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Le mois d’août 2019 a été marqué par une pluviométrie assez 
abondante dans l’ensemble des pays, ce qui pourrait favoriser 
un bon développement des plants surtout avec le taux élevé de 
semis tardifs enregistrés cette campagne. Des cas d’inondations 
n’ont pas été enregistrés, mais ces pluies ont favorisé un fort 
enherbement dans la plupart des pays.  

Cette pluviométrie assez abondante a eu un impact sur les 
attaques des ravageurs qui sont à un niveau d’infestation assez 
faible dans l’ensemble des pays, excepté le Togo où des 
infestations moyennes de carpophages et de piqueurs suceurs 
ont été noté. Comme les années précédentes, les jassides se 
sont signalés avec des infestations moyennes dans plusieurs 
pays. La chenille Légionnaire malgré une forte présence sur le 
maïs, n’a été que très faiblement observé dans quelques pays.  

La vigilance est recommandée dans le suivi de ces ravageurs 
qui pourront manifester une forte infestions, surtout H. 
armigera dont le 2nd pic est attendu en fin septembre ou 
début octobre. 

 

 

CAMPAGNE COTONNIERE 2019/2020  

Situations pluviométrique et 
parasitaire dans les pays du PR-PICA 

 

Bulletin d’information publié 
par le Secrétariat Exécutif du 
PR-PICA. 

- Président du PR-PICA : M. 
Ousséni KABORE 

- Vice-Président : M. N’Diamoi 
KODJANE 

- Rapporteur : M. Issifou DADO 
DOKO  

- Secrétaire Exécutif : M. Félix 
SAWADOGO 

CAMPAGNE COTONNIERE 

2019/2020 : 

Pluviométrie d’août 2019 
P. 2 

Situation parasitaire au 31 
août 2019                           P. 3 

 

FOCUS SUR QUELQUES 
RAVAGEURS CARPOPHAGES 

P. 4-5 
 

EFFICACITE DE MATIERES 
ACTIVES CONTRE LES 
RAVAGEURS CARPOPHAGES 

P. 5 

BULLETIN D’INFORMATION 

DU PR-PICA 

mailto:prpica@yahoo.fr
http://www.prpica.org/


0

50

100

150

200

250

300

350

400

Bénin Burkina
Faso

Côte
d'Ivoire

Mali Sénégal Togo

Campagne 2017/2018

Campagne 2018/2019

Campagne 2019/2020

DONNEES PLUVIOMETRIQUES DU MOIS D’AOÛT 2019 
 

Zonages 
Agroécologiques 

Décade 

Bénin Burkina Faso 
Côte 

d'Ivoire 
Mali Sénégal Togo 

nbre 
jrs 

haut. 
(mm) 

nbre 
jrs 

haut. 
(mm) 

nbre 
jrs 

haut. 
(mm) 

nbre 
jrs 

haut. 
(mm) 

nbre 
jrs 

haut. 
(mm) 

nbre 
jrs 

haut. 
(mm) 

 Zone sèche/Nord 

Décade 1     4 51,6 5 111,5 5 125 1 11,7 3 62,7 

Décade 2     3 47,5 2 46 3 133 5 90,7 3 47,7 

Décade 3     3 78,5 6 164,5 6 105 5 73,0 4 87,9 

Total ND ND 10 177,6 13 322 14 363 10 175,3 10 198,3 

Zone 
médiane/Centre 

Décade 1     4 82,3 4 119 4 31 1 24,4 4 71,6 

Décade 2     4 65,8 6 134 5 97 4 60,8 2 28,3 

Décade 3     3 47,8 9 180 6 111 8 120,8 3 56,9 

Total ND ND 10 195,9 19 433 15 239 13 205,9 9 156,7 

Zone humide/Sud 

Décade 1     2 42,9 0 0 4 22 3 42,7 1 1,6 

Décade 2     2 47 1 22 5 155 5 129,1 1 0,9 

Décade 3     4 85,5 4 31 7 153 9 177,2 1 10,7 

Total ND ND 9 175,4 5 53 16 330 17 349,0 3 13,2 

MOYENNE AOÛT 2019 ND ND 10 183,0 12 269,3 15 310,7 13 243,4 7 122,7 

REPARTITION 
PLUVIOMETRIQUE 

ND XXX XXX XXX XX XX 

X= Mauvaise répartition.    XX : Moyenne répartition.     XXX : Bonne répartition 
ND : Non Disponible 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pluviométrie du mois d’août 2019 par rapport à 
celles des deux dernières campagnes 

Hauteur d’eau (mm) 
Le mois d’août 2019 a été assez pluvieux dans 
l’ensemble des pays, avec des hauteurs d’eau 
variant de 122,7 mm pour le Togo à 310 mm 
pour le Mali. Cependant en fonction des zones 
agroclimatiques, il est enregistré une faible 
pluviométrie en zones humides (ou zones Sud) 
en Côte d’Ivoire et au Togo.  

Malgré les pluies assez abondantes, des 
inondations n’ont pas été enregistrées. Mais 
elles ont surtout favorisé l'enherbement des 
parcelles ; ce qui a nécessité des efforts 
intenses de sarclage dans la plupart des pays. 

La répartition des pluies a été moyenne à 
bonne en fonction des pays, allant de 7 jours 
pour le Sénégal à 15 jours pour le Mali 

En comparaison avec la pluviométrie du mois 
d’août de la précédente campagne 
(2018/2019), il est noté une baisse significative 
des quantités d’eau pour ce mois d’août 2019 
dans l’ensemble des pays : -132 mm au Burkina 
Faso, -23 mm en Côte d’Ivoire, -13 mm au 
Mali, -69 mm au Sénégal et -18 mm au Togo. 
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SITUATION PARASITAIRE MOYENNE AU 31 AOÛT 2019 

X = Faible infestation ;      XX = Moyenne infestation ;     XXX = Forte Infestation 

 
  

 
 
Ravageurs 

Niveau d’infestation par pays 

Observations 

Bénin 
Burkina 

Faso 
Côte 

d’Ivoire 
Mali Sénégal Togo 

H. armigera X X X X XX X 
Faible pression dans la plupart des pays, mais 
avec des infestations moyennes localisées au   
Sénégal, dans la filiale Sud au Mali. 

Earias spp X X X X X XX 
Infestations moyennes observées au Togo et en 
zone COIC en Côte d’Ivoire. 

D. watersi X X X X  X 
Quelques infestations moyennes observées en 
zone COIC en Côte d’Ivoire. 

T. leucotreta X X X   X Faible pression dans l’ensemble des pays. 

P. gossypiella X X X   XX 
Infestations moyennes observées au Togo et en 
zones GLOBAL et à Bouaflé en zone CIDT en 
Côte d’Ivoire. 

Bemisia tabaci X X X X X XX Infestations moyennes observées au Togo.  

Jassides  X X X XX XX XX 
Infestations moyennes observées au Mali, 
Sénégal, Togo et à Kong en zone SECO en Côte 
d’Ivoire. 

Dysdercus spp X X X X X XX Infestations moyennes observées au Togo. 

A. gossypii X X X XX X XX 
Infestations moyennes observées au Mali, au 
Togo et en zones GLOBAL en Côte d’Ivoire. 

P. latus X X X X  X 
Quelques infestations moyennes à Korhogo et 
à Tafiré en zones COIC en Côte d’Ivoire. 

H. derogata X X X X X X Faibles Infestations dans l’ensemble des pays. 

A. flava X X X X X X Faible pression dans l’ensemble des pays. 

S. littoralis X X X X X X 
Quelques infestations moyennes observées en 
zones GLOBAL en Côte d’Ivoire et par endroit 
dans la filiale centre au Mali. 

Virescence 
florale 

 XX X X   
Infestations moyennes observées au Burkina 
Faso, et à Diawala et Ouangolo en zones SECO 
en Côte d’Ivoire 

S. frugiperda 
(sur coton) 

X  X    
Faible présence observée sur le coton au Bénin 

et en Côte d’ivoire  

S. frugiperda 
(sur mais) 

XX XX XX XXX XX X 
Infestations moyennes à fortes observées sur le 

maïs dans l’ensemble des pays. 

De façon générale, la période d’août a été marquée 
par une pression relativement faible des ravageurs 
carpophages. Cependant, des infestations moyennes 
localisées de H. armigera ont été observées au 
Sénégal et dans la filiale Sud du Mali. Des infestations 
moyennes d’Earias spp et P. gossypiella ont été 
également enregistrées au Togo et dans certaines 
zones en Côte d’Ivoire.  

La pluviométrie assez importante enregistrée dans ce 
mois d’août a contribué à éviter les fortes infestations 
des ravageurs carpophages qui sont plus virulents 
pendant les poches de sécheresse.  

Quant aux piqueurs suceurs, il est noté des 
infestations moyennes de jassides au Mali, Sénégal et 
Togo. Il en est de même pour les mouches blanches  

 

au Togo ; des pucerons au Togo et au Mali, et la 
Punaise Dysdercus qui se signale déjà au Togo. La 
virescence florale a été observée avec des 
infestations moyennes au Burkina Faso et en zones 

SECO en Côte d’Ivoire. La chenille légionnaire 
Spodoptera frugiperda est toujours présente sur 
le maïs avec de fortes infestations. Mais elle est 
très faiblement observée sur le cotonnier.  

Dans l’ensemble, le niveau d’infestation (assez 
faible) des ravageurs est semblable à celui de la 
campagne précédente.  

Nous recommandons un suivi rigoureux des 
parcelles, pour faire face à d’éventuelles fortes 
infestations des piqueurs suceurs et des 
carpophages, surtout avec le 2ème pic de H. 
armigera. 
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FOCUS SUR QUELQUES RAVAGEURS CARPOPHAGES 
 

➢ Helicoverpa armigera (Hübner 1908)  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Larves de H. armigera 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      

                                      

                                                                                                                              Dégât de H. armigera sur jeune capsule 
 

 

➢ Diparopsis watersi (Rothschild 1901) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Larve de  D. watersi 

dans une capsule 

Dégât de  D. watersi sur 

bouton floral 

Répartition géographique et saisonnière : H. 
armigera est le ravageur le plus régulier et le 
plus dangereux de la culture cotonnière en 
Afrique de l’Ouest, car ayant développé la 
résistance aux pyréthrinoïdes. Les périodes 
critiques se situent entre juillet-août et 
septembre-octobre. Les conditions favorables 
sont représentées par des semis tardifs, une 
baisse des pluies et un fort ensoleillement.  
 
Méthodes de lutte : Applications de produits 
insecticides à base de pyréthrinoïdes ou 
d’alternatives aux pyréthrinoïdes. Démarrer les 
traitements dès l’apparition des jeunes larves 
(correspondant généralement à l’apparition des 
boutons floraux) car il est difficile de tuer les 
chenilles âgées. Resserrer la fréquence des 
applications en cas de fortes infestations 
larvaires. Un mauvais traitement, une 
suppression ou même un retard peut avoir des 
conséquences irréparables. 
 

Helicoverpa armigera, aussi appelé la chenille de la 
capsule du cotonnier, est le ravageur le plus regulier 
et le plus dangereux de la culture cotonnière. Il est 
capable à lui tout seul de detruire la récolte. 
 

Stade nuisible : la larve de couleurs variables, est de 
teinte générale verte. Elle est caractérisée par deux 
lignes latérales claires avec des ponctuations brunes ou 
noires qui permettent de ne pas la confondre à 
Spodoptera littoralis. 
 
Dégâts : Les chenilles attaquent les boutons floraux, les 
fleurs et les capsules dont elles vident l’intérieur avec 
un trou d’entrée net. Leur incidence est d’autant plus 
grave qu’une seule chenille attaque successivement 
plusieurs organes sur le même plant. Helicoverpa 
armigera est très polyphage. Les excréments sont 
laissés à l’extérieur. 
 

Stade nuisible : La chenille néonate est 
blanchâtre. Au cours de son développement, la 
chenille de couleur verdâtre à partir du 2ème 
stade vire au rouge, avec des tâches rouges sur 
le dos. La tête et les pattes thoraciques sont noir 
brillant 
 
Dégâts : Les chenilles attaquent les boutons 
floraux et capsules, en faisant des trous 
circulaires et en laissant les excréments à 
l’intérieur. Les boutons floraux attaqués se 
fanent, se détachent du rameau qui les porte 
mais y restent suspendus par des fils de soie.  
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EFFICACITE DE MATIERES ACTIVES CONTRE LES RAVAGEURS CARPOPHAGES 

 

Matières actives Dose g/ha 
Helicoverpa 
armigera 

Thaumatotibia 
leucotreta 

Pectinophora 
gossypiella 

Earias sp 
Diparopsis 
watersi 

Téflubenzuron  15           

Abamectine  10,8           

Cyantraniliprole  40           

Diflubenzuron  150           

Chlorantraniliprole  20           

Emamectine 10           

Bifenazat  120           

Spirodiclofen  120           

Spiromesifen  120           

Spinétoram  18           

Emamectine-Lufénuron  10-40           

Emamectine-Acétamipride  12-16           

Emamectine-Pyriproxifène  10-30           

Emamectine -Bifenthrine  9,5-30           

Cyperméthrine-Abamectine 36-10           

Flubendiamide-Spirotetramate 20-15           

Flubendiamide-Thiaclopride  24-24           

Téflubenzuron-Alphacyper. 15-15           

Spinetoram-Acétamipride  14-16           

Spinétoram -Sulfoxaflor 15-45           

Spinétoram -Métoxyfénosid 18-90           

Deltaméthrine-Pyriproxifène  12-30           

Indoxacarbe-Acétamipride  25-16           

Sulfoxaflor-Lambdacyhalothri 24-18           

Sulfoxaflor-Chlorpyfos éthyl  30-300           

Spirotétramate-Imidaclopride  30-30           

Lufénuron-Acétamipride  60-16           

Bifenazat-Spirodiclofen 60-60           

Bifenazat-Abamectine  120-10,8           

Emamectin-Abamectin-Acéta. 10-10-20           

HELITEC (Hear NPV-8% 5x1012/L) 330 ml/ha           

 

 

 

 

 

Répartition géographique et saisonnière : Les 

infestations larvaires de D. watersi sont en général 

faibles, mais relativement plus importantes dans les 

zones cotonnières nord de la sous-région. Les 

chenilles apparaissent dès l’apparition des boutons 

floraux et peuvent être observées sur l’ensemble de 

cycle du cotonnier. Les  conditions  favorables  sont  

 

représentées par une baisse des pluies et un 

temps ensoleillé alternant avec des pluies.  

 

Méthodes de lutte : Applications de produits 

insecticides à base de pyréthrinoïdes. Certaines 

alternatives aux pyréthrinoïdes efficaces 

peuvent être aussi utilisées.  

 

Edité en 2017, par les Chercheurs Entomologistes du PR-PICA : 
OCHOU O. Germain,  HEMA S. A. Omer, AYEVA Bassarou, BONNI Gustave, TOGOLA Mamoutou, KONE Siaka, BADIANE Djibril, TRAORE Abdou,  SAWADOGO Félix 
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