
 
 

   

FICHE PROJET MAEP/AIC/IRC 31 –Mars 2022 

 

Amélioration de la protection phytosanitaire du cotonnier  

(Projet Protection cotonnier) 
 

 

Contexte Le rendement au champ du cotonnier est fortement limité par la pression des ravageurs. 
L’objectif du projet est d’améliorer la protection phytosanitaire du cotonnier par l’amélioration 
de l’accès aux équipements et à la formation, le conseil agricole, la mise en œuvre des 
chantiers de traitement par des agents dédiés, et l’introduction de l’innovation technologique 
pour le traitement par drone. Le projet contribuera également à renforcer la sécurité lors des 
traitements en champs, ainsi que l’optimisation de l’usage des pesticides à long terme. 

  

Actions en 
cours 

 

• Mise en œuvre d’un programme de traitement sur fenêtre à l’échelle de trois grandes zones 
Phytosanitaires 

• Mise au point d’un programme de traitement sur calendrier 
• Réflexions autour de la gestion agro-écologique des ravageurs en culture cotonnière 
• Introduction des ULVA plus dans le traitement, et mise au point du matériel de traitement 

insecticide motorisé. 
 

Quels 
problèmes 
subsistent? 

 

- Faible équipement en ULVA plus en milieu paysan. 
- Mauvais respect des doses, des fréquences et du calendrier du traitement par les 

agriculteurs. 
- Contraintes à la mise à échelle du matériel de traitement motorisé 

 
 

Actions à 
mettre en 
œuvre 

 

→ Composante 1 : Appui à l’équipement et à la maintenance du matériel de traitement au sein 
des exploitations cotonnières 

→ Composante 2 : Conseil agricole spécifique et suivi-évaluation des indicateurs de traitement 
phytosanitaire. 

→ Composante 3 : Mise en place des équipes de traitement phytosanitaire en régie et 
introduction du drone (et d’autres innovations technologiques) pour le traitement 
phytosanitaire 
 

 

Modalités 
d'exécution 

 

• S’appuyer sur un diagnostic agronomique qui ressortira les contraintes par type d’exploitation 
et par zone agro-écologique au traitement phytosanitaire sur le cotonnier. 

• Différencier l’appui à apporter aux exploitations en fonction de leur typologie, afin d’optimiser 
et améliorer la protection phytosanitaire du cotonnier. 

• Adapter la démarche du conseil agricole afin d’améliorer la protection phytosanitaire du 
cotonnier, ainsi que son suivi-évaluation. 

 

Résultats 
attendus  

→ La pression parasitaire sur le cotonnier est sensiblement réduite. 
→ Le nombre de capsules sains par plants est considérablement augmenté 
→ La qualité de la fibre est améliorée par l’effet d’une meilleure protection phytosanitaire  

 
  

Financement Le budget nécessaire à la mise en œuvre de ce projet est estimé 5 millions d’euros pour trois 
ans, incluant le coût des formations et acquisition du matériel et de l’innovation technologique 


