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Problèmes identifiés 
 

Eau Travail Fertilité Enherbement Ravageur Durée de cycle Autre 
? X  X X   

Origine, historique de l’innovation  
Le recours aux appareils de traitement à pression entretenue est très courant depuis les années 
1980. En revanche les appareils de pulvérisation à dos fonctionnant avec un petit moteur diesel 
sont aujourd'hui révolus pour leur poids et leur bruit. La conception des nouveaux appareils 
(l’innovation décrite dans cette fiche) a évolué en tenant compte du souci d'en réduire le poids, 
par rapport aux appareils à moteur portés au dos, et en tirant parti de l'accès facile à l'électricité. 
 

1. Problématique 

Problèmes  
Le traitement des cultures avec les appareils « classiques » portés au dos, avec un réservoir 
d’environ 20 litres, se fait avec une pression entretenue par un pompage manuel réalisé avec 
une barre latérale (Photo 1). Ils entraînent une certaine pénibilité du travail. Les appareils à 
moteur portés au dos sont lourds. 

Objectifs de l’innovation 
Avec les appareils de pulvérisation équipés d’une batterie rechargeable et la pulvérisation 
électrique, le poids de l’appareil chargé reste une contrainte mais le travail de pompage est 
réduit à néant, ce qui permet aux femmes, très présentes dans l’agriculture en Chine, de 
réaliser plus facilement les pulvérisations. 
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2. Description de l’innovation 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos 1 et 2. Appareil de traitement à pression entretenue (à gauche) et avec batterie 
rechargeable (à droite). Celle-ci est située à la base de l’appareil. 

3. Evaluation des résultats obtenus 

Description 
Aucune fiche technique ne nous a été confiée lors de la mission. Il n’est donc pas possible dans 
cette fiche de préciser la durée de vie de la batterie, la durée de sa recharge ou de son utilisation 
au champ, la quantité d’eau employée par hectare par rapport aux appareils traditionnels, etc. 
Son coût n’est pas connu. Il est supposé que ce type de matériel sert pour toutes les applications 
manuelles de pesticides, sur différentes types de cultures et pas uniquement sur le cotonnier.   

Limites de l’innovation 
Il est nécessaire de disposer de source d’électricité (panneaux solaires ou autre source) pour 
recharger la batterie. La durée de vie et le devenir (recyclage ?) des batteries usagées sont 
d’autres contraintes potentielles à évaluer, comme le coût de ces appareils. Les autres 
contraintes sont celles de la pulvérisation « classique » : qualité de l’eau employée, rinçage et 
pollution de l’environnement.     



 23/08/2016  
 

 
http://coton-innovation.cirad.fr  3 

4. Conclusions et perspectives pour l’Afrique 
 
L’utilisation potentielle de l’innovation décrite dans cette fiche est fortement liée à sa disponibilité 
et son coût, et à la réduction de quelques contraintes (pièces de rechange, source d’énergie pour 
recharger la batterie). 

Zone agro-climatique 
Sèches peuplées 

1 
Sèches 

peu peuplées 2 
Médianes 

3 
Pionnières 
humides 4 

Peuplées 
humides 5 

Peuplées 
bimodales 6 

X X X X X X 
1) Sénégal, Burkina-Faso Socoma, Centre et Est, Cameroun Maroua et Kaélé, Mali zone coton Nord et Est, Côte 
d'Ivoire Nord ;  2) Burkina-Faso Est Socoma ; 3) Cameroun Guider, Ngong, Togo Savane, Bénin ;Alibori, 
Burkina-Faso Ouest, Mali Sud et Ouest, Côte d'Ivoire Centre ; 4) Cameroun Touboro et Mayo Galké : 5) Togo 
Centre et Nord, Bénin Centre, Côte d'Ivoire Ouest ; 6) Togo Maritime, Bénin  Zou et Coufo. 

Les indicateurs impactés par cette innovation  
 
Familles des 70 indicateurs pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre 

Gestion des ravageurs et des pesticides       X Viabilité économique, réduction de la 
pauvreté et sécurité alimentaire 

(X ?) 

Gestion de l'eau (X ?) Gestion des risques économiques  
Gestion des sols  Normes et droit du travail  
Utilisation des terres et biodiversité  Santé et sécurité des travailleurs X 
Équité et genre X   
Organisation d'agriculteurs    

 
Les mêmes limites potentielles qu’avec les appareils utilisés actuellement en Afrique peuvent 
être citées : disponibilité des pièces de rechange en cas de panne. Son coût pourrait constituer 
une limitation de son usage dans les pays africains. 
 

5. Pour en savoir plus 
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Photos supplémentaires 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vidéo 
 
Séquence « traitement » 


