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Problèmes identifiés 
 

Eau Travail Fertilité Enherbement Ravageur Durée de cycle Autre 
    x   

Zone agro-climatique 
Sèches peuplées 

1 
Sèches 

peu peuplées 2 
Médianes 

3 
Pionnières 
humides 4 

Peuplées 
humides 5 

Peuplées 
bimodales 6 

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. 
 

Origine, historique de l’innovation  
 

Pratique très ancienne en Afrique (1861), l’écimage des cotonniers a été progressivement 

abandonné par les producteurs probablement du fait de l’irrégularité de ses avantages 

agronomiques. L’étude de cette pratique a repris en 2002 au Mali à la suite du constat de la 

faible participation à la production des organes fructifères produits après l’apparition de la 15ième 

branche fructifère. Ces travaux ont alors montré l’intérêt de l’écimage pour diminuer les 

populations de chenilles de la capsule (principaux ravageurs du cotonnier au Mali) et, en 

conséquence, réduire l’utilisation d’insecticides. De nouvelles propriétés lui ont ensuite été 

attribuées. Celles se rapportant à l’extension de ses effets biologiques à des plants voisins non 

écimés autorisent, sans perte d’efficacité, la réduction de 80% du nombre de plants à écimer. Le 

temps consacré à l’écimage est alors diminué. Mais, les producteurs qui, en dehors de nos 
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études, ont spontanément écimé des cotonniers en 2015 semblent plus sensibles à la réduction 

de l’utilisation d’insecticides (> 60%) procuré par l’écimage des cotonniers qu’à la réduction du 

nombre de plants à écimer. 

1. Problématique 

Problèmes  

Les chenilles de la capsule constituent une contrainte majeure à la production cotonnière en 

Afrique. Leur contrôle repose essentiellement sur des pulvérisations d’insecticides à intervalles 

réguliers. En raison de leurs effets néfastes sur l’environnement et la santé humaine et des 

risques d’acquisition résistance dans les populations de ravageurs, des alternatives doivent être 

trouvées. L’écimage des cotonniers est l’une de ces alternatives mais son adoption par les 

producteurs est freinée par le temps qu’on doit lui consacrer et la méconnaissance de ses effets 

phytosanitaires. 

Objectifs de l’innovation 

Les objectifs de l’innovation sont la réduction des populations de chenilles de la capsule et de 

l’utilisation d’insecticides par l’écimage d’un nombre réduit de cotonniers.  

Hypothèse qui sous-tend ces objectifs 

L’hypothèse est qu’il n’est pas nécessaire d’écimer tous les cotonniers pour contrôler les 

populations de chenilles de la capsule et réduire l’utilisation d’insecticides. Elle repose sur les 

effets biologiques d’émissions de composés volatils par des cotonniers écimés reprises en relais 

par les cotonniers voisins non écimés. L’adoption de l’écimage par les producteurs reposera 

d’abord sur la perception, la régularité et l’ampleur de ces effets biologiques puis sur le gain de 

temps procuré par la réduction du nombre de cotonniers à écimer.    
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2. Description de l’innovation 

Mise en œuvre et condition nécessaires 

L’écimage est réalisé manuellement en pinçant la tige principale d’un cotonnier entre les 3ième et 

4ième feuilles terminales en partant du sommet et en la sectionnant par pression et torsion.  

 

Il doit être réalisé 10 jours après l’apparition de la première fleur : plus précoce il entraîne une 

perte de production et plus tardif il réduit les bénéfices phytosanitaires attendus. Dans une 

parcelle, l’écimage de seulement 20% des cotonniers est suffisant. Il est préférable de le 

pratiquer régulièrement sur chaque ligne (on conseille actuellement d’écimer un cotonnier sur 

chaque ligne à chaque pas effectué en avançant entre deux lignes) plutôt que d’écimer tous les 

cotonniers d’une ligne toutes les 5 lignes.  Pour ne pas affecter négativement les performances 

productives il faut bien protéger les organes fructifères jusqu’à l’écimage de cotonniers. Aucun 

facteur cultural ne semble influencer les effets phytosanitaires attendus. Enfin, il est conseillé 

d’associer l’innovation à des interventions sur seuil contre les chenilles de la capsule pour réduire 

sans risque l’utilisation d’insecticides.  

3. Evaluation des résultats obtenus 

Description 

En 2015 par rapport aux pratiques de protection des producteurs, l’écimage de 20% des 

cotonniers associé à des interventions sur seuil a, en moyenne dans 5 villages et 10 producteurs 

par village, réduit de 24,5% le taux de plants avec des dégâts de chenilles de la capsule, 

économisé 62,6% d’insecticides, augmenté le taux de rétention des organes fructifères en 
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première position de branche fructifère (+7,9%), procuré 8,1% de gain de production en coton 

graine dont la qualité est améliorée (+ 3,6% de capsules entièrement saines et -2,0% de coton 

jaune) et assuré plus de revenus aux producteurs (+ 14,6%).   

Les indicateurs 
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  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    
Organisation d'agriculteurs    

Limites de l’innovation 

Si les mécanismes impliqués dans les effets observés sur les populations de chenilles de la 

capsule, qui sont les plus constants et le plus intéressants, résultent d’une répulsion des adultes 

de ces ravageurs il faut se préoccuper des modifications de l’état phytosanitaire d’autres 

productions agricoles qui auraient ces ravageurs en commun. Des stratégies de diffusion de 

l’innovation en culture cotonnière doivent alors être recherchées à l’échelle de l’espace pour 

réduire ce risque.  

4. Conclusions et perspectives  

Cette innovation, qui permet de réduire considérablement l’utilisation d’insecticides en culture 

cotonnière, contribuera positivement à l’intensification écologique de cette production agricole. 

Elle constitue une alternative crédible à la culture de cotonniers génétiquement modifiés pour 

être résistants aux chenilles de la capsule. Il importe toutefois de bien protéger les organes 

fructifères apparus avant sa mise en œuvre pour garantir un bon niveau de production. 
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5. Pour en savoir plus 
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