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Éditorial

Ce numéro du RECORDER présente deux articles : « Les formations utilisant la réalité virtuelle (RV) : Grands changements dans 
le transfert de technologie agricole » par Keshav Kranthi et Sandhya Kranthi et « Seize ans du panel SEEP : Façonner la durabilité 
dans la chaîne de valeur du coton » par Lorena Ruiz et Mike McCue. 
Le premier article sur la RV tente de documenter l’historique de la réalisation du tout premier lancement de la RV comme nouvel 
outil de transfert de technologie dans la production cotonnière. Il s’agit aussi probablement de la première utilisation de la RV 
dans l’agriculture. Le deuxième article documente les efforts de l’ICAC pour soutenir les initiatives durables dans la production 
cotonnière à travers son panel SEEP et le World Café annuel qui se tient durant les réunions plénières. 
La formation utilisant la RV est un ajout à la liste des outils audiovisuels utilisés dans le transfert de technologie. La RV montre 
des films à 360 o en 3D à travers un casque. Les téléspectateurs pourront « vivre » dans l’environnement où le film a été tourné, ce 
qui leur permettra de voir et d’entendre ce qu’il se passe dans n’importe quel champ de coton, partout dans le monde, à n’importe 
quel moment de la campagne. La RV n’est pas seulement la dernière innovation numérique. Elle est aussi une technologie puis-
sante qui offre de grands avantages aux formations et aux services de vulgarisation, notamment dans le domaine de l’agriculture. 
Le transfert de connaissances est le plus grand défi de l’agriculture dans le monde. Le défi est plus marquant dans les pays les 
moins avancés et les pays en développement, où le coton est cultivé par plus de 28 millions de petits exploitants agricoles, princi-
palement en Afrique, en Chine et en Inde. Le transfert de technologie du laboratoire à la terre est lent car, malgré le rythme rapide 
des avancées technologiques, l’infrastructure et la main-d’œuvre nécessaires pour former 28 millions d’agriculteurs — dont 
beaucoup se trouvent dans des zones très rurales et éloignées — sont peu nombreuses. 
Plusieurs outils sont utilisés pour la formation pratique des agriculteurs dans les écoles du secteur études Agriculture, notam-
ment des livres de poche, des brochures, des chevalets à feuilles mobiles, des tableaux noirs, des présentations PowerPoint, des 
supports audio et vidéo, la radio et la télévision. L’utilité de la formation dépend largement des outils utilisés ainsi que l’expertise 
et les compétences des formateurs. Il est largement reconnu que, bien que la plupart des agriculteurs des pays les moins dével-
oppés et des pays en développement soient peu alphabétisés, ils apprennent rapidement grâce à la formation pratique, car « voir, 
c’est croire ». De nombreux pays disposent d’équipes spécialisées de vulgarisateurs qui vont à la rencontre des agriculteurs pour 
dispenser une formation pratique. 
Toutefois, les efforts de vulgarisation ont peu de chances d’aboutir car le nombre de formateurs est nettement insuffisant par 
rapport au grand nombre de petits exploitants agricoles. La RV a le potentiel de combler cette lacune. Elle permet aux stagiaires 
de suivre de manière virtuelle un programme de formation pratique en tout lieu et à tout moment. La technologie de la RV of-
fre une expérience d’apprentissage immersive en transportant le stagiaire dans un monde virtuel qui est probablement le plus 
proche d’une expérience réelle. La technologie a progressé à un point tel qu’il est possible de télécharger sur YouTube un film en 
réalité virtuelle auquel on peut ensuite accéder à l’aide d’un téléphone intelligent et le visionner avec un casque Google en carton, 
appelé Google Cardboard, qui ne coûte que 5 dollars, voire moins s’il est acheté en gros. La technologie continuant à progresser, 
il est possible que, dans quelques années, les films et les images en RV deviennent encore plus abordables. 
Les principaux avantages de la formation utilisant la RV dans l’agriculture sont les suivants :
1. Il s’agit d’un outil indépendant et auto-explicatif qui présente un champ ou une salle de classe virtuelle et ne nécessite pas 

l’intervention d’un expert pour enseigner. 
2. Il amène la technologie jusqu’à la porte de l’agriculteur le moins alphabétisé, en particulier les femmes qui ne peuvent sou-

vent pas assister à une formation en personne, surtout lorsqu’elle se déroule dans un autre village. 
Les films de la RV peuvent être visionnés n’importe où et à tout moment, de sorte que les spectateurs peuvent voir et observer la 
croissance des cultures sur toute la campagne, les insectes et les meilleures pratiques en action en quelques minutes seulement. 
À cet égard, la RV est plus performante que la formation physique en personne, qui ne peut montrer que quelques espèces d’in-
sectes et les meilleures pratiques qui sont pertinentes au stade de la culture au moment où se déroule la formation. La RV peut 
exposer l’utilisateur à n’importe quel champ à n’importe quel moment de la croissance de la culture.
Il y a trois ans de cela, M. Kai Hughes, directeur exécutif de l’ICAC, a proposé l’idée de la RV comme outil de transfert de technol-
ogie dans la production cotonnière. En tant que scientifique, j’ai été très excité par ce potentiel. Nous avons rapidement élaboré 
des propositions techniques et approché quelques bailleurs de fonds potentiels pour obtenir un soutien. 
Nous avons eu la chance de recevoir l’approbation du projet par la GIZ en 2019. L’équipe de la GIZ a été tout aussi enthousi-
asmée par le potentiel et a fourni un excellent soutien pour le développement des modules de RV sur la gestion intégrée des 
parasites (IPM) et les meilleures pratiques pour des rendements élevés. Malgré les troubles causées par la COVID, l’équipe de 
One Hand Clapping, en charge des drones et du tournage, ainsi que l’équipe de l’ICAC et les institutions de soutien telles que 



The ICAC Recorder, Mars 2022 3 

The ICAC RECORDER (ISSN 1022-6303) est publié quatre fois par an par le Secrétariat du Comité Consultatif International du Coton, 1629 K Street, NW, Suite 702, 
Washington, DC 20006-1636, États-Unis. Rédacteur en chef : Keshav Kranthi <keshav@icac.org>. Tarif d’abonnement : 220,00 USD en version papier.
Copyright © ICAC 2022. Aucune reproduction n’est autorisée en tout ou partie sans le consentement exprès du Secrétariat.

BioRe, Khargone ; SIMA, Coimbatore ; Lam farm ANGRAU, Guntur et RARS Warangal, PJTSAU, Hyderabad, ont bravé les mesures 
de confinements et les restrictions pour livrer deux films en RV en anglais et en français en 2022. Les films ont été présentés en 
avant-première par l’équipe de la GIZ au Cameroun en mars et ont reçu un accueil extrêmement positif de la part des agents de 
vulgarisation agricole. 
Sans aucun doute, le lancement de la RV pour la formation dans le domaine cotonnier ouvre un nouveau chapitre dans le transfert 
de connaissances numériques pour les agriculteurs les moins alphabétisés. L’ICAC tient à remercier la GIZ pour son soutien fi-
nancier et technique, ainsi que toutes les institutions de soutien qui sont des partenaires égaux dans cette réalisation historique. 

– Keshav Kranthi



4 The ICAC Recorder, Mars 2022

INTRODUCTION
L’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ) du 
gouvernement fédéral allemand a financé un projet de dévelop-
pement de deux films de formation utilisant la réalité virtuelle 
(RV) par le Comité Consultatif International du Coton (ICAC). 
Les films ont été produits par One Hand Clapping Production 
Limited, Royaume-Uni. Les films en RV ont été présentés en avant-
première au Cameroun puis au Sénégal et en Zambie. La technol-
ogie de RV a un immense potentiel pour faciliter le transfert de 
technologie dans l’agriculture, en particulier pour les femmes et 
les agriculteurs pauvres en ressources et peu alphabétisés des 
pays les moins développés et en développement. 

L’AVANT PREMIÈRE DES FILMS EN RV 
La GIZ a présenté pour la première fois les modules de formation 
en RV-3D le 24 mars 2022 à Garoua (Cameroun), en utilisant 70 
casques Pico-G2 pour les diffuser simultanément auprès des hauts 
fonctionnaires et des agents de vulgarisation de la Sodecoton. Les 
films en RV-3D en français ont également été diffusés simultané-
ment à plus de 50 participants à Maroua (Cameroun) et à Dakar 
(Sénégal). Le premier lancement des films en RV a été coordonnée 
par Mme Saskia Widenhorn, Chef de projet, Chaînes d’approvi-
sionnement durables, GIZ, le Dr Keshav Kranthi, Scientifique en 
chef, ICAC et le Dr Sandhya Kranthi, Consultante en projets, ICAC, 

avec l ’assistance de M. Constantino Nguivoum Thea, Conseiller 
technique Coton et M. Bilal Mouliom, conseiller junior en S & E, 
dans le cadre d’une initiative de « formation des formateurs » 
du projet mondial « Durabilité et valeur ajoutée dans les chaînes 
d’approvisionnement agricoles » de la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, entrepris au nom du 
ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ). 

Figure 1. L’équipe de la GIZ charge les films en RV sur les casques 

Les formations utilisant la réalité virtuelle (RV) : 
Changements dans le transfert  

des technologies agricoles

Keshav Kranthi et Sandhya Kranthi
Comité Consultatif International du Coton

Suite 702, 1629 K Street NW, Washington DC 20006, États-Unis

Figure 3. La première du film en RV à Garoua le 24 mars 2022 

Figure 2. De hauts responsables de la Sodecoton  
visionnant des films en RV



The ICAC Recorder, Mars 2022 5 

Le lancement des films de formation utilisant la RV est un événe-
ment marquant dans l’histoire du transfert de technologie, non 
seulement dans la production cotonnière mais aussi dans le do-
maine de l’agriculture lui-même.

L’OUTIL DE FORMATION UTILISANT LA RV
Premier en son genre, l’outil de formation utilisant la RV ouvre 
une nouvelle voie en transportant les spectateurs dans un monde 
virtuel, où ils ont l’expérience quasi réelle d’être physiquement 
présents dans l’environnement de la formation. Les deux films 
utilisant la RV transportent les spectateurs dans les champs de 
coton de l’Inde et des États-Unis et les guident tout au long des 
différents stades de la culture cotonnière, les plaçant à proxim-
ité d’une reconstitution en 3D des insectes et de leurs prédateurs 
dans les champs de coton et les exposant à diverses meilleures 
pratiques susceptibles d’augmenter leurs rendements cotonniers. 
La réponse des participants a été très positive et très appréciée. 
Les auteurs (Keshav Kranthi et Sandhya Kranthi) de cet article 
faisaient partie de l’équipe qui a lancé la RV-3D au Cameroun. Les 
réponses des spectateurs montrent clairement que la RV a un im-
mense potentiel dans le transfert de technologie et les formations 
agricoles, en particulier au profit des agents de vulgarisation et 
des agriculteurs, même dans les zones rurales les plus reculées et 
pour les agriculteurs les moins alphabétisés, y compris les femmes 
qui ne peuvent pas parfais voyager et assister aux programmes de 
formation dans les villes. Cet article décrit brièvement le contexte 
et les éléments techniques de la réalisation et du lancement des 
films en RV.

Les films en RV-3D en version anglaise ont été montrés à un grand 
groupe d’agriculteurs et d’agents de vulgarisation lors d’une 
journée de terrain à Magoye (Zambie) les 5 et 6 avril 2022. La pro-
jection en Zambie du film en RV en version anglaise a été coor-
donnée par M. Kai Hughes, directeur exécutif de l’ICAC, Dr. Keshav 
Kranthi, ICAC et Dr. Sandhya Kranthi, ICAC, M. Banda Sunduzwayo, 
directeur exécutif de la Cotton Board of Zambia, M. Dafulin Kaonga, 
consultant à ITC et M. Martin Simasiku, obtenteur de coton, CDT. 
Les casques Oculus-Quest-2 RV en Zambie ont été sponsorisés par 
un projet financé par l’UE-ITC. 

Figure 5. Les stagiaires et les formateurs à Garoua

Figure 6. Les stagiaires de Maroua visionnent les films en RV

Figure 4. La première du film en RV à Garoua le 24 mars 2022

Figure 8. Les formateurs et les stagiaires à Maroua

Figure 7. Les stagiaires de Maroua visionnent les films en RV
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Figure 10. L’ICAC a mis en œuvre le projet

LES PIONNIERS
La GIZ a lancé le projet « Voir, c’est croire — Formations utilisant 
la réalité virtuelle (RV) pour la culture cotonnière » qui a dével-
oppé deux modules de films de formation : l’un sur la gestion in-
tégrée des ravageurs et l’autre sur les meilleures pratiques mondi-
ales pour des rendements élevés. Le projet a été mis en œuvre par 
le Comité Consultatif International du Coton (ICAC), Washington 
DC, États-Unis, de 2019 à 2022. L’ICAC a passé un contrat avec One 
Hand Clapping (OHC) Productions Limited, basé à Londres, pour 
produire les modules de film en réalité virtuelle. 

L’ÉQUIPE
L’équipe de l’ICAC : M. Kai Hughes (directeur exécutif) et Mme 
Lorena Ruiz (économiste) ont coordonné le projet en tant que 
producteurs ; le Dr Sandhya Kranthi (consultante en projets) et 
le Dr Keshav Kranthi (scientifique en chef) ont écrit les scénar-
ios et organisé les tournages en Inde et aux États-Unis. L’équipe 
de l’OHC était composée de M. Sean Davison (réalisateur et mon-
teur), Mme Pamie Wikstrom (productrice) et des directeurs de la 
photographie, M. Sebastian Cramer, M. Ashley Meneely, M. Aftab, 
M. Tony Cordeaux et M. Siddharth. Le module de la LIR comporte 
une section spéciale consacrée aux vidéos en 3D de très gros plans 
d’insectes, tournées sur une plateforme 3D spéciale inventée et 
utilisée par M. Sebastian Cramer, qui a remporté plus de 30 prix, 
dont l’Oscar 2008 et l’Emmy Award. 

Figure 9. GIZ a parrainé le projet de RV

Figure 11. Une agricultrice fait l’expérience de la RV en Zambie
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L’ÉQUIPE DE TOURNAGE 

1. Sean Davison est un réalisateur de films pour de nombreux 
diffuseurs internationaux, notamment : National Geographic, 
Discovery, BBC, Smithsonian Channel, Disney et Netflix. 
2. Pamie Wikstrom est une productrice spécialisée dans la pub-
licité. Elle a produit plus de 100 publicités aussi variées qu’Ameri-
can Express, Candy Crush, Coca Cola, etc.
3. Tony Cordeaux est un producteur, réalisateur et monteur. Il 
dirige la société Goa Film Services, qui fournit des services de pro-
duction aux productions internationales en Inde. 
4. Sebastian Cramer est un spécialiste de l’imagerie stéréoscopique 
et des projets de films en 3D. Il est également propriétaire de Screen 
Plane, une société spécialisée dans les caméras stéréoscopiques. 
5. Ashley Meenley est un directeur indépendant de la photogra-
phie. Il a acquis son expérience dans le monde entier en filmant 
des émissions télévisées et des productions médiatiques. 
6. Sidharth est un réalisateur multidisciplinaire spécialisé dans 
les applications de réalité virtuelle et les films en 360 O. 
7. Aftab est un directeur de la photographie primé, adepte de dif-
férents styles et techniques. Il est également un pilote de drone 
certifié DGCA en Inde. 

Figure 13. Mme Christelle gérant les différents insectes ramassés

Figure 14. Les Dr Kranthi ramassant des insectes

Figure 15. M. Sebastian Cramer réglant sa  
plateforme Macro 3D pour filmer les insectes
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LES SITES
Les films en RV ont été tournés principalement en Inde et aux 
États-Unis. Les sites en Inde étaient BioRe et les champs des 
agriculteurs à Khargone, Madhya Pradesh (septembre-octobre 
2019) ; South Indian Mills Association (SIMA) et les champs des 
agriculteurs à Pollachi et Satyamangalam, Tamil Nadu (février 
2020) ; l’exploitation agricole Lam, unité de biofertilisation 
d’Amaravati, l’exploitation agricole Nuziveedu et les champs 
d’agriculteurs à Guntur, l’Université agricole d’Andhra Pradesh 
(ANGRAU), Lam Guntur, Vijayawada en Andhra Pradesh (sep-
tembre 2021) ; la Station régionale de recherche agricole, 
Warangal et l’université agricole Prof. Jayashankar de l’état de 
Telangana (PJTSAU – Prof. Jayashankar de l’état de Telangana 
State Agricultural University) Hyderabad à Telangana (octo-
bre 2021). Des films ont également été tournés à Suffolk, aux 
États-Unis (2021) et en Zambie (2022).

Figure 17. Une caméra de RV montée sur un drone

Figure 18. L’équipe BioRe à Khargone

Figure 19. Dr Vishnuvardhan Reddy, VC, ANGRAU (à gauche du Dr 
Keshav Kranthi) et son équipe

Figure 20. L’équipe de Lam Farm, Guntur

Figure 21. L’équipe d’étudiants RARS Warangal, Telangana

Figure 16. L’équipe des drones
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LA BANDE-ANNONCE DU FILM EN RV
L’OHC a produit un court-métrage (un teaser) en réalité vir-
tuelle sur la LIR qui a été présenté en avant-première lors des 
célébrations de la Journée mondiale du coton à Genève, le 7 
octobre 2019. Un autre teaser RV-LIR a également été dével-
oppé et présenté lors de la Semaine verte internationale à 
Berlin, en Allemagne, en janvier 2020. L’épidémie mondiale de 
la COVID-19 en 2020 a perturbé les calendriers de tournage 
et freiné tout progrès possible en 2020 et ces perturbations 
se sont poursuivies jusqu’en septembre 2021, date à partir 
de laquelle le tournage a repris. Les deux modules de forma-
tion sont sortis en mars 2022 et ont été présentés en avant-
première au Cameroun, puis diffusés au Sénégal et en Zambie 
en mars-avril 2022.

LA TECHNOLOGIE DE LA RV
La technologie de la réalité virtuelle simule un environnement 
immersif qui permet au spectateur d’avoir une vision 3D de 
360o des lieux, actions et séquences filmés. Les téléspectateurs 
pourront regarder autour d’eux dans un angle de 360 o pour vi-
sualiser tout ce qui les entoure dans l’environnement virtuel. La 
technologie de RV peut également générer un environnement 
virtuel et artificiel simulé par infographie, créé par des artistes 
et des techniciens. Les films en RV sont visionnés à travers une 
paire de lunettes intégrée dans un casque de RV monté sur la 
tête. Les spectateurs ont la possibilité de gérer les paramètres 
d’affichage audio-vidéo et l’interaction avec les objets dans leur 
environnement d’immersion à l’aide de contrôleurs manuels. 
Selon les estimations, il existe dans le monde plus de 200 en-
treprises fournisseurs des technologies et des produits liés à la 
RV. Parmi les principales entreprises figurent Google, Microsoft, 
Apple, Facebook, Amazon, Sony, Samsung, Oculus, Pico, GoPro, 
Insta360, Vuze, Kandao, Matterport, Z Cam, Kodak, Ricoh, 
Cinegears, Spieltek, OMI, Orah, Elmo, Giroptic, etc. 

LA CAMÉRA DE RV
Les caméras de réalité virtuelle sont dotées de 2 à 12 objectifs 
grand angles (lentilles fisheye), chacun étant capable d’enreg-
istrer des images et des vidéos sur 180 o à hautes résolutions 

Figure 22. Une caméra de RV en action

Figure 23. Revashni, sa sœur et la caméra de RV 

Figure 24. M. Sean racontant le scénario à Revashni et à sa sœur.

Figure 25. M. Sean en interaction avec la famille de Revashni
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allant jusqu’à 12 K. L’ICAC dispose d’une caméra Insta360 
Titan avec 8 objectifs et d’une caméra Qoocam Enterprise avec 
deux objectifs. Les deux caméras peuvent filmer des vidéos en 
RV en résolution 8K et ont été utilisées pour des tournages aux 
États-Unis et en Inde. L’ICAC propose de préparer au moins 
une douzaine de modules de formation courts utilisant la RV 
avant décembre 2022 afin de renforcer le programme de for-
mation RV. 

LA PUISSANCE DE LA FORMATION 
UTILISANT LA RV
Formateur autonome
La plupart des outils de formation classiques tels que les 
présentations PowerPoint, les chevalets à feuilles mobiles, les 
tableaux et les vidéos audio nécessitent des formateurs. Un 
casque de RV est un dispositif indépendant et autonome qui 
peut être utilisé par les stagiaires pour apprendre directement 
à partir du contenu de la formation présenté dans les vidéos 
de RV-3D 360 o, sans besoin d’explication de la part des forma-
teurs. Les films de RV offrent une vue à 360 °. Ils simulent l’ex-
périence quasi réelle de se trouver à l’endroit où le tournage 
s’est déroulé. Les films de RV peuvent avoir un formateur qui 
explique les leçons ou les vidéos peuvent se présenter sous la 
forme d’une histoire ou d’un documentaire qui se passe d’ex-
plications. Ainsi, un casque de RV peut servir d’outil de forma-
tion autonome indépendant de l’expert. Les récents casques 
de RV disposent d’une mémoire de 256 Go et peuvent stocker 
plusieurs modules de formation. La taille de chaque module de 
formation de 15 minutes varier entre 2 et 4 Go.

Voyage virtuel
Les formations sont plus efficaces lorsqu’elles sont menées en 
face à face avec des interactions en personne entre les forma-
teurs et les stagiaires. Les formations RV ne peuvent pas rem-
placer les formations en face à face, et ne sont pas non plus 
aussi efficaces que les formations en personne, mais elles sont 
probablement les meilleurs substituts aux formations phy-
siques. Les formations utilisant la réalité virtuelle se rappro-
chent le plus des formations en face à face car les stagiaires 
ont la possibilité d’être présents dans un environnement de 
formation virtuel. 
Le module de RV permet aux stagiaires d’avoir l’expérience 
d’assister aux cours de formation nationaux ou internationaux 
grâce aux classes de formation virtuelles dans l’enceinte de 
leur maison, de leur bureau ou de leur champ, en visionnant 
des films de RV qui sont filmés dans différentes parties d’un 
pays ou dans différents pays du monde. Ainsi, les stagiaires 
suivent des programmes de formation dans différents lieux ou 
pays sans avoir à se rendre dans l’un des lieux où les modules 
de formation ont été filmés. 
Toutefois, outre l’inconvénient de ne pas pouvoir être phy-
siquement présent à la formation, les stagiaires ne peuvent 
pas non plus poser de questions ou obtenir des explications 
supplémentaires avec le module de formation en RV, à moins 
d’assister aux événements coordonnés qui sont dirigés par un 

formateur, soit en personne, soit via Zoom ou autres moyens 
de communication. 
Les formations en personne peuvent être coûteuses, car elles 
nécessitent la présence physique des formateurs et des stagi-
aires, ce qui implique une logistique en matière de déplace-
ment, d’hébergement et de nourriture. Grâce aux casques de 
RV, il est possible de former de nombreuses personnes à dis-
tance avec un minimum de dépenses logistiques. 
La RV permet aux stagiaires d’observer tout ce qui les en-
toure dans un champ virtuel ou dans une classe virtuelle et 
de pouvoir apprendre dans un environnement quasi réel. Les 
modules de formation RV sont téléchargés et stockés dans 
le casque de RV et peuvent être visualisés à tout moment, en 
tout lieu et pendant un nombre illimité de fois. Le casque de 
RV est un outil mobile indépendant qui n’a pas besoin d’être 
fixé à un ordinateur ou à un autre appareil pour être utilisé, 
ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des zones rec-
ulées. L’expérience d’apprentissage immersive offerte par la 
RV est de loin supérieure à tous autres outils d’enseignement 
audiovisuels.

Autonomisation des femmes grâce à la RV
Dans de nombreuses régions du monde, les femmes et les ag-
riculteurs moins alphabétisés sont généralement privés de 
la possibilité de voyager et d’assister physiquement aux pro-
grammes de formation qui sont menés dans les villes de leurs 
régions. Les formations sont également organisées sous forme 
d’écoles pratiques de terrain destinées aux agriculteurs dans 
différents villages ou villes et les femmes ont rarement l’occa-
sion d’y participer pour des raisons sociales et culturelles ou 
en raison de leurs responsabilités familiales. Les modules de 
formation RV permettent aux femmes d’accéder, chez elles, aux 
formations virtuelles en utilisant un casque pour visualiser le 
contenu de la formation et acquérir des connaissances grâce 
à un apprentissage expérientiel immersif. Les casques de RV 
permettent également aux agriculteurs les moins alphabétisés 
de participer aux cours de formation virtuels en visualisant les 
modules de formation RV sur des casques qui peuvent être em-
menés dans leurs villages. 

Une formation indépendante du facteur temporel
Les programmes de formation agricole sont sensibles au fac-
teur temps. La culture du coton passe par différentes étapes et 
chaque étape présente des défis très différents. Le stade de la 
culture change avec l’âge, tout comme les besoins de la culture 
en eau, en nutriments et en lumière. L’écologie des cultures 
change également avec l’âge et le stade de la culture. Le profil 
écologique et le nombre d’insectes nuisibles, des prédateurs, 
des parasitoïdes et des maladies évoluent avec le temps et les 
stades de la culture. Par conséquent, le programme de for-
mation pratique en personne est différent pour les différents 
stades de culture, d’autant plus que les écoles pratiques pour 
agriculteurs ou les formations du personnel de vulgarisation 
dépendent du stade de la culture et sont sensibles au temps. En 
général, une série de 7 à 8 écoles pratiques pour agriculteurs 
est organisée au cours d’une même campagne à différents 
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Figure 26. L’équipe de la GIZ télécharge  
les films de RV sur les casques.

stades de la culture pour le même groupe de stagiaires afin 
qu’ils apprennent et comprennent l’importance des interven-
tions de gestion basées sur les meilleures pratiques et l’analyse 
des agro-écosystèmes qui varient selon les différents stades de 
la culture. Les modules de formation RV permettent aux spec-
tateurs d’utiliser les casques à tout moment de la journée et de 
l’année pour visionner des films en RV qui capturent toute la 
campagne cotonnière à chacune de ses différentes étapes ainsi 
que les défis accompagnant chaque étape de la culture.

la gestion des plantes adventices et la gestion des nutriments 
sont communs à d’autres cultures agricoles. 
L’ICAC dispose d’une section d’information technique dédiée à 
la recherche analytique et à la diffusion d’informations sur les 
progrès scientifiques réalisés au niveau mondial dans les do-
maines des meilleures pratiques agricoles, de l’amélioration de 
la culture cotonnière, des pratiques de production durable, des 
technologies de protection des cultures, des méthodologies de 
transfert de technologie, et à la coordination des interactions 
entre les chercheurs à l’échelle mondiale. L’ICAC a un mandat 
international pour améliorer, développer et promouvoir le 
coton. Les membres du personnel du secrétariat de l’ICAC se 
tiennent au courant des dernières avancées technologiques 
mondiales, analysent les développements scientifiques dans le 
monde et diffusent l’information sur les progrès techniques en 
matière de recherche et de développement. Les experts tech-
niques de l’ICAC ont l’expérience du travail avec les produc-
teurs de coton du monde entier, de l’organisation de réunions 
régionales et mondiales de réseaux de chercheurs sur le coton 
et de la coordination d’au moins 26 projets de recherche (14 
projets réguliers et 12 projets « Express »).
L’expertise globale et les connaissances techniques de l’ICAC 
sur les meilleures pratiques mondiales de la production coton-
nière peuvent être converties en modules de formation simples 
en utilisant la technologie de la réalité virtuelle (RV) pour per-
mettre, en quelques heures, aux agriculteurs pauvres en res-
sources de visiter virtuellement les meilleurs champs de coton 
du monde et d’observer virtuellement les meilleures pratiques 
mondiales tout au long de la campagne. Ainsi, les modules de 
réalité virtuelle éviteront aux agriculteurs pauvres en ressou-
rces de devoir se rendre physiquement dans les pays avancés 
et aux spécialistes de la vulgarisation de devoir organiser des 
formations saisonnières et d’entreprendre des programmes 
éducatifs lourds à visites multiples.

LES DEUX MODULES DE FORMATION RV 

« LIR » ET « LES MEILLEURES PRATIQUES 
POUR DES RENDEMENTS ÉLEVÉS » 

La lutte intégrée contre les ravageur (LIR)
Les films de réalité virtuelle permettent d’organiser, à tout 
moment de l’année, des programmes de formation sur la ges-
tion des ravageurs et des maladies en emmenant les agricul-
teurs dans des champs infestés d’insectes et de maladies, pour 
leur montrer les meilleures pratiques de gestion écologique. 
Le coton est l’une des cultures les plus infestées par de nom-
breuses espèces d’insectes nuisibles et de maladies. En outre, 
l’écosystème du coton abrite naturellement de nombreux 
insectes utiles qui permettent de contrôler les insectes nuis-
ibles. Toutefois, les pesticides de synthèse perturbent l’écol-
ogie naturelle, ce qui entraîne généralement la résurgence et 
la résistance des ravageurs, nécessitant ainsi une utilisation 
répétée des pesticides. Parmi les incidences environnemen-
tales liées à l’utilisation inappropriée des pesticides, on peut 
citer la contamination de l’eau potable, la perte de biodiversité, 

LA VISION DE L’ICAC
L’objectif de l’ICAC est de fournir aux agriculteurs des infor-
mations sur les meilleures pratiques de gestion agricole, en 
particulier aux agriculteurs des pays les moins développés 
d’Afrique et d’Asie, par le biais de la technologie de la réalité 
virtuelle (RV), afin que les petites exploitations agricoles obti-
ennent de meilleurs rendements et améliorent leurs revenus 
tout en produisant du coton de meilleure qualité de manière 
plus durable.
De meilleures pratiques de production minimiseront les dom-
mages environnementaux, réduiront l’utilisation de pesticides, 
diminueront les émissions de gaz à effet de serre, protégeront 
la biodiversité et amélioreront l’efficacité de l’utilisation de 
l’eau.
L’ICAC a créé des vidéos didactiques en 2D et des films en 
RV avec les dernières technologies en matière d’équipement 
de capture vidéo. Il existe deux séries de films : La première 
s’adresse aux chercheurs et au personnel de vulgarisation, et 
l’autre est présentée dans un format très simple destinée prin-
cipalement aux agriculteurs dans différentes langues et dia-
lectes locaux. L’ICAC a jusqu’à présent créé deux modules de 
formation en RV-3D, 14 vidéos de formation en 2D en anglais 
et en français et sept manuels de formation/livre de poche. Le 
programme de formation élaboré par l’ICAC est orienté vers 
le coton, mais plusieurs sujets portant sur la santé des sols, 
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la persistance à long terme dans les sols, la perte de services 
écosystémiques, la réduction des populations d’insectes pol-
linisateurs et la pollution atmosphérique. Les cotonculteurs du 
monde en développement appliquent généralement les pesti-
cides avec des pulvérisateurs à dos et souvent sans équipe-
ment de protection adéquat, ce qui augmente leur exposition 
aux produits toxiques et nuit à la santé humaine. 
L’objectif du module de la LIR est de créer et de fournir un 
contenu en RV sur les ravageurs et les maladies afin d’équi-
per l’agriculteur avec des informations meilleures et plus réal-
istes pour combattre efficacement les ravageurs et les mala-
dies en utilisant des stratégies intégrées et respectueuses de 
l’environnement. Le module de la LIR présente trois films (de 
14 à 16 minutes chacun) sur les insectes nuisibles, la lutte bi-
ologique et les stratégies de la LIR pour une gestion efficace et 
efficiente des insectes nuisibles.

Les meilleures pratiques pour des rendements 
élevés
Les progrès scientifiques ont permis de développer les meil-
leures pratiques qui aident les agriculteurs à accroître les ren-
dements et à améliorer la qualité des fibres. L’ICAC a transcrit 
les meilleures pratiques mondiales en quatre pratiques simples 
et adaptables aux petites exploitations agricoles, notamment 
en Afrique et en Inde. Ces pratiques ont été reprises dans les 
modules de formation RV afin de permettre le transfert de tech-
nologie pour les petits exploitants pauvres en ressources et les 
agriculteurs les moins alphabétisés. Grâce aux modules de for-
mation RV, les agriculteurs seront informés et formés pour ac-
quérir de meilleures connaissances et pratiques afin d’augment-
er les rendements et la qualité. Des exemples de production de 
différents pays et de meilleures pratiques seront présentés. 
La réalité virtuelle (RV) peut offrir une grande expérience 
aux agriculteurs, qui pourront se promener dans les champs 
de coton virtuels à différents moments de la campagne pour 
découvrir une variété d’opérations agricoles et de pratiques 
de production, notamment dans les pays avancés où les ren-
dements sont élevés. Les agriculteurs seront en mesure de 
comprendre la valeur des plantes compactes, de petite taille, 
de type sans branche monopodiale, de campagne courte (140-
150 jours), de la gestion des parasites et des maladies, de l’éval-
uation de la qualité des fibres et des pratiques de conservation 
du sol qui peuvent contribuer à améliorer leurs rendements et 
leurs revenus. Le module sur les meilleures pratiques guidera 
les stagiaires sur les technologies de production des cultures 
visant à optimiser les intrants (eau et nutriments), à exploit-
er les ressources naturelles telles que la chaleur et la lumière 
grâce à une agronomie appropriée et à utiliser des régulateurs 
de croissance des plantes pour obtenir le meilleur indice de 
récolte (rendement en fibre plus élevé par rapport à une faible 
biomasse végétale) tout en préservant la santé des sols, la bio-
diversité et les écosystèmes. 
Le module des meilleures pratiques comprend deux films (14-
16 minutes chacun) sur la cartographie des plantes et les meil-
leures pratiques de production, les techniques pour amélior-
er l’efficacité de l’utilisation des nutriments et la gestion de 

l’architecture des plantes et du couvert végétal pour améliorer 
la relation source-puits.

MODULE 1 : LA LUTTE INTÉGRÉE  
CONTRE LES RAVAGEURS (LIR)
PROLOGUE
Le coton est l’une des cultures les plus importantes au monde 
mais, les cultures cotonnières dans le monde entier sont grave-
ment endommagées par les insectes nuisibles. De nombreux 
insectes sont présents dans la culture. Certains sont très nuis-
ibles, ce sont les mauvais insectes, et d’autres sont bénéfiques, 
ce sont les insectes utiles. Le film en RV se concentre sur des 
visuels 3D qui aident les producteurs de coton du monde en-
tier à apprendre à identifier et à gérer les différents insectes 
nuisibles qui endommagent la culture cotonnière en utilisant 
les insectes utiles pour contrôler leur nombre. Cela signifie que 
les agriculteurs pourront éviter d’utiliser des insecticides lor-
squ’ils ne sont pas nécessaires.
L’histoire de la LIR est racontée à travers les yeux d’une petite 
fille appelée Revashni qui vit dans une petite exploitation agri-
cole du sud de l’Inde. Elle raconte comment son père, Amit, un 
cultivateur de coton, travaille très dur sous un soleil de plomb 
tous les jours. Il était stressé la plupart du temps à cause des in-
sectes nuisibles et des maladies qui attaquaient sa culture coton-
nière. Les insecticides toxiques que son père pulvérisait dans les 
champs de coton pour lutter contre les insectes nuisibles étaient 
très dangereux pour les animaux, les oiseaux, les vers de terre, 
la santé des sols et aussi pour les êtres humains. Revashni était 
toujours triste de voir ses vaches et ses poulets tomber malades. 
Les produits chimiques polluaient l’air, contaminaient l’eau, les 
aliments et l’environnement. Son père détestait utiliser des pro-
duits chimiques dangereux et devait porter une combinaison de 
protection. Elle aspire à respirer de l’air frais, à boire une eau 
propre et à vivre dans un environnement sain. 
Les choses ont changé pour la famille après que son oncle Surya 
leur a enseigné les techniques pratiques de la lutte intégrée 
contre les ravageurs. Son oncle a participé à un stage de forma-
tion dirigé par des scientifiques du coton. Il obtient désormais 
des rendements élevés dans son exploitation et utilise très peu 
d’insecticides chimiques. La première leçon que la famille de 
Revashni a apprise de son oncle est que tous les insectes dans 
les champs de coton ne sont pas mauvais et qu’il y a aussi beau-
coup de bons insectes qui attaquent et mangent les mauvais. 
Deuxième leçon : il est important d’aider les insectes utiles à 
survivre dans les champs tout au long de la campagne afin qu’ils 
contrôlent les mauvais insectes. Troisième leçon : grâce à l’util-
isation des technologies de lutte intégrée qui sont respectueus-
es de l’environnement et simples à utiliser, il est possible de 
favoriser les insectes utiles tout en contrôlant les mauvais. 

LES INSECTES NUISIBLES
Le coton abrite au moins 1326 espèces d’insectes (Hargreaves, 
1948, Commonwealth Institute of Entomology, Londres). La 
plupart des espèces enregistrées n’étaient que des visiteurs 
occasionnels de la culture, mais quelques-unes ne peuvent pas 
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Figure 28. Les dégâts causés par les pucerons

Figure 29. Les dommages causés par les jassidesFigure 27. Les pucerons

LES JASSIDES
La cicadelle (jassid), Jacobiella facialis, est un ravageur ma-
jeur du coton dans de nombreux pays africains. Les jassides 
endommagent les jeunes plantes surtout dans les variétés 
sensibles glabres (moins poilues). Les nymphes et les adultes 
sont reconnaissables à leur saut latéral caractéristique sur les 
feuilles. Ils sucent la sève des parties tendres de la plante en 
commençant par la surface inférieure des feuilles, ce qui provo-
que des symptômes de jaunissement des bords, d’enroulement 
vers le bas et finalement de rougissement de la feuille. La cul-
ture de variétés résistantes aux jassides assure une fenêtre 
sans pulvérisation d’insecticide s’étirant jusqu’à 60 DAS, ce qui 
favorise le développement de populations d’insectes utiles. Les 

survivre sans la culture. Le ver rose de la capsule, par exemple, 
se nourrit principalement de coton et a très peu de cultures 
hôtes alternatives. De nombreuses autres espèces sont polyph-
ages, ce qui signifie qu’elles peuvent se nourrir d’un large éven-
tail de cultures et peuvent vivre sans coton. Tous les insectes 
ne sont pas égaux dans le risque qu’ils représentent pour la 
culture cotonnière et certains sont sans aucun doute plus im-
portants que d’autres. Certaines espèces d’insectes sont con-
sidérées comme des ravageurs majeurs car elles représentent 
un plus grand risque pour la production agricole et sont capa-
bles de causer des pertes économiques importantes dans plu-
sieurs pays du monde. Il existe plusieurs ravageurs mineurs 
qui causent très peu de dégâts, et ce de manière sporadique. 

LES PUCERONS
Les nymphes et les adultes du puceron, Aphis gossypii, sont 
des insectes au corps mou qui sucent la sève des plantes à 
partir des parties terminales tendres de la plante. Ils se nour-
rissent de la surface inférieure de la feuille qui se recourbent 
alors vers le bas. Les jeunes plantes sont les plus touchées, 
généralement sous une forme sévère dans des conditions nu-
ageuses. Lorsqu’ils se nourrissent, les pucerons sécrètent une 
substance sucrée, appelée miellat, qui favorise la formation de 
fumagine. Les fourmis se nourrissent du miellat et protègent 
en retour les pucerons contre les prédateurs. Les prédateurs 
tels que les espèces de Chrysoperla, les larves de syrphes et 
les coccinelles se nourrissent voracement de pucerons et les 
insecticides peuvent être déconseillés pour leur gestion. Les 
pucerons transmettent une maladie virale sporadique appelée 
virus de l’enroulement des feuilles.
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LES THRIPS
On rapporte que les espèces de thrips, Frankliniella occidenta-
lis, Thrips tabaci et Scirtothrips dorsalis endommagent le coton 
en Afrique. Les thrips peuvent nuire aux plantes mais peu-
vent également être bénéfiques lorsqu’ils se nourrissent des 
acariens nuisibles. Les thrips sont de insectes de taille minus-
cule au corps allongé qui mesurent environ 1,5 mm de long. Ils 
râpent la face inférieure du limbe de la feuille et provoquent 
des stries argentées. Les feuilles touchées sont déformées, 
malformées et deviennent fripées. Les feuilles plus vieilles 
deviennent rouges, brunes et tombent. Les thrips transmet-
tent le virus de la striure du tabac. Les thrips prédateurs s’at-
taquent aux œufs d’araignées et peuvent devenir phytophages 
si la nourriture est limitée. Les fortes pluies ou l’irrigation par 
aspersion réduisent les populations de thrips. Le traitement 
des semences avec des insecticides néonicotinoïdes protège le 
coton contre les dégâts causés par les thrips.

Figure 31. Les dégâts causés par les aleurodes

Figure 32. Les aleurodes adultes  
(dans l’encadré : une pupe d’aleurode)

cicadelles transmettent la maladie phytoplasmique appelée 
« phyllodie » ou « virescence » en Afrique.

LES ALEURODES
Les aleurodes, Bemisia tabaci, sont des insectes polyphag-
es et sont les vecteurs du redoutable virus de la frisolée du 
cotonnier. 
• Les nymphes et les adultes sucent la sève des parties 

tendres de la plante, principalement du limbe des jeunes 
feuilles. 

• Les symptômes typiques des plantes endommagées sont 
l’enroulement des feuilles vers le haut, la chlorose, le 
développement de la fumagine. 

• Les conditions chaudes et humides favorisent une forte 
infestation. 

• Si le ravageur est présent au moment de l’ouverture des 
capsules, il peut provoquer le problème du collage, des 
taches et un mauvais taux de filage de la fibre. 

Figure 33. Les dégâts causés 
par les thrips

Figure 34. Un gros plan  
des thrips

Figure 30. Les jassides aux stades de nymphes (gauche)  
et adultes (droite)
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LE CHARANÇON GRIS
Le charançon gris Myllocerus spp. est généralement présent 
dans les champs de coton d’Afrique. On peut voir les adultes 
se déplacer rapidement sur les bords des feuilles lorsque les 
plantes sont au stade 
végétatif maximum. 
Ce ravageur se nourrit 
du limbe des feuilles 
et provoque des 
trous irréguliers sur 
le feuillage supérieur 
tendre. Il n’est pas 
nécessaire d’adopter 
des mesures de con-
trôle car les dommag-
es sont négligeables 
et les plantes repous-
sent pour surmonter 
les dégâts.

Figure 35. Les dégâts causés par les acariens  
(dans l’encadré : un acarien)

Figure 36. La punaise miride
Figure 38. Le charançon gris

LES ACARIENS
L’araignée rouge du cotonnier (tétranyque à deux points), 
Tetranychus urticae, est l’espèce la plus commune qui endom-
mage le coton en Afrique. Les acariens peuvent être à la fois 
des prédateurs des thrips et des ravageurs pouvant endom-
mager le coton. Les nymphes et les adultes de l’araignée rouge 
du cotonnier sucent la sève de la face inférieure des feuilles 
tendres pendant qu’elles forment de fines toiles. Le limbe de 
la feuille commence à rougir à partir de son attache au pétiole 
et s’étend à l’ensemble du limbe. Dans des conditions sèches 
et chaudes et en cas d’infestations sévères et prolongées, les 
feuilles deviennent craquantes, sèches et se détachent. Le sou-
fre sous forme de poudres dispersables en solution ou des ex-
traits de noyaux de graines de neem peuvent être utilisés pour 
lutter contre les acariens. Les acariens prédateurs se nourris-
sent des thrips et des œufs de vers de la capsule.

PUNAISE MIRIDE
Taylorilygus pallidulus est la punaise miride la plus commune 
en Afrique. Il existe toutefois en Afrique plusieurs espèces 
de punaises mirides appartenant aux genres Campylomma et 
Hyalopeplus qui causent également des dommages au coton. 
Les nymphes et les adultes sucent la sève des plantes à partir 
des bourgeons et des capsules tendres. Les dommages causés 

par la punaise miride se traduisent par une perte de bour-
geons. Les symptômes de dommages typiques sont la perte 
des bourgeons au stade de tête d’épingle, la ramification des 
extrémités apicales tendres et des anthères brunes endom-
magées dans les bourgeons les plus anciens. Les dégâts de la 
punaise miride provoquent des capsules en bec de perroquet, 
des graines ratatinées et des fibres tachées et endommagées. 

LA MINEUSE
La mouche mineuse Liriomyza trifolii attaquent les feuilles ten-
dres du coton et de nombreuses autres cultures. Les mouches 
femelles perforent les feuilles et pondent des lots d’œufs sur la 
surface inférieure des feuilles. Les œufs éclosent en 3-4 jours. 
Les larves creusent des galeries, formant des mines, entre les 
deux épidermes du limbe des feuilles selon un motif en ser-
pentin, d’où le nom commun anglais de « mineuse serpentine 
des feuilles ». Les larves se nourrissent de la chlorophylle des 
feuilles et, au dernier stade, se jettent sur le sol pour se nym-
phoser dans le sol. Les dommages sont sévères sur les feuilles 
cotylédonaires, mais les plantules se rétablissent rapidement

Figure 37. Les dommages causés par la mineuse
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Figure 39. Une nymphe de  
la punaise puante

Figure 40. Une punaise  
puante adulte

LES PUNAISES PUANTES
Il existe plusieurs espèces de punaises dangereuses pour le 
coton. Nezara viridula est l’une des punaises les plus com-
munes qui endommagent le coton en Afrique. Presque toutes 
les punaises puantes sont des ravageurs mineurs du coton. 
Toutefois, les dommages causés aux capsules peuvent être 
graves lorsque les punaises perforent les capsules vertes 
et transmettent une infection de levures, principalement la 
Nematospora coryii qui provoque une pourriture interne des 
capsules appelée stigmatomycose et une maladie appelée 
taches de levure sur les capsules vertes. La fibre du coton 
est tachée de jaune sale à brun et les graines se ratatinent et 
pourrissent. 

Figure 41. Sauterelle

Figure 42. Coléoptères pollinisateurs

SAUTERELLES
Les sauterelles se nourrissent principalement de feuilles, sur 
la partie périphérique du limbe, ce qui donne aux feuilles 
des bords irréguliers. Les sauterelles se nourrissent de toute 
végétation et peuvent être observées sur les plantes adventices 
jouxtant les champs de coton. Les sauterelles peuvent migrer 
sur les plantes de bordure, infligeant ainsi des dégâts de faible 
importance économique. Les jeunes cotonniers sont plus vul-
nérables aux dommages. Aucune mesure de contrôle ne doit 
être adoptée car l’incidence de l’insecte est très sporadique, 
limitée aux périodes sans pluie de la mousson.

LES COLÉOPTÈRES POLLINISATEURS ET LES 
MOUCHERONS
Plusieurs espèces de coléoptères pollinisateurs et de mouche-
rons endommagent les fleurs en Afrique. Les coléoptères pol-
linisateurs du genre Meligethes sont communs en Afrique. Les 
larves de mouches cécidomyies attaquent les fleurs et ont 
récemment été enregistrées comme des ravageurs émergents. 
Les cécidomyies se nourrissent des anthères, de la colonne 
staminale et du style, ce qui provoque une déformation et, par 
conséquent, le pourrissement des parties florales. Les fleurs 
du cotonnier sont endommagées dans une certaine mesure, 
mais de graves pertes économiques n’ont pas été enregistrées 
en Afrique.
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Figure 43. Les dégâts causés par la chenille de capsules

Figure 44. Spodoptera litura au 
stade de papillon de nuit

Figure 43. Les dégâts causés par 
les chenilles de capsules

CHENILLES DE CAPSULES - SPODOPTERA
Trois espèces de chenilles de capsules, à savoir Spodoptera 
exempta, Spodoptera littoralis et Spodoptera frugiperda, ont 
été signalées comme étant dangereuses pour le coton en 
Afrique. Spodptera exigua et Spodoptera litura ont été signalés 
en Afrique. Les espèces de chenilles de capsules causent un 
maximum de dégâts car leurs larves sont des défoliateurs noc-
turnes. La chenille de capsules est un insecte polyphage et les 
larves squelettisent les feuilles et percent les bourgeons et les 
capsules. Des boulettes fécales sont présentent près des sites 

Figure 46. Une larve de chenille de 
capsule Spodoptera frugiperda

Figure 47. Spodoptera 
frugiperda au stade de 

papillon de nuit

d’alimentation sur les feuilles endommagées. Apanteles spp. 
et Bracon spp. sont les parasitoïdes courants de ce ravageur. 
La chenille de capsules (Spodoptera) peut être contrôlé effica-
cement en ramassant et la destruisant les masses d’œufs qui 
peuvent compter entre 100 et 500 œufs par lot. 

SPODOPTERA FRUGIPERDA
La légionnaire d’automne, Spodoptera frugiperda, est un rav-
ageur important du maïs et de nombreuses autres cultures. 
Des dommages sporadiques au coton ont été signalés dans 
différentes parties de l’Inde et de l’Afrique, mais des pertes 
sévères n’ont pas encore été enregistrées. Le ravageur a été re-
marqué pour la première fois en Afrique en 2016 sur le maïs et 
s’est actuellement répandu sur presque tout le continent afric-
ain. Les papillons de nuit pondent 100 à 200 œufs par lots pen-
dant la nuit, principalement sous les feuilles. Les lots d’œufs 
sont couverts d’une touffe de poils. Les larves causent des 
dommages en en forant les pousses supérieures et provoquent 
des symptômes similaires à ceux du ver d’Earias. Les larves 
percent la tige et retardent la croissance de la plante. On a con-
staté que les larves plus âgées cannibalisaient les plus jeunes 
larves. La présence des larves de la légionnaire d’automne ont 
été signalées sur le coton principalement dans les régions où 
le maïs était également cultivé et où les insectes se déplacent 
dans les champs de coton après la récolte du maïs.

CHENILLES VELUES
Différentes espèces de chenilles velues peuvent apparaître de 
manière aléatoire dans le champ de coton, surtout pendant le 
stade végétatif. Elles se nourrissent des feuilles et ne causent 
que peu ou pas de dommages économiques. Elles servent de 
bio-usines permettant la multiplication des parasitoïdes utiles 
à l’état larvaire et nymphale qui parasitent également les red-
outables vers de la capsule.
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Figure 48. Chenilles velues

Figure 49. Larve d’une arpenteuse Figure 50. au stade de 
papillon de nuit

LES ARPENTEUSES
Parmi les arpenteuses, Anomis flava se rencontre fréquemment 
sur le coton en Afrique. Les larves se nourrissent des feuilles de 
coton principalement pendant le pic végétatif de la culture. Les 
larves font de grands trous irréguliers dans le limbe de la feuille. 
Ce ravageur cause rarement des dommages économiques et est 
connu pour renforcer la résistance de la plante hôte contre les 
vers de la capsule en induisant des réponses de défense de la 
plante hôte. Les larves de l’arpenteuse agissent également com-
me des usines-bio dans le champ en permettant la multiplica-
tion d’Apanteles spp. et de Bracon spp. tout en étant contrôlées 
par Brachymeria spp. et Charops spp. qui sont les principaux 
parasitoïdes du ver de la capsule du cotonnier. 

Figure 51. Larve, pupe (en haut à droite) et  
papillon (en bas à droite) de Haritalodes derogata

Figure 52. Une larve 
d’Helicoverpa armigera 

HARITALODES DEROGATA 
Haritalodes derogata tord les feuilles tendres dans des struc-
tures en forme d’entonnoir et se nourrit à l’intérieur des rou-
leaux de feuilles. C’est un ravageur mineur du cotonnier qui 
est biologiquement contrôlé par des parasitoïdes naturelle-
ment présents, tels que Apanteles spp., Brachymeria spp. et 
Xanthopimpla spp. Ce ravageur cause rarement des dommages 
économiques. 

Figure 53. Helicoverpa armigera 
au stade de papillon de nuit 

VER DE LA CAPSULE AMÉRICAIN / VER DE LA 
CAPSULE AFRICAIN 
Le ver de la capsule américain Helicoverpa armigera est un rav-
ageur majeur de nombreuses cultures telles que le coton, les 
légumineuses et les légumes. Les larves présentent des niveaux 
élevés de résistance à presque tous les principaux insecticides 
recommandés pour la lutte. Le ver de la capsule américain a 
été maîtrisé dans les pays qui ont adopté le coton Bt. Les larves 
se nourrissent des bourgeons, ce qui provoque l’éclatement et 
la perte du bourgeon. Chaque larve perce une capsule verte 
pour se nourrit de son contenu interne, la moitié de son corps 
se logeant à l’intérieur de la capsule et l’autre moitié restant à 
l’extérieur. Sur le coton non Bt, le ravageur peut être géré par 
des stratégies de lutte intégrée. Les insecticides chimiques 
sont le choix le moins privilégié. Des insecticides tels que l’in-
doxacarbe, le spinosad, l’emamectine benzoate et le chlorant-
raniliprole ont été signalés comme étant efficaces dans la ges-
tion du ravageur. 
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EARIAS 
Il existe trois espèces principales de vers Earias en Inde et en 
Afrique. Earias vitella et Earias biplaga sont présents dans les 
zones à forte pluviométrie et Earias insulana dans les régions 
sèches. Lorsque que l’infestation se fait en début de campagne, 
la larve perce les terminaisons des pousses et provoque le flé-
trissement des terminaisons en croissance. Lorsque les larves 
attaquent la culture au stade de reproduction, elles percent les 
bourgeons et les capsules en développement, causant de graves 
dommages. Le gombo est une culture piège fiable pour Earias.

LE VER ROSE DE LA CAPSULE 
Le ver rose de la capsule, Pectinophora gossypiella, est un grave 
ravageur du coton en Afrique. Il apparaît généralement au mo-
ment de la floraison et resurgit en tant que ravageur de fin de 
campagne pour causer de graves dommages aux capsules. Les 
capsules formées tôt ne sont généralement pas endommagées 
par le ver rose de la capsule et les récoltes tardives sont sévère-
ment affectées. Au moment de la floraison, les dégâts causés 
par le ver rose de la capsule se manifestent par des fleurs en 
forme de rosette. Les dégâts de fin de campagne provoquent 
une mauvaise ouverture des capsules, des fibres tachées et mal 
formées. Le ver rose de la capsule a récemment développé une 
résistance au coton Bt et est devenu un ravageur très sérieux 
du coton Bollgard-II Bt en Inde et au Pakistan, alors qu’il a 
été éradiqué aux États-Unis. Comme Pectinophora se nourrit 
principalement de coton, il est important de détruire les cap-
sules résiduelles qui peuvent abriter des larves en diapause 
et de maintenir une fenêtre de temps sans coton d’une durée 
d’au moins 6 mois dans l’année pour garder le ravageur sous 
contrôle. 

Figure 57. La larve du ver rose de la capsule et ses dégâts 

Figure 58. Le ver rose de la capsule aux stades de pupe (en haut à 
gauche) et de papillon de nuit (droite) et une fleur en rosette

Figure 54. Dégâts causés  
par Earias

Figure 55. Larve : Earias vittella et 
Earias insulana 

Figure 56. Papillon de nuit : 
Earias vittella

LE FAUX CARPOCAPSE 
Le faux carpocapse, Thaumatotibia (Cryptophlebia) leucotreta 
(Meyrick), pénètre dans les capsules et se nourrit de graines 
tendres, comme le fait le ver rose de la capsule, Pectinophora 
gossypiella. Les larves adultes mesurent de 1,2 à 1,8 cm de 
long. Les adultes mesurent de 0,6 à 0,8 cm de long. Les larves 
et les adultes ont une taille similaire à celle du ver rose de la 
capsule. Toutefois, la face ventrale des larves plus âgées de 
Thaumatotibia est légèrement jaunâtre et les papillons sont 
nettement différents de Pectinophora gossypiella. 
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LE VER ROUGE DU COTONNIER 
Le ver rouge du cotonnier, Diparopsis, également connu sous 
le nom de noctuelle rouge du cotonnier, comprend quatre es-
pèces, à savoir Diparopsis castanea (Hampson), Diparopsis wa-
tersi (Rothschild), Diparopsis tephragramma (Bethune-Baker) 
et Diparopsis gossypoides (Clements). Le Diparopsis castanea 
est présent dans le sud et l’est de l’Afrique où il est un rav-
ageur important du coton, tandis que le Diparopsis watersi 
est présent en Afrique de l’Ouest et est un ravageur important 
dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest. Les deux autres 
espèces n’ont été signalées que dans certaines parties des ré-
gions d’Afrique australe et d’Afrique de l’Est mais ne sont pas 
reconnues comme des ravageurs clés.
Les larves de Diparopsis se nourrissent de bourgeons, de fleurs 
et de capsules vertes. Les nymphes entrent en diapause comme 
mécanisme d’hivernage. Les papillons de nuit mesurent environ 
1,5 cm de long et les larves adultes atteignent 2,5 à 3 cm de long. 
Les papillons et les larves adultes font presque le double de la 
taille du ver rose de la capsule, Pectinophora gossypiella, et du 
faux carpocapse, Thaumatotibia (Cryptophlebia) leucotreta.

PYRRHOCORIDAE (PUNAISES GENDARMES)
La punaise gendarme, Dysdercus fasciatus, est un ravageur de 
fin de campagne. Au stade de nymphes et d’adultes, elles se 
nourrissent des graines en développement dans les capsules 
ouvertes ou partiellement ouvertes et affecte la germination des 

graines. Les punaises tachent également la fibre et provoquent le 
phénomène de collage, en particulier dans les capsules ouvertes 
non cueillies. Il est assez fréquent de voir un grand nombre de 
ces punaises tous du même âge sur des capsules ouvertes. 

Figure 59. Thaumatotibia au satde de larve et de papillon de nuit

Figure 60. Larve de Diparopsis castanea

Figure 61. Dysdercus fasciatus & D. cingulatus à l’âge adulte

Figure 62. nymphes de Dysdercus cingulatus

Figure 63. Punaises Oxycarenus 

LA PUNAISE À GRAINE DE COTON
La punaise à graine de coton, Oxycarenus hyalinipennis, endom-
mage la fibre et les graines des capsules ouvertes. Les punaises 
sont de couleur gris foncé et de taille beaucoup plus petite que 
les punaises gendarmes. Les nymphes et les adultes se nourris-
sent des graines en développement dans les capsules ouvertes 
ou partiellement ouvertes. Leur alimentation affecte la capacité 
de germination des graines ainsi que la coloration et le caractère 
collant de la fibre, ce qui affecte la qualité de la fibre. 
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LA COCHENILLE
Phenacoccus solenopsis est la cochenille la plus commune qui 
s’attaque au coton en Afrique et en Inde. Les insectes adul-
tes sont recouverts d’une enveloppe cireuse et se présentent 
en colonies sur une plante. Les rampants sont actifs et se dé-
placent le long de la tige principale. Ils sont souvent présents 
sur des plantes stressées et sur des plantes isolées dans un 
champ, mais ils peuvent se propager dans le champ par le vent, 
l’eau et les interventions humaines. Les plantes infestées se 
dessèchent et doivent être déracinées et détruites. Les bour-
geons, les fleurs et les capsules affectés ne se développent pas 
correctement et tombent. L’infestation des insectes est plus 
grave pendant les mois d’hiver et dans le cas de stress hy-
drique. Plusieurs parasitoïdes gèrent efficacement les popula-
tions de cochenilles dans les champs et souvent, ce ravageur ne 
nécessite pas une intervention d’insecticide.

LES BONS INSECTES
Il existe de nombreux insectes dans l’écosystème cotonnier, 
notamment des insectes utiles qui sont difficiles à identifier. 
La culture du coton est endommagée par les insectes nuisi-
bles. Mais la nature dispose d’un mécanisme intégré dans ses 
écosystèmes pour contrôler les insectes nuisibles. La lutte bi-
ologique naturelle contre les insectes nuisibles se fait princi-
palement par le biais de prédateurs, de parasitoïdes et d’agents 
pathogènes. Les prédateurs mangent les insectes nuisibles, un 
peu comme un lion chasse un cerf. Les parasitoïdes pondent 
leurs œufs à l’intérieur des œufs des larves ou des nymphes 
des insectes pour permettre aux plus jeunes d’utiliser l’insecte 
nuisible comme nourriture et de compléter leur cycle de vie. 
Cela permet donc de lutter contre les parasites. Les agents 
pathogènes des insectes provoquent des maladies chez les 
ravageurs afin de maintenir leurs populations sous contrôle. 
La lutte biologique naturelle est un cadeau de la nature aux 
agriculteurs. Les insectes nuisibles peuvent prendre leur avan-
tage après n’importe quelle intervention humaine, telle que 
l’introduction d’une nouvelle variété, l’utilisation inappropriée 
d’engrais, l’utilisation inconsidérée et incorrecte de pesticides, 
une gestion inefficace de l’eau, une mauvaise gestion des ad-
ventices ou des changements agronomiques. Toutefois, la plus 
grande menace pour la lutte biologique naturelle provient de 
l’utilisation d’insecticides à large spectre et de mélanges d’in-
secticides qui dévastent les populations de prédateurs et de 
parasitoïdes naturels alors que les insectes nuisibles survivre 
mieux en raison de leur plus grand nombre et de leur propen-
sion à développer une résistance aux insecticides. De nom-
breux insecticides provoquent la résurgence et l’apparition de 
ravageurs, surtout lorsqu’ils sont utilisés sans discernement.

COCHENILLE CRYPTOLAEMUS MONTROUZERI
La cochenille Cryptolaemus montrouzeri est également connu 
sous le nom de cochenille coccinelle dans la littérature anglaise 
et est présente en Afrique. C’est un important prédateur des 
cochenilles et de cochenilles molles. Les adultes pondent leurs 
œufs près des ovisacs des cochenilles. Les œufs éclosent et les 
asticots commencent à se nourrir des cochenilles rampant et 

Figure 64. Des cochenilles rampantes

Figure 65. Colonie de cochenilles Figure 66. Asticot de Cryptolaemus et à l’âge adulte
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adultes ainsi que les autres insectes à corps mou qui se trouvent 
à proximité. Les larves mesurent jusqu’à 1,3 cm et possèdent 
des appendices laineux qui les font ressembler aux cochenilles. 
Les vers blancs Cryptolaemus se nourrissent des nymphes et des 
adultes de cochenilles, de pucerons, de cochenilles et de nom-
breux autres insectes nuisibles. Ce sont des agents de lutte bi-
ologique efficaces lorsque les populations de proies sont élevées.

COCCINELLES
Il existe des centaines d’espèces de coccinelles à travers le monde. 
Les adultes et les nymphes (asticots) sont des mangeurs voraces 
d’insectes à corps mou comme les jeunes larves, les pucerons, 
les acariens et les œufs d’insectes. Les adultes se nourrissent 
également de sève végétale, de nectar, de pollen et de miellat. 
Les asticots peuvent être aisément observés sur les feuilles du 
cotonnier, sur le revers des feuilles, surtout durant le pic du sta-
de végétatif (culture de 40 à 80 jours), en particulier lorsque le 
champ n’est pas pulvérisé. Leur nombre dépend directement de 
la quantité d’insectes nuisibles, comme les pucerons.

Figure 70. Un asticot de syrphe et à l’âge adulte

Figure 67. Œufs et asticot de coccinelle

Figure 68. Coccinelle à l’état de larve et d’adulte

Figure 69 b. Un asticot de chrysope se nourrissant de pucerons

CHRYSOPES VERTES
Les chrysopes vertes, espèces Chrysoperla, et les chrysopes 
brunes, espèces Micromus, sont des prédatrices car leurs larves 
se nourrissent d’insectes à corps mou. Le ver de troisième stade 
est le plus prédateur de tous les stades. Les larges populations du 
prédateur coïncident avec les populations de jassides, de puce-
rons et de cochenilles. Les pucerons sont leurs proies préférées.

Figure 69 a. Un œuf et une chrysope adulte

LES SYRPHES 
Les mouches syrphes sont également appelées mouches à 
vol stationnaire. Il existe plus de 230 espèces de syrphes en 
Afrique. Elles sont les deuxièmes insectes les plus importants 
pour la pollinisation après les abeilles. Les syrphes sont pré-
dateurs au stade de larve. Les mouches adultes se nourrissent 
de pollen, de nectar et de rosée de miel tandis que les larves se 
nourrissent d’insectes à corps mou tels que les pucerons, les 
jassides, les thrips et les petits insectes. Les larves sont de cou-
leur vert clair et leur nombre est élevé lorsque les populations 
de pucerons sont importantes en début de campagne. Il est im-
portant d’éviter les insecticides qui perturbent les populations 
de syrphes, surtout jusqu’au début de la floraison de la culture 
pour permettre leur survie et leur multiplication. 

ORIUS
Les nymphes et les adultes de la minuscule punaise Orius 
Spp. se nourrissent de cicadelles, de pucerons, de cochenilles, 
d’acariens, d’Haritalodes derogate et de thrips. Elles se nourris-
sent également des œufs et des jeunes larves de lépidoptères 
présents sur le coton. Les nymphes et les adultes d’Orius utilis-
ent leur stylet pour percer et sucer les fluides corporels de leur 
proie. Les punaises se déplacent rapidement et, en l’absence 
de proies, elles deviennent phytophages en se nourrissant de 
pollen. Les insecticides organophosphorés et pyréthroïdes 
sont très toxiques pour les larves et les adultes. Les biopesti-
cides comme Beauveria bassiana sont moins toxiques. 
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Figure 71. Orius

Figure 72. Geocoris Figure 73. Un asticot de Feltiella

Figure 76. Une araignée se nourrissant d’une chenille de capsules

GEOCORIS
La punaise Geocoris, aussi bien à l’état de nymphe que d’adulte, 
est un prédateur de plusieurs insectes nuisibles dans les cul-
tures. Les insecticides tels que le Flonicamid, le Dinotefuron, 
le Methomyl utilisés sur n’importe quelle culture sont très tox-
iques pour ces insectes et doivent être évités sur le coton lor-
sque le nombre de Geocoris est élevé. 

Les asticots de Feltiella acarisuga sont les prédateurs les plus 
importants des tétranyques et ont été signalés en Afrique. 
On trouve fréquemment leurs larves et leurs cocons parmi 
les colonies de tétranyques. Les œufs sont pondus sur la face 
inférieure des feuilles et les larves se déplacent lentement. 
Les extraits de plantes biocides, y compris les pulvérisations 
d’huiles essentielles qui sont utilisées pour lutter contre les 
acariens, sont sans danger pour le Feltiella acarisuga.

VERTEBRÉS
De nombreux vertébrés, tels que les oiseaux, les lézards et 
les grenouilles, sont des prédateurs d’insectes. Toutefois, ces 
animaux se nourrissent de n’importe quel insecte, qu’il soit 
nuisible ou bénéfique à la culture. Ces vertébrés se nourris-
sent majoritairement d’insectes nuisibles car ces derniers sont 
plus nombreux dans le champ et que, comparativement aux 
insectes utiles, les insectes nuisibles résident plus longtemps 
dans la culture pour s’en nourrir et sont donc des proies facile-
ment accessibles pour les prédateurs.

Figure 74. Lézard Figure 75. Oiseaux

ARAIGNÉES
Les araignées sont des prédateurs par nature. Elles piègent 
dans leur toile les petits insectes volants tels que les jassides, 
les aleurodes et les pucerons ailés ou se nourrissent directe-
ment des larves du ver de la capsule sans les piéger dans les 
toiles. Dans un système de plantation de coton à haute densité, 
avec une intervention minimale, on risque de rencontrer plus 
de toiles d’araignée car les plantes sont plus rapprochées. La 
toile d’araignée est tellement bien tissée que l’insecte ne peut 
pas s’échapper en cassant les fils de la toile ou en se glissant à 
travers le tissage, car les fils sont solides, fins et collants et sont 
plus proches les uns des autres. 

LES PUNAISES PUANTES PRÉDATTICES
Il existe plusieurs punaises puantes prédatrices en Afrique. 
La punaise Afrius sp. est largement répandue en Afrique. Elle 
appartient à la famille des pentatomidés et joue un rôle im-
portant dans la lutte biologique. Le Podisus maculiventrius 
est un autre prédateur pentatomide qui se nourrit d’un grand 
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nombre de larves de lépidoptères, dont le légionnaire d’au-
tomne. Il injecte une toxine dans sa proie, l’immobilise, puis as-
pire progressivement les fluides internes, laissant derrière lui 
une carcasse ratatinée de la chenille. Les adultes sont plus vo-
races que les nymphes dans leur consommation d’insectes qui 
se sont nourris d’aliments riches en chlorophylle. Les pièces 
buccales des punaises prédatrices sont spécialement adaptées 
pour percer et sucer les fluides corporels de la chenille ou de 
la punaise hôte. Lorsqu’on les touche, elles dégagent une odeur 
nauséabonde, d’où leur nom de punaise puante.

Figure 81. OdontomantisFigure 79. Réduves

Figure 80. Une mante religieuse

Figure 77. Nymphe 
d’Eocanthecona

Figure 78. Eocanthecona adulte

LA RÉDUVE
Les Réduves sont des punaises à longs membres et apparti-
ennent à la famille des Reduvidae. Elles sont prédatrices d’in-
sectes à corps mou. Les nymphes et les adultes sont de nature 
prédatrice et l’on peut voir des regroupement de nymphes peu 
après l’éclosion. Le bec des réduves est au moins deux fois plus 
épais que les antennes. Toutefois, le bec est plus court, plus ro-
buste et courbé. L’extrémité du bec s’insère dans une rainure 
entre les pattes avant. Les réduves chassent activement leurs 
proies. Les réduves sont particulièrement vulnérables à la pré-
dation lorsqu’elles sont au stade nymphal.

MANTES RELIGIEUSES
Les mantes religieuses se nourrissent de pratiquement tout ce 
qu’elles peuvent attraper, comme des mouches, des coléoptères, 
des grillons, des papillons de nuit et des sauterelles. Ce sont 
des prédateurs en embuscade, assis et attendant ou traquant 
très lentement avec les pattes avant levées, prêts à saisir tout 
insecte de taille appropriée qui se déplace devant eux. Comme 
elles se nourrissent sans distinction, une grande quantité de 
mantes religieuses peut nuire à la lutte biologique.

ODONTOMANTIS
Les insectes Odontomantis appartiennent à la famille des man-
toptères, également connue sous le nom de “mante religieuse 
asiatique” dans le littérature anglaise. Les nymphes ressem-
blent à des fourmis noires. La mante imite la fourmi noire car 
cette dernière est agressive, se déplace en grand nombre et a 
un goût acide, ce qui lui permait d’être délaissé par les préda-
teurs. À l’âge adulte, ces nymphes perdent leur apparence de 
fourmis et ressemblent aux mantes religieuses classiques.
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EXORISTA
Cette mouche parasite appartient à la famille des Tachinidae 
et est présente en Afrique. Elle est grégaire et polyphage dans 
son mode d’alimentation, préférant les larves appartenant à la 
famille des Noctuidés, comme Spodoptera, Helicoverpa etc. La 
mouche adulte pond des œufs sur le système tégumentaire de 
la proie et à l’éclosion, les larves pénètrent dans la larve hôte. 
Les mouches Exorista ont un sens aigu de l’odorat et des indi-
ces visuels, qui les aident à attaquer les vers de la capsule et 
d’autres larves nuisibles du coton.

Figure 82. Mouche Exorista 

Figure 83. Une Paederus adulte 

Figure 84. Aphidius

PAEDERUS
Le Paederus est également connu sous le nom de coléoptère 
de la rosée. C’est un prédateur d’insectes, appartenant à la 
famille des Staphylinidae. En mode défense, les femelles pro-
duisent une sécrétion qui est une toxine appelée pédérine. Les 
Staphylinidae vivent dans les débris végétaux ainsi que sous 
les pierres et autres matériaux, comme la litière de feuilles. Ce 
sont des prédateurs d’insectes comme les thrips et autres pe-
tits insectes ou peuvent manger des débris végétaux. 

PARASITOÏDES
PULGONS
Les pulgons aphelinides pondent des œufs isolés dans des in-
sectes tels que les pucerons, les aleurodes et les cochenilles. 
Les pucerons parasités ont un ver d’Aphelinus en croissance à 
l’intérieur de leur corps, pendant qu’ils continuent à se nourrir 
et à grandir et vont finalement se momifier dans un cercueil à 
l’aspect de papier. La guêpe aphilinide termine sa croissance à 
l’intérieur du puceron et perce un trou dans le puceron momifié 
pour en sortir. Aphidius colemaniqui parasite Aphis gossypii. On 
le trouve couramment dans de nombreux pays africains.

GUÊPES TRICHOGRAMMES
Les espèces de trichogrammes sont des parasitoïdes d’œufs, ce 
qui signifie qu’elles pondent leurs œufs à l’intérieur des œufs 
d’autres insectes. L’œuf du parasitoïde éclot à l’intérieur de l’œuf 
de l’hôte ; le ver se nourrit à l’intérieur de l’œuf de l’hôte et émerge 
sous forme de guêpe. Le Trichogramma minutum et T. pretiosum 
sont les espèces populaires de ce groupe de parasitoïdes d’œufs. 
Ils peuvent être facilement multipliés en masse en laboratoire 
sur des œufs de Corcyra (pyrale du riz) et relâchés sur le terrain. 
Les espèces de Trichogramme sont des parasitoïdes dominants 
des œufs de la légionnaire d’automne, Spodoptera frugiperda, 

Figure 85. Guêpes trichogrammes 
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du faux carpocapse, Thaumatotibia leucotreta, du ver rose de la 
capsule, pectinophora gossypiella et du ver de la capsule amér-
icain, Helicoverpa armigera, en Afrique sur le coton. 

GUÊPES BRACON
Des guêpes Bracon sont signalées en Afrique. Chaque guêpe pond 
un à huit œufs à l’intérieur des larves des vers de la capsule, des 
chenilles de capsule, d’Anomis flava, d’Haritalodes derogata et 
des chenilles velues. Les œufs éclosent et les larves de Bracon se 
nourrissent à l’intérieur de l’hôte pour compléter leur cycle lar-
vaire. Au stade final, les larves font des trous dans le corps de la 
larve hôte et émergent pour filer des cocons blancs et soyeux. Les 
guêpes adultes se nourrissent du nectar produit par le cotonnier.

Figure 86. Des guêpes Bracon parasitant une larve d’Helicoverpa 

Figure 87. Les guêpes Chelonus 

GUÊPES CHELONUS
Le Chelonus insularis est signalé en Afrique. Il parasite l’Heli-
coverpa armigera et toutes les espèces de chenilles de capsule, 
y compris la légionnaire d’automne, Spodoptera frugiperda. 
Chelonus est un parasitoïde œuf-larve, c’est-à-dire qu’il pond 
son œuf sur l’œuf de l’hôte et émerge de la larve hôte après 
avoir terminé son cycle de vie. Ainsi, la guêpe ne tue pas l’œuf 
mais cause des dommages aux larves des insectes nuisibles en 
se développant dans celles-ci.

PARASITOÏDES SUR LE VER ROSE DE LA 
CAPSULE 
Les guêpes eulophides appartenant aux genres Tetrastychus et 
Elasmus parasitent les lépidoptères à corps mou, les vers et les 
larves des mineuses. Les adultes de certaines espèces agissent 
comme des prédateurs en se nourrissant des œufs et des stades 
immatures. L’Elasmus parasite les larves du ver rose de la cap-
sule et du faux carpocapse. Certaines espèces se développent 
comme ectoparasitoïdes et peuvent se présenter en groupes 
sur le corps de l’hôte. Les guêpes de Brachymeria appartien-
nent à la famille des Chalcidae. Les adultes sont fortement 
blindés, et le fémur des pattes arrière est très bien développé, 
ce qui est une caractéristique particulière des Chalicidae. Les 
guêpes Eulophid parasitent généralement les chrysalides des 
vers de la capsule, des chenilles de capsule, des Haritalodes 
derogata, des Anomis flava et des chenilles velues et ont été 
signalées en Afrique.

Figure 88. Une guêpe sur une larve du ver rose de la capsule

PATHOGÈNES
METARRHIZIUM ANISOPLIAE
Le Metarrhizium est un champignon présent dans les sols et 
dans la rhizosphère des plantes. Le Metarhizium anisopliae 
provoque une infection fongique chez les larves de vers de la 
capsule, de chenilles de capsules, d’Haritalodes derogata et 
d’Anomis flava dans les champs de coton sous forte humid-
ité. Les spores adhèrent à la peau (tégument) de l’insecte. Le 
champignon produit des hyphes spéciaux qui émergent lors de 
la germination des spores. Les hyphes utilisent des enzymes 
et une pression mécanique pour pénétrer la cuticule de l’in-
secte. Les hyphes fongiques colonisent les insectes infectés et 
provoquent leur mort. Ce champignon entomopathogène est 
disponible dans le commerce et peut être fabriqué dans des 
systèmes de production à petite échelle. Le champignon s’at-
taque aux larves et aux nymphes de lépidoptères, aux insectes 
suceurs et aux acariens.
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VERTICILLIUM LECANI
Le Verticillium lecanii est un champignon entomopathogène 
(pathogène pour les insectes) qui peut provoquer des épi-
zooties dans les régions tropicales et subtropicales. Il est ef-
ficace pour provoquer des maladies fongiques chez les rav-
ageurs suceurs à corps mou tels que les nymphes et les adultes 
d’aleurodes, les pucerons, les cochenilles et les acariens. Le 
Verticillium lecanii est disponible dans le commerce sous forme 
de formulation qui ne nécessite pas une humidité élevée pour 
être un entomopathogène efficace. Le mycélium se colle à la 
surface inférieure des feuilles et infecte les insectes qui entrent 
en contact avec lui. Il est largement utilisé dans la production 
de coton biologique pour lutter contre les parasites suceurs.

Figure 89. Colonie de Metarhizium 

Figure 90. Formulation de Verticillium 

Figure 91. Culture de Beauveria bassiana 

Figure 92. Spodoptera VPN

BEAUVERIA BASSIANA
Beauveria bassiana est un champignon du sol. Il provoque la 
« maladie de la muscardine blanche » chez les insectes. Lorsque 
les spores microscopiques du champignon entrent en contact 
avec le corps d’un insecte hôte, elles germent, pénètrent la cut-
icule et se développent à l’intérieur, tuant rapidement l’insecte. 
Une moisissure blanche émerge des insectes morts et produit 
de nouvelles spores. Un isolat typique de Beauveria bassiana 
peut s’attaquer à un large éventail d’insectes ; les différents 
isolats diffèrent dans leur gamme d’hôtes. Le champignon 

permet de lutter contre les insectes à corps mou comme les 
pucerons, les acariens, les larves du ver de la capsule dans le 
coton et peut être un intrant phytosanitaire dans la production 
de coton biologique.

LE VIRUS DE LA POLYHÉDROSE NUCLÉAIRE 
(VPN)
Le virus de la polyhédrose nucléaire est communément appelé 
VPN. La plupart des virus VPN sont des espèces spécifiques aux 
chenilles lépidoptères. Le VPN agit comme un insecticide oral 
et de contact. Lorsqu’il est infecté par le virus, l’insecte cesse 
de se nourrir, grandit lentement et devient mou au toucher. La 
larve infectée est remplie de particules virales qu’elle libère 
après avoir grimpé au sommet de la plante et en se suspendant 
pour faciliter l’exercice d’une pression par les corps gras, ce 
qui provoque l’éclatement du corps de l’insecte. Les particules 
virales sont alors libérées par un insecte infecté pour contam-
iner le feuillage situé en dessous. D’autres insectes de la même 
espèce peuvent contracter la maladie en se nourrissant du 
feuillage recouvert de ces particules virales. Les insectes morts 
infectés par le virus dégagent une odeur nauséabonde, appa-
raissent noirs et se liquéfient au toucher. Le VPN Helicoverpa 
armigera et le VPN de la chenille de capsule sont disponibles 
dans le commerce dans certains pays et sont utilisés pour la 
gestion des parasites dans le coton biologique.
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LES PESTICIDES BIOLOGIQUES
Les biopesticides sont des micro-organismes et des produits 
naturels. Ils sont utilisés pour lutter contre les insectes nuisi-
bles et les maladies des cultures. Les biopesticides sont dérivés 
d’organismes vivants qui comprennent des plantes, des cham-
pignons, des bactéries, des nématodes et des végétaux. Les 
cultures génétiquement modifiées sont également considérées 
comme des biopesticides aux États-Unis.
Il existe cinq grandes catégories de biopesticides :
1. Biopesticides microbiens : virus, bactéries, champignons, 

etc. provoquant des maladies chez les insectes.
2. Les nématodes entomopathogènes transmettent des mal-

adies aux insectes nuisibles.
3. Produits botaniques : extraits et huiles de plantes qui re-

poussent ou tuent les insectes nuisibles.
4. Les phéromones sont utilisées pour piéger en masse les 

insectes nuisibles.
5. Pesticides ARNi : Produits d’interférence de l’acide 

ribonucléique 

LES PESTICIDES BOTANIQUES
La plupart des extraits botaniques et des huiles végétales agis-
sent comme des répresseurs d’appétit ou comme des répulsifs 
pour les insectes nuisibles suceurs de sève. Les pulvérisations 
de neem sont efficaces comme répresseurs d’appétit sur les vers 
de la capsule à leurs premiers stades ainsi que les pucerons, les 
jassides, les aleurodes et les chenilles mangeuses de feuilles. 
Les pesticides botaniques les plus utilisés en Inde et en Afrique 
sont à base de neem et d’extraits de plantes pesticides identi-
fiées localement, comme Chrysanthemum (Tanacetum) ciner-
ariifolium, Tephrosia vogelii, Tithonia diversifolia, Azadirachta 
indica (neem) et Carapa procera et Cassia nigricana. 
La poudre de graines de Neem (5Kg) est trempée pendant une 
nuit dans 100 litres d’eau, filtrée et pulvérisée sur un champ 
d’un acre. L’huile de Neem (1 litre) est mélangée à 100 litres 
d’eau, 50 ml de savon liquide et 100 g d’asaphoetida pour être 
pulvérisée sur un acre.
Les piments verts (7,5 kg), l’ail (2,5 kg) et l’oignon (2,5 kg) sont 
réduits en pâte et trempés dans 20 litres d’eau pendant une 
nuit. L’extrait est filtré, dilué et pulvérisé dans un acre.
Des pesticides à base de mélanges botaniques sont également 
préparés en utilisant un mélange d’huile de neem (1 litre) + 
de la poudre de piment (200 g) bouillie dans de l’eau + 50g 
d’ail écrasé + des poudres de fleurs de pyrèthre (20 g) + 50 
ml de savon liquide. Ces mélanges sont utilisés contre tous les 
insectes ravageurs du coton.
Un pesticide botanique traditionnel appelé « Dasaparni » (dix 
feuilles) est préparé en Inde en écrasant dix types différents 
de feuilles (200 g chacune) et en les faisant tremper dans de 
l’eau mélangée à de la bouse de vache (500 g) et de l’urine de 
vache (500 ml) pendant 5 à 6 jours dans environ 20 litres d’eau. 
L’extrait est filtré et dilué à 100 litres pour être pulvérisé dans 
un acre. Les dix espèces végétales les plus utilisées sont le ricin 

Figure 93. Arbre de Neem

Figure 96. Les dix principales plantes utilisées en Inde

Figure 94. Des graines de Neem

Figure 95. Préparation de pesticide à base de Neem

Figure 97. Mélanges botaniques pour lutter contre les ravageurs
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: Ricinus communis ; la pomme-crème : Annona squamosa; le 
Gattilier de Chine : Vitex negundo; la gloire du matin : Ipomea 
carnea; le laurier-rose : Nerium indicum; la datura : Datura fastu-
osa ; le pongame : Pongamia pinnata; la papaye : Carica papaya; 
le calotropis : Calotropis procera etle Neem : Azadirachta indica.

LES PIÈGES À INSECTES
Les insectes sont attirés par la lumière et peuvent voir la lu-
mière UV. Il existe au moins trois innovations qui ont rendu 
les pièges lumineux pratiques et sélectifs dans la lutte contre 
les insectes nuisibles. Ces trois innovations sont les suivantes 
: des lampes LED à longueur d’onde spécifique, des batteries 
alimentées par l’énergie solaire et des conceptions innovantes 
permettant de filtrer les insectes nuisibles des insectes utiles. 
Les pièges à lumière à base de diodes électroluminescentes 
(DEL) sont une innovation récente, notamment en raison de 
leur faible coût, de leur fonctionnement à basse tension, de 
leur haute efficacité énergétique et de leur longue durée de vie. 
Les lumières LED à 385-395nm attirent Helicoverpa armigera 
et les lampes UV-LED attirent efficacement les Pectinophora. 
Les pièges lumineux à énergie solaire peuvent être placés n’im-
porte où dans les champs de coton sans besoin d’électricité.

Les pièges à phéromones sont conçus pour piéger les adultes 
mâles en utilisant les phéromones femelles comme odeurs 
d’attraction. L’odeur du sexe féminin est synthétisée et placée 
dans un septum, puis est libérée lentement et de manière con-
trôlée. Les insectes adultes mâles sont attirés par l’odeur et se 
retrouvent piégés dans des dispositifs collants ou contenant 
des insecticides ou dans des bacs à eau. Presque tous les pièg-
es à phéromones sont spécifiques à une espèce. Les pièges à 
phéromones les plus couramment utilisés dans la lutte contre 
les ravageurs du coton sont conçus pour attirer le ver de la 
capsule américain, le ver rose de la capsule, la chenille de la 
capsule ou Earias. Les pièges à phéromones sont utilisés pour 
surveiller les niveaux d’infestation, pour le piégeage de masse 
ou pour la confusion sexuelle.
Plusieurs types de pièges collants sont utilisés pour attirer les 
insectes. La plupart de ces pièges sont conçus pour attirer les 
petits insectes volants appartenant à la catégorie des insectes 
suceurs de sève. Le piège jaune collant est l’un des pièges les 
plus couramment utilisés dans les champs de coton. 
Des pièges collants jaunes sont utilisés pour attirer les aleu-
rodes. Des pièges collants bleus et violets sont utilisés pour 
attirer les thrips. 

Figure 98. Piège lumineux

Figure 99. Piège lumineux avec minuterie

Figure 100. Piège à phéromones

Figure 101. Piège collant jaune Figure 102. Piège collant bleu
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LA GESTION DES RÉSIDUS DE CULTURE
Le ver rose de la capsule s’abrite dans les capsules non récoltées 
dans les champs de coton et demeure sous la forme de larve en 
diapause pour infester la culture lors de la campagne suivante. Il 
existe plusieurs autres insectes et agents pathogènes qui provi-
ennent des résidus de culture. La destruction des cultures est 
recommandée pour éviter la propagation des insectes nuisibles 
et des maladies. L’une des meilleures méthodes de destruction 
des cultures est la production de biochar à partir des résidus 
de culture. Le biochar détruit non seulement les parasites rés-
iduels, mais il séquestre également le carbone des tiges et des 
capsules non récoltées du cotonnier et ajoute du carbone au sol.

PRINCIPES DE BASE
Les bases de la lutte intégrée contre les ravageurs sont posées 
principalement en retardant l’application de pesticides syn-
thétiques aussi longtemps que possible en début de campagne 
afin de permettre l’établissement des insectes utiles dans 
l’écosystème cotonnier. 
Plusieurs mesures de base aident à retarder la première appli-
cation de pesticides synthétiques afin de soutenir les insectes 
utiles dans les champs tout au long de la campagne. 
1. Utilisez un cultivar résistant aux insectes ravageurs su-

ceurs de sève. 
2. Traitez les graines résistantes avec des produits chimiques 

appropriés ou des pesticides microbiens pour renforcer la 
résistance des plantules aux insectes suceurs de sève en 
début de campagne.

3. Les cultures semées tôt résistent généralement mieux aux 
insectes suceurs de sève et échappent aux attaques de rav-
ageurs en début de campagne.

4. Cultivez des cultures intercalaires comme le niébé, le hari-
cot mungo, le haricot urd ou le sorgho, qui attirent et abri-
tent les insectes utiles.

5. Évitez les excès d’urée car ils rendent les plantes sensibles 
aux insectes suceurs de sève.

6. Grâce aux cinq étapes précédentes, il sera possible d’éviter 
l’utilisation d’insecticides chimiques au début de la cam-
pagne et aussi plus tard, aussi longtemps que possible. 

Figure 103. Brûlage des résidus de la culture du coton  
(mauvaise pratique)

Figure 104. Le souci comme culture-piège 

7. Retardez l’application d’insecticides le plus longtemps 
possible, car les insecticides chimiques appliqués tôt dans 
la campagne vont perturber l’écologie, en tuant plus d’in-
sectes utiles que d’insectes nuisibles, ce qui fera pencher 
la balance en faveur des insectes nuisibles et provoquera 
une résurgence rapide des ravageurs. De plus, les insectes 
nuisibles réapparaissent facilement, tandis que les para-
sitoïdes et les prédateurs réapparaissent en moins grand 
nombre.

8. Utilisez des biopesticides et d’autres techniques de lutte 
intégrée qui sont sans danger pour les insectes utiles, mais 
qui permettent de lutter contre les ravageurs.

LA GESTION DE L’HABITAT
La survie des populations d’insectes dans un écosystème dépend 
principalement de l’abondance de leur nourriture, du micro-en-
vironnement, de l’habitat et des facteurs de mortalité naturelle. 
Les facteurs de mortalité naturelle comprennent les prédateurs 
et les parasitoïdes qui contrôlent les insectes nuisibles. 
L’ingénierie agro-écologique pour la lutte contre les ravageurs 
fonctionne selon une stratégie de type « attraction-répulsion 
» (appellé « push-pull » en anglais), dans laquelle les cultures 
pièges attirent (pull) les ravageurs et les plantes de bordure 
repoussent (push) les ravageurs en produisant des substanc-
es chimiques volatiles. Certaines cultures intercalaires attirent 
davantage de populations d’insectes utiles qui serviront de 
dépôt de bio-contrôle pour lutter contre les ravageurs de la cul-
ture principale. De nombreuses autres stratégies écologiques 
sont déployées pour avantager les insectes utiles et rendre dif-
ficile la survie des insectes nuisibles.
De nombreux insectes ont une gamme de plantes hôtes com-
munes. Certaines plantes sont préférées comme nourriture et abri 
par rapport à d’autres. Les plantes les plus attrayantes et les plus 
appréciées des insectes nuisibles peuvent être utilisées comme 
cultures-pièges lorsqu’elles sont cultivées en bandes, en plaques 
ou en bordures d’une culture principale qui est comparativement 
moins appréciée par les nuisibles. Parmi les cultures-pièges les 
plus couramment utilisées, on peut citer la luzerne, le maïs, le 
gombo, le tournesol, le carthame, le niébé, la courge, le sorgho, 
le souci, etc., pour piéger des insectes tels que les punaises, les 
thrips, les pucerons, les aleurodes et les vers de la capsule.



The ICAC Recorder, Mars 2022 31 

EPILOGUE
Le film se termine par le récit d’une fillette qui raconte que 
son oncle les a informé que des milliers d’agriculteurs dans 
le monde tirent profit de la LIR. Pourtant, malgré les bonnes 
techniques de lutte intégrée, des facteurs indépendants de no-
tre volonté, comme la météo, font parfois croître le nombre des 
ravageurs si rapidement que les insectes utiles ne parviennent 
pas à réduire leur nombre. Si cela se produit sans que l’on s’en 
aperçoive, la perte de récolte sera plus importante que si l’on 
utilise un pesticide. C’est ce qu’on appelle un seuil économique. 
Lorsque ce seuil est atteint, les champs peuvent être pulvérisés 
une ou deux fois avec des pesticides. La bonne nouvelle est qu’il 
existe des pesticides qui tuent plus de ravageurs que d’insectes 
utiles et qui ne sont pas trop nocifs pour l’environnement. En 
pratiquant la lutte intégrée, le père de la fillette n’a plus besoin 
de pulvériser les nombreux insecticides nocifs, car les insectes 
utiles sont plus nombreux que les quelques ravageurs. Donc, 
à mesure que les rendements s’améliorent, les dépenses en 
produits chimiques nocifs diminuent considérablement. Grâce 
à la lutte intégrée, la fillette se promène désormais avec plai-
sir dans leurs champs sans s’inquiéter des résidus de pesti-
cides. L’air est frais et l’eau est propre. La famille est heureuse 
car, en utilisant davantage les méthodes naturelles de lutte 
contre les ravageurs, elle est plus proche de la nature et de l 
’environnement. 

MODULE-2 : LES MEILLEURES 
PRATIQUES DURABLES POUR DES 
RENDEMENTS ÉLEVÉS
INTRODUCTION
Le coton est la meilleure fibre naturelle produite sur terre. Plus 
de 28 millions de familles d’agriculteurs dans 80 pays à travers 
le monde exploitent cette culture. Le coton fournit des emplois 
et des moyens de subsistance à plus de 100 millions de per-
sonnes. Les rendements sont très élevés dans certains pays et 
très faibles dans d’autres. Malheureusement, les rendements 
cotonniers en Afrique et dans les exploitations pluviales en 
Inde sont très faibles. Ils représentent moins de la moitié de la 
moyenne mondiale. 
Peut-on augmenter les rendements cotonniers en Afrique et 
dans les exploitations pluviales de l’Inde ? Le défi consiste à 
augmenter les rendements des petites exploitations agricoles 
pluviales d’Afrique et des exploitations agricoles pluviales in-
diennes, mais sans accroître les coûts des intrants en matière 
d’irrigation, d’engrais, de pesticides ou de mécanisation. Bien 
que les rendements cotonniers aient doublé au cours des 20 
dernières années en Australie, au Brésil, en Chine, au Mexique 
et en Turquie, les rendements en Afrique et en Inde ont stag-
né. Des études montrent que les pays à haut rendement ont 
apporté seulement quelques petits changements à leurs sys-
tèmes de production qui ont fait une grande différence dans 
les rendements.
Ce film utilisant la réalité virtuelle explore ces leçons et ces 
stratégies mondiales afin d’identifier celles qui peuvent être 
adoptées dans les petites exploitations agricoles pluviales d’Af-
rique et d’Inde. Dans ce film, nous allons examiner les étapes 
communes que les pays à haut rendement suivent et qui peu-
vent être suivies facilement en Afrique et dans d’autres pays.

Figure 105. Le tournesol comme culture piège

Figure 106. Variety resistant to sucking pests

Figure 107. La récolte du coton



32 The ICAC Recorder, Mars 2022

LES QUATRE ÉTAPES SIMPLES POUR 
DES RENDEMENTS ÉLEVÉS
Le film se concentre sur quatre stratégies principales qui ont 
été identifiées comme étant le moteur de la production durable 
du coton dans les pays à haut rendement. Les stratégies sont : 
1. La santé du sol 
2. La santé des semences
3. La gestion intégrée des ravageurs
4. L’amélioration de l’indice de récolte
Ces stratégies permettent d’obtenir un bon peuplement végétal 
et une rétention élevée des premières capsules formées pour 
obtenir des rendements élevés.

SANTÉ DU SOL
Un sol sain est le plus important pour une culture saine. 
Malheureusement, les sols se dégradent dans de nombreuses 
régions du monde. L’érosion des sols est le plus grand prob-
lème. Un sol sain est riche en matières organiques et en or-
ganismes du sol. Les sols riches en matières organiques aident 
les plantes à absorber facilement les nutriments. Ils retiennent 
également mieux l’eau. Un sol sain contribue à une bonne for-
mation des capsules et à une bonne rétention des capsules.
Ici, nous utilisons quatre techniques principales pour la santé 
du sol
1. Recyclage des résidus de culture
2. Travail du sol de conservation 
3. Enrichir la matière organique 
4. Cultures de couverture

LE RECYCLAGE DES RÉSIDUS DE 
CULTURE
Le recyclage des résidus de culture a pour but de « rendre au 
sol ce qu’on lui prend ». La culture du coton absorbe les nutri-
ments du sol pour faire pousser les branches, les racines, les 
feuilles et les capsules. Nous récoltons les capsules unique-
ment. Le reste de la biomasse végétale doit donc être restitué 
au sol. La plupart des agriculteurs africains brûlent les tiges 
des cotonniers. En Inde et au Pakistan, les tiges de cotonniers 
sont utilisées comme bois de chauffage, brûlées ou laissées à 
pourrir près des digues. Ce sont de mauvaises pratiques. Une 
meilleure pratique consiste à concasser les tiges de cotonniers 
et déposer les morceaux sur le sol en tant que paillis organique. 
Les tiges et les feuilles peuvent être soit transformées en com-
post, soit déposées sur le sol pour se décomposer et enrichir le 
carbone organique et les nutriments du sol qui pourront être 
utilisés par la culture suivante. Les résidus de culture pour-
raient être convertis en biochar, un processus qui détruit les 
agents pathogènes et les insectes nuisibles, tout en gardant la 
biomasse organique qui enrichit le carbone du sol lorsqu’elle 
est appliquée au sol. 

Figure 110. Le broyage des tiges de cotonniers

Figure 108. La composition du sol

Figure 109. Le lessivage de la surface arable du sol à cause  
de l’engorgement en eau (mauvaise pratique)

Le labour de conservation
Le labour de conservation peut être un labour minimum, 
c’est-à-dire qu’une petite partie du champ est labourée, ou un 
labour zéro, c’est-à-dire que les graines sont semées directe-
ment dans le sol sans labourage. Dans un champ sans labour, 
les graines de coton sont directement disposées en rangées 
sans que le champ ne soit labouré. Des millets herbeux ou des 
cultures fourragères ou encore de légumineuses sont cultivés 
en hiver comme cultures de couverture et les résidus de ces 
cultures sont laissés sécher dans le champ. Les racines des cul-
tures de couverture retiennent la terre arable et empêchent 
l’érosion du sol et l’érosion causée par l’eau. La culture de 
couverture ajoute également de la matière organique, empêche 
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Enrichir la matière organique du sol 
Dans la mesure du possible, appliquez du fumier de volaille ou 
de bovin, ou du compost au moins une fois tous les deux ans.
Nous appliquons des feuilles vertes de Glyricidia et de neem 
pour les superposer comme paillis de culture et engrais vert. 
En général, une tonne de biomasse d’engrais vert fournit envi-
ron 20 à 30 kg d’azote, 5 à 10 kg de phosphore, 10 à 40 kg de 
potasse et d’autres micronutriments.

Figure 111. Une culture dans le cadre du labour de conservatio

Figure 112. Une culture dans le cadre du labour de conservation

l’encroûtement du sol et réduit les adventices. Il agit comme 
un paillis organique pour minimiser les pertes par transpira-
tion. Les sols riches en matières organiques permettent une 
meilleure l’infiltration de l’eau dans le sol, facilitent l’absorp-
tion des nutriments et favorisent une culture saine. Le labour 
du champ entraîne l’érosion du sol par le vent et la pluie. Les 
pratiques de labour minimal garantissent que la couche arable 
soit le moins perturbée possible et que l’érosion soit réduite au 
minimum. Les graines de coton peuvent être semées directe-
ment à la volée ou sur des rangs tranchés à l’aide d’une charrue 
à ciseaux. Les charrues à ciseaux coupent les rangs en pertur-
bant moins du quart de la largeur d’entre-rang. Cette pratique 
permet de conserver plus de 50 % de la couverture de résidus 
de la culture précédente.

Les cultures de couverture
Les cultures de couverture protègent non seulement la couche 
arable en la retenant avec leurs racines pour réduire l’érosion 
du sol, mais elles enrichissent également la matière organique 
du sol. Les cultures de couverture à base de légumineuses fix-
ent l’azote. De nombreuses cultures de couverture servent de 
paillis, piègent les insectes nuisibles ou favorisent les insectes 

Figure 113. La vesce velue & le mélange (trèfle+ seigle + vesce) 
comme cultures de couverture

utiles et réduisent les adventices. Les cultures de couverture 
peuvent être cultivées dans le cadre d’une rotation des cul-
tures, de cultures intercalaires ou de cultures relais. Le sesba-
nia, le chanvre du Bengale, la vesce velue, etc., fixent une bonne 
quantité d’azote et peuvent être utilisés comme cultures de 
couverture. Les graines de légumineuses sont traitées avec du 
Rhizobium pour les aider à mieux fixer l’azote.

Figure 114. Le chanvre du Bengale en tant  
qu’engrais vert est ici fauché
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LA SANTÉ DES SEMENCES
La bonne santé des semences, la vigueur des graines et un taux 
de germination élevé sont importants pour obtenir des rende-
ments élevés. 

Choisir la meilleure graine
Vous pouvez conserver les graines de la variété de coton de votre 
exploitation pour les semer à lors de la prochaine campagne. 
Les capsules contenant les meilleures graines pour les semis 
doivent être prélevées à des endroits spécifiques de la plante. 
1. Des capsules saines formées tôt 
2. Capsules du premier et du deuxième point de fructification
3. Capsules de la région médiane de la plante
4. Récolte des capsules dans la semaine suivant l’ouverture

Traitement des semences
Les graines de coton sont délintées afin de pouvoir être 
classées en fonction de leur vigueur et traitées efficacement 
pour les protéger contre les parasites et les maladies. 
Les graines vêtues obtenues après l’égrenage. De nombreux 
agriculteurs en Afrique sèment 4 à 6 graines vêtues par po-
quet. Les graines vêtues ont parfois un faible taux de germina-
tion, ce qui explique les grands espaces vides qui sont très cou-
rants en Afrique. Cela conduit à de faibles rendements. On voit 
aussi couramment en Afrique des touffes de plantules dans un 
poquet donné. Ces plantes groupées n’ont pas un bon rende-
ment à cause de la concurrence. Les graines vêtues peuvent 
transmettre des parasites et des maladies si elles sont utilisées 
pour le semis. C’est pourquoi les linters sont éliminées soit par 
délintage à la brosse, soit par un traitement à l’acide. 
Les graines délintées sont généralement propres et exemptes 
de maladies et d’insectes. Ces graines peuvent facilement être 
classées pour une vigueur élevée, soit avec des tamis, soit en 
les plongeant dans un seau d’eau à la maison. Les graines qui 
coulent ont une gravité spécifique supérieure à 1, ce qui est une 
indication simple d’une grande vigueur. Les graines délintées 
sont plus faciles à traiter avec des insecticides, des fongicides 
ou des bio-fertilisants. 
Un simple test de germination peut être effectué à la maison 
avant que les graines ne soient traitées et semées.

Figure 117. Triage des graines délintées dans l’eau (gauche) et 
par séparation par gravité (droite)

Figure 118. Test de germination

Figure 115. Graines vêtues Figure 116. Graines délintées

Si la germination est supérieure à 90 %, une seule graine peut 
être semée par poquet. Si elle est de 70 à 90 %, il faut semer 2 
graines par poquet et si elle est de 50 à 70 %, il faut semer 3 
graines par poquet. Les graines sont semées sur des billons à 
1-2 cm de profondeur dans un sol humide. La direction nord-
sud est généralement préférée pour les crêtes des rangées.

UN INDICE DE RÉCOLTE ÉLEVÉ
Un indice de récolte élevé est un indicateur d’une grande effi-
cacité de l’utilisation des nutriments. L’indice de récolte est la 
proportion relative du poids du coton-graine dans la biomasse 
aérienne (au-dessus de sol) totale de la plante. Cela nous in-
dique si les plantes orientent leurs ressources davantage 
vers les capsules ou vers la biomasse végétative. En Australie, 
aux États-Unis, en Chine, etc., le poids des capsules récoltées 
représente 40 à 50 % du poids total de la plante, alors qu’il 
est de 20 à 30 % en Afrique, en Inde et au Pakistan. Ce faible 
indice de récolte est dû à l’espacement large entre les plant-
es qui entraîne un nombre excessif de branches végétatives et 
une croissance buissonnante. 
Un indice de récolte et des rendements élevés sont obtenus 
grâce à trois stratégies qui distinguent les pays à haut rende-
ment de l’Afrique et de l’Inde.
1. Une plantation à haute densité et un bon peuplement 

végétal 
2. La rétention des premiers bourgeons et capsules formés 
3. Une fenêtre critique plus courte 



The ICAC Recorder, Mars 2022 35 

La plantation à haute densité
La plantation à haute densité signifie un plus grand nombre de 
plantes sur les rangées, généralement 8 à 12 plantes par mètre 
de rangée. Des graines triées, calibrées et traitées sont utilisées 
pour les semis afin de garantir un taux de germination élevé et 
une bonne population des plantes. Dans les pays développés, 
l’espacement des rangs dans les champs à haute densité est 
large de 90-100 cm, mais les plantes sont semées très près les 
unes des autres, à 10 cm d’intervalle. Ainsi, il y a environ 10 
plantes par mètre de rangée.
En Afrique et en Inde, il n’y a que 1 à 3 plantes par mètre de 
rangée. Cette pratique est courante dans tous les pays à faible 
rendement. La densité des plantes dans les pays à haut rende-
ment est environ 3 à 6 fois plus élevée qu’en Afrique et en Inde. 
Les rendements sont 3 à 6 fois inférieurs en Afrique et en Inde 
par rapport aux grandes exploitations pluviales des États-Unis 
et du Brésil et aux petites exploitations d’un acre en Chine. 
Pour obtenir des rendements élevés avec une culture à faible 
densité, vous devrez attendre que chaque plante produise un 
plus grand nombre de capsules. Cette attende signifie une péri-
ode de culture plus longue, une gestion fastidieuse des para-
sites et des nutriments, ce qui entraîne de faibles rendements.
En raison de la faible densité de plantation et des faibles taux 
de germination, le peuplement végétal est très bas en Afrique 

Figure 119. Un poids des capsules plus important par rapport  
au reste de la biomasse de la culture

Figure 122. Plantation à faible densité

Figure 123. Plantation à faible densité

et les rendements sont faibles. La faible densité de plantes fa-
vorise l’obtention d’une culture touffue. 
Une culture touffue entraîne la perte des premiers bourgeons 
formés. La chute des bourgeons déclenche une croissance com-
pensatoire de la plante et donc l’allongement de la fenêtre de 
formation des capsules, ce qui conduit à de faibles rendements.

Figure 120. Plantation à haute densité

Figure 121. Plantation à haute densité

Figure 123. Plantation à faible densité
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LA RÉTENTION DES PREMIERS 
BOURGEONS ET CAPSULES FORMÉS
Les bourgeons et les capsules formés tôt peuvent être conservés 
par plusieurs stratégies. La rétention des premiers bourgeons 
conduit à une fenêtre plus courte de formation des capsules 
ainsi que des rendements élevés sur une courte campagne.

La chute de bourgeons
Il est important de comprendre les causes de la chute des 
bourgeons et de connaître les méthodes pour minimiser cette 
perte. Une branche fructifère produit un bourgeon à chaque 
nœud. Une branche fructifère se reconnaît à son aspect en zig-
zag. Les parties fructifères sont reconnaissables par leur posi-
tion sur la branche : le premier bourgeon se situe dans la partie 
la plus proche de la tige principale ; le deuxième, le troisième, 
etc., s’éloignent de la tige principale dans les parties distales 
de la branche. Un nœud de position de fructification vide sur la 
branche indique qu’un bourgeon est tombé.
Quatre facteurs principaux peuvent être à l’origine de la perte 
de bourgeons et de capsules.
1. Une croissance incontrôlée et buissonnante des cotonniers
2. La nébulosité, la chaleur excessive, la sécheresse ou l’en-

gorgement en eau.
3. Une carence en azote, en phosphore ou en bore
4. Les dommages causés par les insectes

LES TECHNIQUES POUR MINIMISER LA PERTE 
DE BOURGEONS
On peut minimiser la perte de bourgeons en empêchant la 
croissance incontrôlée, en luttant contre les insectes, en fais-
ant des trainements à base d’hormones de croissance végétale 
ou en remédiant aux carences en nutriments.

• La croissance incontrôlée peut être détectée lorsque la 
longueur moyenne d’entre-nœud dépasse 4 cm.

• La distance entre deux nœuds de branche fruitière sur la 
tige principale est appelée entre-nœud.

• Évitez l’utilisation excessive des engrais azotés pour 
empêcher la croissance incontrôlée.

• Pulvérisez des régulateurs de croissance de plante pour 
freiner la croissance si celle-ci est excessive pendant la 
période 60-90 jours. Ne pulvérisez pas de régulateurs de 
croissance sur des plantes stressées.

• La perte du bourgeons peut se produire en raison de condi-
tions nuageuses ou d’une chaleur excessive. Ce phénomène 
peut être minimisé par des pulvérisations d’hormones. 
L’acide naphtalène-acétique en est un exemple.

• Pour remédier aux carences en éléments nutritifs, l’appli-
cation de bore ou de DAP minimise la perte de bourgeons 
et de capsules. 

• Les punaises mirides et les vers de la capsule provoquent 
la perte des premiers bourgeons formés. Pulvérisez du 
soufre ou du neem ou encore des pesticides écologiques 
pour lutter contre les parasites sans nuire aux insectes 
utiles. En cas d’urgence, l’acéphate peut être pulvérisé.

• Plantez des cultures pièges comme la luzerne, le carthame, 
le tournesol ou les haricots mungo en bordure ou en cul-
ture intercalaire et pulvérisez des insecticides sur la cul-
ture piège pour lutter contre les punaises mirides.

• Utilisez des pièges collants 
• Le champ doit être maintenu exempt d’adventices pour 

éviter les punaises mirides et aussi pour éviter la compéti-
tion pour les nutriments et l’eau.

Figure 126. Rétention des fruits

Figure 124. Perte de 
bourgeons

Figure 125. Rétention des 
bourgeons et des capsules



The ICAC Recorder, Mars 2022 37 

Figure 127. Un champ utilisant la LIR

HORMONES VÉGÉTALES
Les hormones végétales suivantes peuvent être utilisées pour lut-
ter contre les effets de la sécheresse, de l’engorgement en eau, des 
températures excessives et des intempéries :
1. Acide alpha-naphtalène-acétique (NAA),
2. Aminoéthoxy Vinyl Glycine (AVG), 
3. Méthyl-cycloprène (MCP),
4. Triacontanol,
5. Acide amino-oxy-acétique (AOA), 
6. Acide tri-iodo-benzoïque (TIBA), 
7. Thiosulfate d’argent, 
8. Nitrate d’argent et 
9. Trans-cyclo-octène
L’acide alpha-naphtalène-acétique (NAA) est le plus souvent util-
isé à raison de 4,5 g d’ingrédient actif mélangé à 100 litres d’eau 
(40 ppm) comme liquide de pulvérisation.

Une fenêtre critique plus courte
Le stade de développement des capsules vertes est une fenêtre 
critique pour les rendements cotonniers. La gestion des nutri-
ments, de l’eau et des vers de la capsule est très importante pen-
dant le stade de développement des capsules vertes pour obtenir 
des rendements élevés. La longueur de la fenêtre critique dépend 
de la densité de la culture. Le coton est cultivé à faible densité en 
Inde ou en Afrique. Comme une culture à faible densité comporte 
moins de plantes, chaque plante doit produire un plus grand nom-
bre de capsules, ce qui nécessite une campagne plus longue de 6 
à 8 mois et une fenêtre critique plus longue d’environ 100 jours. 
Toutefois, une fenêtre critique plus longue étant difficile à gérer, 
seuls quelques agriculteurs parviennent à obtenir des rende-
ments élevés même en utilisant plus d’engrais.
La majorité des agriculteurs obtiennent généralement des rende-
ments élevés dans le cadre d’une culture à haute densité sur une 
campagne plus courte d’environ 5 à 5,5 mois. Cela s’explique par 
une population végétale plus importante dans une culture à haute 
densité, ce qui signifie que chaque plantes doit produire un petit 
nombre de capsules sur une courte période pour obtenir des ren-
dements élevés. La fenêtre critique est courte, 50-60 jours, ce qui 
est relativement plus facile à gérer en termes de nutriments et de 
lutte contre les parasites.

LA LUTTE INTÉGRÉE CONTRE LES 
RAVAGEURS – LIR
Un écosystème sain se traduit par une récolte saine. L’écosystème 
comprend le sol, la culture cotonnière, les cultures intercalaires, 
les cultures pièges, les cultures de bordure, les insectes, les oi-
seaux, les arthropodes et les micro-organismes. 
Les clés d’un écosystème sain sont : 
1. Une variété résistante aux insectes suceurs de sève
2. Des semences saines, traitées pour résister aux parasites
3. Une nutrition équilibrée des cultures 
4. Des cultures pièges et des cultures intercalaires de 

légumineuses
5. Des insecticides biologiques ou des insecticides sélectifs 
6. Des pièges à insectes

La conservation et l’accroissement de la lutte biologique naturelle 
sur le terrain renforcent considérablement la LIR. 
L’application d’insecticides à large spectre tôt dans la campagne 
dévaste l’écosystème et provoque la pestilence. Il est donc import-
ant de retarder le plus possible la première application d’insecti-
cides de synthèse en s’appuyant sur la résistance de la plante hôte, 
le traitement des semences et d’autres méthodes biologiques qui 
aident les plantes à lutter contre les insectes suceurs de sève. 
Les insectes suceurs arrivent tôt dans la campagne et causent plus 
de dégâts aux variétés sensibles. Les variétés résistantes aux in-
sectes suceurs permettront d’éviter l’application d’insecticides en 
début de campagne. Cela permet aux insectes utiles de s’établir et 
de lutter contre les insectes nuisibles tout au long de la campagne. 

• Évitez les applications excessives d’engrais azotés qui ren-
dent la culture plus sensible aux insectes suceurs. 

• Réduire la dépendance aux seuls insecticides chimiques. 
N’utilisez les insecticides qu’en dernier recours. 

• Évitez strictement les mélanges d’insecticides et les pesti-
cides très dangereux. 

• Une combinaison de cultures pièges, de pièges à insectes 
et d’insecticides sélectifs désavantage les insectes nuisi-
bles et aide les insectes utiles à lutter contre les nuisibles.

Ainsi, un écosystème sain se traduit par une récolte saine.

LA CARTOGRAPHIE DE LA CROISSANCE 
DES PLANTES
Nous sommes maintenant dans une exploitation cotonnière plu-
viale qui utilise des stratégies durables pour obtenir des rende-
ments élevés. Les platules viennent d’émerger. Le large espace-
ment des rangs de 90 cm permet un bon ensoleillement. Regardez 
la courte distance de 10 cm entre les plantes d’une même rangée. 
À ce stade, vérifiez s’il y a des espaces vides, là où les plantules 
n’ont pas émergé. Remplissez les espaces vides en semant des 
graines ou en transplantant de jeunes plants. Il y a une rangée 
de luzerne en bordure. Les rangs de bordure de luzerne agissent 
comme des cultures pièges pour les mirides et les pucerons. Ils 
accueillent également des insectes utiles.
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Culture de 0 à 45 jours
Lorsque les semis ont 15 jours, deux opérations peuvent être 
effectuées à ce stade. Appliquer un sac de NPK par acre comme 
dose de base. L’application en bande améliore l’efficacité. Évitez 
l’excès d’azote pour empêcher une croissance végétative exces-
sive et les insectes suceurs de sève. À ce stade, vous pouvez semer 
les graines d’une culture intercalaire de légumineuses entre les 
rangées de coton. Les cultures telles que le niébé, la luzerne, le 
haricot mungo ou les fèves peuvent être maintenant semées entre 
les rangs et fauchées deux mois plus tard.
La croissance des racines des plantules est très active. La racine 
pivotante doit atteindre 40-60 cm de long lorsque les plantes ont 
30 jours. Une bonne croissance des racines maintenant aidera 
les plantes à combattre la sécheresse plus tard. Si la croissance 
des racines n’est pas satisfaisante, appliquez un engrais à base de 
phosphate diammonique (DAP) à 1,5 % en pulvérisation foliaire. 
Maintenez le champ bien drainé. Enlevez les plantes adventices. 
Lorsque la culture atteint 45 jours, la longueur des racines devrait 
être de 60 à 90 cm.

la perte. Dans ce processus, la culture passe à une croissance 
haute, une campagne plus longue, une maturité retardée et des 
faibles rendements. Une meilleure rétention des premiers bour-
geons et capsules formés garantit des rendements élevés. Les 
premières capsules formées sont situées sur le premier et le sec-
ond point de fructification des branches fruitières. Des études ont 
montré que les capsules situées sur le premier point de la branche 
fructifère sont les plus favorisées par la plante et contribuent à 
environ 60 % du rendement total. Les capsules du deuxième point 
de fructification contribuent à 30 % et celles du troisième point 
de fructification à environ 10 % du rendement total. Dans une 
culture à faible densité, les branches végétatives produisent plus 
de capsules mais nécessitent plus de nutriments en raison de la 
croissance végétative excessive. Visez une rétention élevée des 
capsules du premier et du deuxième nœud fructifère pour obtenir 
des rendements élevés et une meilleure qualité de fibre.

Culture de 75 jours

Nœuds au-dessus 
de la première fleur 
blanche (NAWF)
La culture entre dans sa 
phase de floraison. La fleur 
située sur le premier point de 
fructification de la branche 
fruitière la plus basse est 
appelée la première fleur. 
C’est le bon moment pour 
contrôler le nombre de 
branches fructifères au-des-
sus de la première fleur. Plus 
de neuf branches au-dessus 
de la première fleur indique 
une bonne croissance. Moins 
de neuf branches fructifères 
nécessiteront une attention 

particulière pour la gestion des nutriments ou de l’irrigation.
Les branches végétatives sont produites à la base de la plante. 
Elles poussent verticalement en faisant de l’ombre, ce qui entraîne 
la perte de bourgeons sur les branches fructifères. Les branches 
végétatives produisent également des bourgeons et des capsules 
mais elles consomment des quantités disproportionnées de nu-
triments. Dans les champs à faible densité, plus de la moitié de 
la charge des capsules est portée par les branches végétatives. 
Les agriculteurs chinois suppriment manuellement les branch-
es végétatives dès les premiers stades. Dans de nombreux pays, 
les variétés sont sélectionnées génétiquement pour produire 
moins de branches végétatives. Il est intéressant de noter qu’une 
culture à haute densité avec un espacement plus étroit entre les 
rangs produit des plantes ayant moins de branches végétatives. 
Les plantes des champs à faible densité produisent 3 à 8 branches 
végétatives, tandis que les plantes des champs à haute densité ont 
généralement 1 à 2 branches végétatives. Un plus grand nombre 
de branches végétatives entraîne généralement un plus petit nom-
bre de branches fruitières. 
La floraison marque le début du stade de formation des capsules 
vertes. La plupart des fleurs s’autopollinisent, mais les abeilles et 
d’autres insectes contribuent également à la pollinisation. Une 

Figure 128. Croissance des racines à 10 jours d’intervalle

Figure 129. Nœuds au-dessus de 
la première fleur blanche (NAWF)

Culture de 45 à 75 jours
Les plantes commencent à produire des bourgeons. La plante peut 
produire en moyenne un nouveau bourgeon chaque jour au cours 
des deux prochains mois. Un bourgeon met environ 20 à 25 jours 
pour devenir une fleur. La concurrence des adventices peut être 
préjudiciable à la culture à ce stade. Maintenez le champ libre 
de plantes adventices. Appliquez un sac d’urée par acre lorsque 
la culture atteint 45 à 50 jours, pour permettre aux jeunes bour-
geons en développement de recevoir une nutrition adéquate. Le 
développement de la culture au-dessus du sol se fait rapidement 
à ce stade pour former des branches fruitières et des bourgeons. 
Surveillez la hauteur des plantes chaque semaine à ce stade de la 
culture pour éviter une croissance végétative excessive. Utilisez 
du chlorure de mépiquat pour maintenir une longueur moyenne 
d’entre-nœud inférieure à 4 cm. Il est extrêmement important 
de se concentrer sur les stratégies de rétention des bourgeons 
formés tôt. La disparition des premiers bourgeons formés en-
traîne un stress pour la plante. Lorsque la perte se produit, la cul-
ture essaie de produire de nouveaux bourgeons pour compenser 
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fleur jaune deviendra rose demain peu après la pollinisation. Les 
pétales roses se fanent un jour plus tard. Une petite capsule se 
développe à partir de l’ovaire de la fleur. Les capsules vertes at-
teignent leur taille maximale en 20 jours et mettent 30 jours de 
plus pour mûrir complètement et s’ouvrir. Les capsules en dével-
oppement ont une forte demande en nutriments et en eau. 
Intensifiez les techniques de lutte intégrée contre les ravageurs 
(LIR) à ce stade. Des pièges à phéromones, des pièges lumineux 
et des pièges collants peuvent être installés pour la surveillance 
des parasites et le piégeage de masse. Les bourgeons évasés sont 
de bons indicateurs des dommages causés par le ver de la capsule 
et peuvent être utilisés pour la surveillance. Surveillez les vers de 
la capsule pour mettre en place des mesures de lutte contre les 
ravageurs si les dommages aux bourgeons et aux capsules sont 
supérieurs à 5-10 %. Il est important d’utiliser des insecticides 
sélectifs qui sont toxiques pour les ravageurs ciblés et moins tox-
iques pour les insectes utiles. Évitez strictement les mélanges 
d’insecticides.

GÉRER LA FENÊTRE CRITIQUE  
(80 à 110 jours)
Les capsules vertes se développent activement de 80 à 120 jours. 
Cette période est considérée comme la principale fenêtre critique 
pour la gestion des nutriments et du ver de la capsule. Une fenêtre 
critique plus courte facilite une gestion efficace et efficiente. Dans 
les plantations à haute densité, la fenêtre critique est courte, 
moins de 60 jours.
À ce stade, c.-à-d. pendant la phase de développement des capsules 
vertes, les cotonniers ont besoin de plus de 70 % de leurs beso-
ins totaux en eau et en nutriments. La faim ou la soif à ce stade 
conduira à de faibles rendements. Les capsules vertes qui subis-
sent un stress hydrique, un stress nutritif et une chaleur excessive 
sont avortées et malformées. Une gestion efficace de l’eau, des nu-
triments et des vers de la capsule durant cette période ainsi que 

les 40 prochains jours est 
cruciale pour obtenir des 
rendements élevés. Les 
éléments nutritifs peu-
vent être apportés par 
des engrais chimiques, 
des cultures de couver-
ture de légumineuses, du 
fumier, du compost ou des 
biofertilisants. Les sols à 
forte teneur en matières 
organiques retiennent 
mieux l’humidité du sol. 
Les paillis minimisent les 
pertes par transpiration. 
Planter sur billons aide 
les plantes à surmonter la 
sécheresse et les inonda-
tions. Les sillons captent 
l’eau de pluie et servent 
de canaux de drainage 
lorsqu’ils sont ouverts. La 
rétentions des premières 
capsules formées permet 

de s’assurer que la fenêtre critique de formation des capsules coïn-
cide avec le pic de la mousson et une humidité adéquate du sol. 
La deuxième préoccupation majeure en matière de gestion pen-
dant la période critique est de protéger les jeunes et tendres cap-
sules vertes des dommages causés par le ver de la capsule. Les 
chenilles sont attirées par l’odeur des fleurs et sont plus actives 
pendant cette période. Les vers de la capsule préfèrent pondre sur 
les capsules vertes de moins de 20 jours. Les capsules vertes at-
teignent leur taille maximale en 20 jours, après quoi elles sont rel-
ativement à l’abri des attaques du ver de la capsule. La rétention 
des capsules formées tôt permet à la plupart d’entre elles d’échap-
per à l’infestation du ver de la capsule. 

100 à 140 jours 
La culture entre dans sa phase de floraison maximale à environ 
100 jours. Les plantes détournent toute leur énergie vers les cap-
sules vertes. La formation de nouvelles branches fruitières et de 
nouveaux bourgeons ralentit considérablement. Assurez une hu-
midité suffisante du sol et remédiez aux carences en éléments nu-
tritifs. Accordez une attention particulière à la surveillance du ver 
de la capsule et à la lutte intégrée des ravageurs (LIR).
Examinez à intervalles réguliers les capsules vertes de pleine 
taille pour détecter les dommages causés par le ver de la cap-
sule. Disséquez environ 20 à 40 capsules vertes de pleine taille, 
prélevées au hasard sur 10 à 20 plantes, pour vérifier la présence 
des larves du ver de la capsule. Si l’on réussit à reternir au moins 
10 à 15 capsules saines de pleine taille par plante dans un champ 
à forte densité, on peut obtenir des rendements supérieurs à la 
moyenne mondiale. Si 5 à 10 % des capsules sont endommagées 
par les vers de la capsule, utilisez des biopesticides ou des insec-
ticides sélectifs.
Les capsules vertes atteignent leur nombre maximum sur les plan-
tes à 125-135 jours. Les capsules vertes ont besoin de nutriments 
et d’eau. Les nouveaux bourgeons et les nouvelles fleurs entrent 
en concurrence avec les capsules vertes et les affaiblissent. Il est 
donc important d’enlever les bourgeons fraîchement formés pour 
éviter la compétition avec les capsules. Si le nombre de nœuds 
au-dessus de la fleur blanche la plus haute est inférieur à 4, il est 
préférable d’étêter les plantes. Si possible, coupez également les 
pointes des 4-5 branches les plus fructueuses pour éliminer les 
nouveaux bourgeons. Ce stade est appelé arrêt de croissance (cut-
out), lorsqu’on force l’arrêt de toute nouvelles croissances et que 
la majeure partie de l’énergie est mieux utilisée pour le dévelop-
pement des capsules. Cela aidera les plantes à concentrer toutes 
leurs ressources sur les capsules saines existantes. Les nouvelles 
fleurs pourraient prendre plus de 60 jours pour se transformer en 
capsules ouvertes. 
Il est inutile de conserver bourgeons et les fleurs après ce stade. 
Si l’étêtage manuel n’est pas possible, une forte dose de régula-
teur de croissance peut être pulvérisée pour freiner la croissance 
végétative.

Maturation de la culture
Une culture dans un système de plantation à haute densité atteint 
son stade final de récolte à environ 150 jours, alors que dans les 
systèmes de plantation à faible densité, la culture continue à mûrir 
sur une période plus longue, s’étendant dans certains cas jusqu’à 
240 jours ou plus. Dans les plantations à haute densité, chaque 

Figure 130. La fenêtre critique : 
Stade de formation maximale  

des capsules
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plante peut avoir environ 15 capsules ouvertes. Chaque capsule 
apporte environ 1,5 gramme de fibres. Avec environ 100 000 
plantes par hectare, il est possible d’obtenir 2 000 kg de fibres, 
soit 2,5 fois le rendement moyen mondial. Un prolongement de la 
période de culture au-delà de la durée normale de 150 jours, sans 
appliquer l’arrêt de la croissance (cut-out) favorisera les infesta-
tions du ver rose de la capsule. En général, les capsules situées sur 
les premier et deuxième points de fructification contiennent des 
graines de meilleure santé. Pour pouvoir semer ces graines lors 
de la campagne suivante, les capsules doivent être cueillies dans 
la semaine qui suit leur ouverture complète. La punaise rouge du 
coton, la punaise Oxycarenus et la cochenille s’attaquent aux cap-
sules ouvertes si celles-ci restent plus d’une semaine sur la plante.

Une fois la culture récoltée, les résidus de la culture du coton 
doivent être hachés pour être restitués au sol. Il est possible de 
cultiver une légumineuse dans le cadre d’une rotation des cul-
tures ou de répandre à la volée des graines de légumineuses afin 
qu’elles poussent et fixent l’azote dans les terres en jachère.
Les stratégies présentées dans le film en RV représentent les meil-
leures pratiques durables qui sont validées et accréditées dans le 
monde entier. Ces pratiques ont été utilisées par les producteurs 
au Brésil, en Chine, en Australie, en Turquie et aux États-Unis pour 
obtenir des rendements élevés de manière constante au cours des 
deux ou trois dernières décennies. L’ICAC espère que ces princi-
pes de base de la production de cotonnière et de la lutte contre les 
ravageurs contribueront à améliorer la rentabilité et la durabilité 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
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Seize ans du panel SEEP : Le développement 
durable dans la chaîne de valeur du coton

Lorena Ruiz et Mike McCue
Comité Consultatif International du Coton 

Suite 702, 1629 K Street NW, Washington DC 20006, États-Unis

Le Panel d’experts sur la performance économique environne-
mentale et sociale de la production cotonnière (SEEP) a été of-
ficiellement établi à la suite des délibérations de la 65e réunion 
plénière du Comité Consultatif International du Coton (ICAC) à 
Goiania, au Brésil, en septembre 2006. À l’époque, l’industrie 
cotonnière se concentrait de plus en plus sur ses obligations 
générales en matière de durabilité. L’ICAC a répondu aux préoc-
cupations concernant les performances du secteur en matière 
de durabilité en renforçant son engagement auprès des entre-
prises et des autres parties prenantes. Le panel SEEP a dével-
oppé une série d’indicateurs de durabilité pour aider le secteur 
coton à améliorer ses performances en matière de durabilité et à 
trouver des réponses appropriées aux activités problématiques.
Depuis sa création, les membres du panel SEEP reflètent un 
large éventail de nationalités, de compétences et d’expérienc-
es. Dans de nombreux cas, les membres font également partie 
d’organisations internationales pertinentes telles que le CIRAD, 
Helvetas, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture, la Bourse du coton de Brême, ou des organisa-
tions nationales clés dans le domaine du coton, comme Cotton 
Incorporated et le National Cotton Council des États-Unis ainsi 
que la Cotton Research and Development Cooperation d’Aus-
tralie. Dans d’autres cas, les membres sont des représentants 
d’agences gouvernementales ou d’associations du secteur 
privé. Avec accès non seulement aux compétences spécifiques 
de chaque représentant, mais aussi potentiellement aux res-
sources de leurs organisations respectives, le SEEP a une forte 

capacité de collaboration, ce qui élargit considérablement la 
base des ressources de l’ICAC.
L’un des principaux objectifs du groupe était de recueillir et 
d’examiner des informations indépendantes, fondées sur 
des données scientifiques, concernant les aspects sociaux, 
environnementaux et économiques négatifs et positifs de la 
production mondiale du coton. Au fil des ans, le SEEP a non 
seulement examiné les informations existantes, en faisant ap-
pel à son expertise interne, mais a également commandé et 
supervisé des études scientifiques afin d’approfondir la com-
préhension des aspects clés de la performance de la produc-
tion cotonnière. Sur la base des informations disponibles, le 
SEEP a formulé des recommandations en vue d’une action ul-
térieure, le cas échéant, pour améliorer la durabilité globale de 
la production cotonnière.

Principales activités à ce jour
2006 — Définir les domaines essentiels 
Lors de sa réunion de lancement en 2006, le SEEP a réfléchi à 
la complexité et aux questions ayant un impact sur la durabil-
ité de la production cotonnière. Le panel du SEEP a identifié les 
domaines spécifiques sur lesquels des informations devraient 
être collectées, ainsi que les pays dans lesquels la collecte de 
ces informations devrait se concentrer. Le panel a identifié les 
problèmes clés suivants qui affectent la durabilité de la pro-
duction cotonnière :

Pilier social
• Travail et conditions de travail dans la production 

cotonnière
• Emploi et création d’emplois

Pilier environnemental
• Pratiques agricoles
• Utilisation de pesticides et d’engrais
• Utilisation et gestion de l’eau
• Gestion du sol
• Changement climatique
• Efficacité de la production et l’utilisation de l’énergie
• Émissions de gaz à effet de serre
• Biodiversité
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2008 — Questions et coûts liés au travail
Les coûts et les pratiques de la main-d’œuvre sont des dimen-
sions importantes pour la culture cotonnière dans le monde 
entier. C’est pourquoi le panel du SEEP a commandé une anal-
yse documentaire et une évaluation de la recherche sur les im-
pacts sociaux de la production mondiale de coton. L’étude a été 
menée par Alastair Usher d’Ergon Associates et le rapport final 
a été publié en juillet 2008. 
Cette même année, l’ICAC a commencé, pour le compte du SEEP, 
une enquête sur les composantes du coût de la main-d’œuvre 
dans le domaine cotonnier dans les principaux pays produc-
teurs. Le secrétariat de l’ICAC a pris trois ans (entre 2009 et 
2011) pour compléter le rapport. Les données reçues de 11 
pays ont été harmonisées dans un format standardisé et mises 
à la disposition des membres de l’ICAC pour une analyse plus 
approfondie. L’industrie cotonnière emploie environ 45 mil-
lions de personnes dans les 11 pays représentés dans le rap-
port, dont 35 millions en Inde. Le rapport a fourni une bonne 
indication des types de dépenses encourues par les employeurs 
du secteur de la production cotonnière des principaux pays.

2010 — Utilisation des pesticides
Pour pallier, au moins partiellement, le manque d’informations 
spécifiques à chaque pays, le SEEP a acquis des ensembles de 
données sur l’utilisation des pesticides couvrant une péri-
ode de 14 ans dans six pays producteurs de coton : Australie, 
Brésil, Inde, Togo, Turquie et États-Unis. En collaboration 
avec le groupe de recherche sur l’évaluation des risques en-
vironnementaux d’Alterra — qui fait partie de l’université de 
Wageningen aux Pays-Bas — les ensembles de données ont 
été analysés pour identifier les tendances de l’utilisation des 
pesticides sur le coton dans les six pays désignés et pour éval-
uer les risques de l’utilisation des pesticides sur le coton pour 
la santé humaine et l’environnement dans ces mêmes pays. 
L’étude a permis d’obtenir des informations importantes sur 
l’utilisation de produits chimiques dans la production coton-
nière, à partir desquelles le SEEP a formulé des recommanda-
tions pour réduire et atténuer les risques. Les deux principales 
recommandations faites par le SEEP aux pays producteurs de 
coton étaient les suivantes :
1. L’élimination des pesticides très dangereux dans les pays 

où des dispositions adéquates pour leur gestion ratio-
nnelle ne sont pas en place ; et

2. La promotion et l’utilisation de la lutte intégrée contre les 
ravageurs (LIR) 

Les recommandations du SEEP ont été approuvées par les pays 
membres de l’ICAC lors de la 69e réunion plénière aux États-
Unis en 2010. 

2012 — Fiches d’information
Le SEEP a produit des « fiches d’information » sur un certain nom-
bre de sujets relatifs aux performances de la production coton-
nière, notamment des fiches d’information sur l’efficacité de la pro-
duction : utilisation des terres, de l’eau et de l’énergie ; émissions 
de gaz à effet de serre ; utilisation de pesticides et érosion des sols. 

2012 — Production responsable de coton
Les normes ou initiatives relatives au coton qui décrivent ou 
prescrivent des méthodes visant à réduire l’impact environne-
mental global et à améliorer les performances sociales et 
économiques de l’industrie ont été promues et adoptées dans 
un certain nombre de pays. Si ces évolutions sont générale-
ment considérées comme positives, il est de plus en plus 
nécessaire de comprendre leur pertinence pour l’ensemble 
de l’industrie cotonnière, y compris les producteurs de coton. 
En conséquence, le panel du SEEP a commandé une étude des 
programmes ou initiatives liés à la production cotonnière qui 
privilégient la gestion de l’environnement, le bien-être humain 
et la viabilité économique.
L’objectif principal de l’étude était d’examiner les systèmes 
existants qui fixent des normes et des lignes directrices pour 
la production responsable de coton dans le monde entier afin 
d’identifier les principaux domaines qu’ils abordent et en par-
ticulier les indicateurs de durabilité qu’ils ont adoptés. L’étude 
comparative a décrit les initiatives et les systèmes existants 
qui fixent des normes ou des lignes directrices utilisées pour 
définir, décrire ou mesurer la durabilité dans la production 
cotonnière. En outre, l’étude a analysé les indicateurs utilisés 
par les systèmes dans les principaux domaines environne-
mentaux en examinant des questions telles que l’utilisation 
et la gestion des terres, l’efficacité de l’utilisation de l’eau, la 
biodiversité et l’utilisation de produits chimiques. Elle a aussi 
examiné les dimensions sociales de la production cotonnière, 
telles que les pratiques de travail responsables, les pratiques 
de travail dangereuses, les conditions de travail, le genre et 
l’autonomisation, ainsi que la réduction de la pauvreté. 

2013 — Rapport de synthèse : « Mesurer la dura-
bilité dans les systèmes de culture cotonnière : 
Vers un cadre d’orientation ».
Le SEEP a fourni un résumé du rapport « Mesurer la durabilité 
dans les systèmes de culture cotonnière : Vers un cadre d’ori-
entation ». Le panel a fourni des recommandations sur les in-
dicateurs qui devraient être utilisés pour mesurer la durabilité 
dans la production cotonnière. Ils ont identifié 68 indicateurs 
et lors de la session du World Café lors de la réunion plénière 
en Colombie, les participants ont discuté de l’approche du cad-
re de durabilité et de sa mise en œuvre. Les gouvernements ont 
fourni deux recommandations au panel du SEEP :
1. Tout cadre permettant de mesurer la durabilité doit être 

mis en œuvre pays par pays, et 
2. Des comités devraient être formés dans chaque pays pour 

créer le cadre initial de mesures et pour s’assurer que le 
cadre est mis à jour à mesure que les pratiques de produc-
tion évoluent. 

2014-17 Tester le cadre SEEP 
Le test des indicateurs de durabilité du cadre SEEP a été mis 
en œuvre dans au moins 11 pays producteurs de coton dif-
férents : Australie, Bénin, Bolivie, Cameroun, Chine, Paraguay, 
Pérou, Sénégal, Togo, États-Unis et Zambie. En outre, cinq pays 
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ont organisé des ateliers nationaux pour discuter du cadre : 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali et Niger.
La conclusion générale de l’essai pilote du cadre souligne le 
besoin de fournir des orientations supplémentaires afin de 
clarifier les données brutes nécessaires pour renseigner ch-
aque indicateur sélectionné. Le panel a noté qu’un « manuel de 
l’utilisateur », basé sur les expériences pratiques des tests pi-
lotes, aurait été un document extrêmement utile pour soutenir 
la mise en œuvre du cadre d’orientation. L’un des principaux 
défis rencontrés par tout utilisateur du cadre est la collecte des 
données, en raison de la complexité des informations. 

2018-21 Santé du sol 
Le panel du SEEP a fait de la santé du sol l’un de ses principaux 
domaines de travail. Le rôle du panel était d’élargir la base de 
connaissances existante sur la santé du sol et de les organis-
er en termes d’informations pratiques et pertinentes pour les 
cotonculteurs. L’ICAC et Cotton Incorporated ont développé un 
programme de diagnostic basé sur un organigramme des prin-
cipaux problèmes biotiques et abiotiques rencontrés dans les 
exploitations cotonnières du monde. L’objectif est d’aider les 
agriculteurs analphabètes à faire face aux risques climatiques 
en leur donnant accès aux principes de la santé du sol et aux 
diagnostics de la santé des plantes. La version bêta d’une appli-
cation mobile vocale a été conçue en anglais et comprend des 
descriptions vocales, des images et des vidéos sur la santé du 
sol, la santé des plantes, les insectes nuisibles, les maladies, les 
carences en nutriments et les meilleures pratiques, afin de fa-
ciliter son utilisation même par les agriculteurs analphabètes.

2019-21 Le SEEP et le cadre Delta (Delta 
Framework)
Le cadre Delta est un projet concernant plusieurs produits de 
base, dont le coton et le café, qui vise à harmoniser les me-
sures et les rapports de durabilité au niveau des exploitations. 
Le projet est une collaboration entre la Better Cotton Initiative 
(BCI), la Plate-forme mondiale du café (GCP), l’ICAC et l’Or-
ganisation internationale du café (OIC). Le projet de trois ans 
(2019-2021) a été financé par le fonds d’innovation ISEAL.
Le projet a utilisé quatre sources différentes pour identifier la 
série finale d’indicateurs : 
1. Indicateurs des Objectifs de développement durable (ODD) 
2. Indicateurs de base communs ISEAL 
3. Indicateurs ICAC/SEEP/FAO pour le coton tels que publiés 

en 2015 
4. Norme mondiale de données sur le café élaborée par la 

Plate-forme mondiale du café (GCP) pour le café 
Les membres du panel SEEP ont fourni leurs commentaires 
et leur expertise pour aider à affiner et à finaliser le projet de 
série d’indicateurs de base. Un groupe de travail a été formé 
pour réviser, définir et proposer une liste de HHP basée sur les 
critères FAO/OMS. Le groupe a également fourni des conseils 
sur la méthodologie à suivre pour recueillir des informations 
sur les ingrédients actifs des pesticides.

Le panel du SEEP a également formulé les recommanda-
tions suivantes concernant l’ensemble d’indicateurs de base 
proposé : 
• La gestion de l’eau dans les systèmes de culture pluviale 

doit faire l’objet d’un débat plus approfondi. Les indi-
cateurs actuels qui font partie de la discussion sont les 
suivants :

- Utilisation totale de l’eau
- Efficacité de l’utilisation de l’eau
- Productivité des cultures pour les exploitations 
irriguées
- Gestion de l’eau

• La collecte de données sur les engrais doit être axée sur l’ef-
ficacité de leur utilisation plutôt que sur leur application. 

• Atténuer tout risque éventuel lorsque des zones à haute 
valeur de conservation (HCVA) sont converties pour la cul-
ture du coton. 

• Émissions de GES : cet indicateur se concentrera sur la 
mesure des émissions dans le processus de production du 
coton jusqu’à l’égrenage, c’est-à-dire jusqu’à la balle de fi-
bres. Le panel a recommandé la création d’un groupe de 
travail chargé de recueillir des informations sur les outils 
de calcul des émissions de CO2 utilisés actuellement dans 
les pays ou sur les normes. 

• Le coût de la culture (jusqu’au coton-graine) doit être col-
lecté en monnaie locale. Le dollar américain serait l’unité 
dans laquelle le coût de la culture serait rapporté serait 
afin de pouvoir effectuer des comparaisons. La fréquence 
des rapports sur les indicateurs économiques pourrait 
être tous les trois ans, conformément aux recommanda-
tions des Objectifs de développement durable (ODD).

• Les définitions et les orientations de l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT) doivent être utilisées pour abor-
der la question du travail des enfants et du travail forcé.

Tous les documents produits par le projet DELTA peuvent être 
téléchargés à l’adresse https://www.deltaframework.org/

2021 — World Café
Bien qu’il ne s’agisse pas officiellement d’une initiative du 
SEEP, le World Café organisé lors de la 79e réunion plénière 
virtuelle de l’ICAC, avec pour thème « Défis et opportunités 
pour la durabilité », était le résultat direct de nombreuses ini-
tiatives antérieures du SEEP. Avant la session en direct, dix 
modérateurs ont organisé des tables de discussion en ligne 
avec des experts du secteur sur une variété de concepts liés à 
la durabilité, ont résumé les commentaires et les conclusions, 
puis ont produit une vidéo qui a été montrée aux participants 
avant la tenue d’une séance de questions-réponses en direct.
Les points forts de cette session dynamique et interactive sont 
les suivants :
• À sa table anglophone, M. Allan Williams, de la Cotton 

Research & Development Corporation, a discuté de la mise 
en œuvre d’un système commun de mesure de la durabilité 
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à l’échelle mondiale, de la possibilité de transmettre les 
paramètres de durabilité au tissu acheté par le consomma-
teur et des stratégies de notation et d’étiquetage des tissus 
mélangés.

• M. Alvaro Moreira, de la Better Cotton Initiative, a dirigé 
sa table ronde en portugais et a abordé les principaux élé-
ments de la durabilité du coton, les paramètres à adopt-
er et la manière dont l’industrie peut mieux soutenir les 
agriculteurs.

• Le Dr Bruno Bachelier du CIRAD, dont la table ronde s’est 
déroulée en français, a discuté des défis de la mesure des 
systèmes de production durables, des acteurs respons-
ables de la durabilité, des indicateurs de la santé des sols 
et de la durabilité sociale. 

• M. Manish Daga de CottonGuru a dirigé sa table ronde en 
hindi et a discuté des responsabilités des parties prenant-
es, en abordant spécifiquement la question de savoir qui 
sont ces parties prenantes, ainsi que l’impact des pratiques 
de production durable sur le changement climatique.

• M. Mark Messura de Cotton Incorporated a organisé une 
table ronde en anglais ; les sujets abordés étaient les suiv-
ants : quelles sont les personnes les plus vulnérables dans 
les chaînes de production et de valeur du coton ; comment 
mesurer la durabilité ; et comment intégrer un impact 
social positif dans la production et la transformation du 
coton.

• Le Dr Mohamed Negm de l’ICRA a organisé une table ronde 
en arabe, durant laquelle les participants ont examiné les 
raisons pour lesquelles tous les secteurs de la chaîne d’ap-
provisionnement recherchent une plus grande durabilité ; 
ce que signifie la durabilité dans le contexte du change-
ment climatique ; et les trois principaux piliers de la dura-
bilité (économique, environnementale et sociale).

• Le Dr Robert Jou, de Taïwan, a coordonné deux tables 
rondes en chinois et le groupe s’est concentré sur les re-
sponsabilités des parties prenantes, la signification de la 
durabilité économique, le changement climatique et la 
manière de noter la durabilité, la traçabilité et l’étiquetage. 

• M. Marco Mtunga de Tanzania Cotton Board a réuni une 
table de huit participants qui se sont concentrés sur la 
nécessité de former les petits exploitants agricoles, sur 
l’engagement des détaillants avec leurs fournisseurs et 
sur un système dans lequel tous les secteurs de la chaîne 
d’approvisionnement du coton partagent les avantages de 
la durabilité.

• Le Dr Marcelo Paytas de l’INTA a réuni près de 20 per-
sonnes pour sa discussion en espagnol. Parmi les sujets 

d’intérêt, citons la nécessité de tirer parti des médias pour 
communiquer clairement avec les consommateurs ; l’im-
portance de développer des systèmes de mesure communs 
pour l’étalonnage et la comparaison ; et la manière de sur-
monter les défis, notamment le changement climatique, 
la disponibilité de l’eau, les machines obsolètes et la dif-
ficulté de fournir une formation technique et un finance-
ment pour les intrants aux petits exploitants agricoles. 

• Le professeur Oybek Kimsanbaev de l’université de 
Volgograd, dont la table parlait russe, a souligné l’impor-
tance de la science et des données exploitables dans le 
développement de l’industrie cotonnière, ainsi que des 
stratégies de protection et d’amélioration de la qualité des 
sols en Russie et en Ouzbékistan. 

Il va sans dire que la durabilité est l’une des questions les plus 
importantes auxquelles est confrontée l’industrie cotonnière. 
Toutefois, les discussions sur ce sujet ont montré qu’il y a peu de 
cohérence dans l’approche du secteur en matière de durabilité. 
En fait, tous les grands pays exportateurs de coton, à l’exception 
de l’Inde, ont développé leurs propres systèmes pour mesurer et 
certifier le « coton durable ». Depuis sa création, le panel SEEP a 
fourni des conseils et aidé les pays membres à promouvoir une 
production cotonnière viable tout en gérant leurs ressources 
limitées de manière durable et responsable. Pourtant, actuel-
lement, l’industrie cotonnière est seulement capable de définir 
ce qu’est un système de production de coton durable, mais elle 
n’arrive pas à fournir une définition claire du coton durable. 
Bien que plusieurs initiatives de durabilité aient développé 
un ensemble d’indicateurs de base pour mesurer la durabil-
ité, il n’a pas été possible de parvenir à un système de mesure 
robuste permettant l’étiquetage du système de production 
cotonnière ou du produit lui-même. La collecte de données est 
l’un des plus grands défis de l’évaluation de la durabilité. C’est 
pourquoi, afin de mettre en œuvre efficacement les change-
ments qui doivent être effectués, l’ICAC appelle à la simplifica-
tion, à la collecte de données et à la mesure des pratiques de 
durabilité. Une nouvelle structure de panel du SEEP est néces-
saire pour fournir des données sur les attributs positifs de la 
culture cotonnière afin d’influencer les informations positives 
et de collaborer à la recherche des solutions nécessaires pour 
faire face à la durabilité et au changement climatique. Des su-
jets tels que la santé du sol et l’empreinte carbone devraient 
être au centre des préoccupations du nouveau panel du SEEP. 
Tous les documents produits par le SEEP peuvent être 
téléchargés sur le site Internet de l’ICAC :
h t t p s : / / i c a c . o r g / C o m m i t t e e s a n d N e t w o r k s /
SEEPDocuments?CommitteeLinkId=50


