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La campagne cotonnière 2022/2023 se poursuit, avec une 
irrégularité des pluies enregistrée dans la plupart des pays pour 
le mois d’août. Des inondations et des poches de sècheresse ont 
été observées à des périodes différentes selon les pays. 

Des attaques précoces et sévères de jassides ont été 
enregistrées au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Mali, au 
Sénégal et au Togo.  

Cette situation, qui constitue la préoccupation majeure de la 
campagne dans ces pays, pourrait avoir un impact négatif sur la 
productivité des cotonniers. 

Pour faire face à ce ravageur, une stratégie de lutte est proposée 
aux acteurs de la filière cotonnière. Un respect strict de cette 
stratégie est recommandé, pour un contrôle efficace de ce 
ravageur qui est aussi présent sur les cultures de la famille des 
Malvacées (Gombo, Oseille, etc.)  
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DONNEES PLUVIOMETRIQUES DU MOIS D’AOÛT 2022 
 

Zonages 
Agro-

écologiques 
Décade 

Bénin 
Burkina 

Faso 
Cameroun 

Côte 
d'Ivoire 

Mali Sénégal 
Tchad 

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) 

nbre 
jrs 

haut. 
(mm) 

nbre 
jrs 

haut. 
(mm) 

 Zone 
sèche/ 
Nord 

Décade 1 2 37 3 71,6 5 139 0 0 6 102 3 38,3 4 80,3 1 18,4 

Décade 2 4 92 4 86,7 4 79 3 51 5 86 5 109,7 4 96,7 3 65,3 

Décade 3 4 92 4 95,7 5 91 5 121 4 58 5 56,8 4 114,9 5 92,1 

Total 10 221 11 253,9 14 309 8 172 15 246 13 204,8 12 291,9 9 175,7 

Zone 
médiane/ 

Centre 

Décade 1 1 28 2 65,2 1 35 1 21 4 48 4 56,8 4 107,9 2 14,1 

Décade 2 4 128 4 97,9 2 39 4 92 3 37 5 78,3 4 120,3 2 42,2 

Décade 3 4 143 5 115,2 4 44 5 143 5 74 5 111,8 5 126,5 4 81,9 

Total 9 299 11 278,3 7 118 10 256 12 159 14 246,9 13 354,7 8 138,2 

Zone 
humide/ 

Sud 

Décade 1 1 1 4 88,2 7 166 0 0 6 87 5 123,5 4 83,7 0 0,0 

Décade 2 2 22 6 163,1 5 83 3 92 7 240 4 68,8 5 118,3 1 12,6 

Décade 3 4 49 3 76,5 8 117 5 141 7 56 7 109,3 4 91,3 3 47,7 

Total 7 72 13 327,8 20 366 8 233 20 383 15 301,6 13 293,3 4 60,3 

MOYENNE AOÛT 2022 9 197 12 286,7 14 264 9 220,3 16 262,7 14 251,1 13 313,3 7 124,7 

REPARTITION 
PLUVIOMETRIQUE 

XX XXX XXX X XXX XXX XXX XX 

X= Mauvaise répartition. XX : Moyenne répartition. XXX : Bonne répartition 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pluviométrie (mm) 

Pluviométrie du mois d’août 2022 par 
rapport à celles des deux dernières 

campagnes 
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Le mois d’août 2022 a été moyennement 
pluvieux dans l’ensemble des pays, avec des 
hauteurs d’eau variant de 124,7 mm au Togo à 
313,3 mm au Tchad.  

La répartition des pluies a été mauvaise à 
bonne en fonction des pays.  

Des inondations ont été enregistrées dans 
quelques localités au Burkina Faso, au 
Cameroun et au Mali. Des poches de sécheresse 
ont également été notées au Bénin, en Côte 
d’Ivoire et au Togo, pendant la première 
décade, dans les trois zones Agroécologiques. 

Les irrégularités pluviométriques pourraient 
avoir un impact négatif sur le rendement coton 
graine. 

En comparaison avec la pluviométrie du mois 
d’août de la précédente campagne, il est noté 
une baisse des quantités d’eau pour ce mois 
d’août 2022 au Bénin (-40 mm), en Côte 
d’Ivoire (-91 mm), au Mali (-9 mm), au Sénégal 
(-15 mm) et au Togo (-66 mm). Par contre une 
hausse est notée au Burkina Faso (+5 mm), au 
Cameroun (+45 mm) et au Tchad (+40 mm). 



   SITUATION PARASITAIRE MOYENNE AU 31 AOÛT 2022 

 

Ravageurs 
 Niveau d’infestation par pays Observations 

Bénin Burkina 
Faso 

Cameroun Côte 
d’Ivoire 

Mali Sénégal Tchad Togo  

H. armigera XX 

 

X X X X X 

 

X X 

Infestations moyennes au Bénin ; 
dans la localité de Kadjo en zone 
SOFITEX au Burkina Faso et dans 
les secteurs de Vélingara et Pakour 
au Sénégal. 

Earias spp XX 
X 

X X X X 
X 

X 
Infestations moyennes au Bénin et 
dans les secteurs de Vélingara et 
Pakour au Sénégal. 

D. watersi XX X X X X X XX X 
Infestations moyennes au Bénin, 
au Tchad et en zone COIC en Côte 
d’Ivoire. 

T. leucotreta XX X X X   
 

X 
Infestations moyennes au Bénin, et 
en zone Global Coton en Côte 
d’Ivoire. 

P. gossypiella  X  X   
 

X 
Infestations moyennes en zone 
Global Coton en Côte d’Ivoire. 

Bemisia 
tabaci 

X X X X XX XX XX X 
Infestations moyennes au Mali, au 
Sénégal, au Tchad et en zone 
Global Coton en Côte d’Ivoire. 

Jassides  X 

 
 
 
 

XXX X XXX XXX XXX 

 
 

 

X XXX 

Fortes infestations au Burkina 
Faso (Zones SOFITEX et 
FASOCOTON), en Côte d’Ivoire 
(Zones COIC, CIDT, Ivoire Coton et 
SECO), au Mali (dans les 23 Zones 
du secteur de Kadiolo dans la 
filiales sud),  au Sénégal (Secteurs 
de Kounkané, Saraya, Linkéring et 
Missirah) et au Togo (Région des 
Savanes et de Kara). 

Dysdercus spp X X X X X X X X Faible présence  

A. gossypii X X X X XX X X X Infestations moyennes au Mali 

P. latus X X X X X    Faible infestation  
H. derogata X X X X X X XX X Infestations moyennes au Tchad 
A. flava X X  X X  X X Faible infestation  
S. littoralis X X X X X  X X Faible infestation  
Virescence 
florale 

 
 

X X   
 

 Faible infestation 

Fusariose X  X X  X   Faible infestation  
Bactériose X  X   X   Faible infestation  
S. frugiperda 
(sur coton) 

X X  X   
 

 Faible infestation. 

S. frugiperda 
(sur maïs) 

X 
 
 XX XX X X 

 
XX XX 

Observée sur le maïs dans la 
plupart des pays avec des attaques 
moyennes à faibles. 

            X = Faible infestation ;      XX = Moyenne infestation ;     XXX = Forte Infestation 
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La pression parasitaire au mois d’août 2022 a été 
faible pour les ravageurs carpophages dans 
l’ensemble des pays excepté le Bénin qui a connu 
des infestations moyennes.  

Quant aux piqueurs suceurs, de fortes infestations 
de jassides ont été observées au Burkina Faso, en 
Côte d’Ivoire, au Mali, au Sénégal et au Togo. Ces 
infestations constituent une préoccupation 
majeure pour cette campagne 2022/2023. Les 
dégâts sévères enregistrés dans ces pays 
pourraient impacter négativement la productivité 
des cotonniers. 

Des attaques spectaculaires de ces jassides 
concernent aussi les cultures de la famille des 
malvacées (Gombo, Oseille, etc.)  Ces cultures 
constituent des sources d’infestation du 
cotonnier, rendant difficile le contrôle de ce 
ravageur. 

Au vu des fortes infestions des jassides,  une 
stratégie de lutte est proposée aux acteurs de 
la filière, dont la mise en œuvre adéquate 
permettra le contrôle de ce ravageur ( Cf. 
page suivante) 



STRATEGIE DE LUTTE  CONTRE LES JASSIDES 
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            Jassides sur la face inférieure d’une feuille 

 

        Début des symptômes d’attaques de jassides                                     Dégâts sévères des attaques de jassides  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soumis à de nombreuses contraintes 
phytosanitaires ayant nécessité la mise au 
point et la diffusion de nouveaux programmes 
de protection phytosanitaire, le cotonnier 
connait depuis le début de cette campagne, de 
graves attaques des jassides.  

Les observations du parasitisme dans les pays 
du PR-PICA ont révélé une pullulation 
croissante des jassides avec des effets visibles 
dans les parcelles cotonnières notamment, 
l’enroulement des feuilles vers le bas, voire 
leur recroquevillement, le jaunissement suivi 
du rougissement des bordures, la chute des 
feuilles, des boutons floraux et des fleurs dans 
la situation de fortes attaques. 

 

Pour cause, on observe en dehors de Jacobiella 
fascialis habituellement rencontré, les 
infestations de nouvelles espèces jassides 
dont Jacobiasca lybica et surtout Amrasca 
biguttula qui se montrent plus invasives.  
Amrasca biguttula se montre plus mobile, saute 
rapidement et s’envole dès qu’il est dérangé et se 
disperse plus sur les parcelles. Les dégâts 
occasionnés sont plus importants sur coton 
(photo) et les attaques sont aussi spectaculaires 
sur le gombo, le niébé, l’aubergine etc. 

 

La localisation des Jassides sur la face 
inférieure des feuilles et/ou leur 
méconnaissance par les producteurs, 
retardent leur réaction face aux infestations. 
Aussi, est-il urgent d’accroitre la vigilance et 
les conseils techniques en vue d’une maitrise 
des pullulations constatées. De plus, cette 
situation nous impose une réadaptation des 
programmes de protection diffusés pour un 
meilleur contrôle de l’ensemble du 
parasitisme.  
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 Recommandations sur le choix des produits insecticides  

 

 

 

 

 

 Recommandations sur la réalisation des traitements insecticides  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réussite du contrôle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un meilleur contrôle des jassides, il est 
recommandé l’utilisation des produits contenant 
les matières actives en association comme : 

- Acétamipride au moins 16 g/ha ; 

- Buprofézine au moins 62,5 g/ha ; 

- Chlorpyriphos éthyle au moins 300 g/ha ; 

 

Il est impératif que les sociétés cotonnières 
procèdent : 

➢ à la sensibilisation des producteurs sur la 
reconnaissance des Jassides, leurs dégâts et 
les méthodes de lutte ; 

➢ au suivi élargi du parasitisme afin 
d’identifier les localités à fortes pullulations 
et prendre les mesures appropriées ; 

➢ à l’adaptation des programmes de  

traitement selon le parasitisme observé ; 

➢ l’adoption des bonnes pratiques agricoles 
comme le contrôle des mauvaises herbes, 
les apports de fumures organiques et 
minérales afin de permettre aux plants de 
supporter le stress causé par les jassides ; 

➢ à la concertation entre tous les acteurs pour 
trouver des solutions durables et pouvoir 
anticiper les éventuelles infestations. 

 

- Dinotefuran au moins 80 g/ha ; 

- Thiaclopride au moins 36 g/ha ; 

- Téflubenzuron au moins 15 g/ha ; 

- Profénofos au moins 300 g/ha ; 

- Isoclast au moins 16 g/ha ; 

- Spirotétramate au moins 15 g/ha. 

 

❖ Tenant compte la mobilité des nouvelles 
espèces de jassides, les traitements 
insecticides doivent se faire de manière 
groupée par bloc de culture. 

❖ Faire deux (2) à trois (3) traitements 
consécutifs à intervalle   de 7 à 10 jours 
lorsque les dégâts sont importants avec les 
produits efficaces sur les jassides afin de 
réduire considérablement leurs populations .  

❖ Traiter les cotonniers en réduisant la vitesse 
de marche par rapport à l’habitude. La 
quantité d’eau peut être augmentée dans la 
mesure du possible (jusqu’à 100 litres de 
bouillie par hectare) tout en respectant la 
dose par hectare du produit utilisé.  

❖ Utiliser, si cela est possible, un atomiseur 
pour les traitements. Vue la fréquence 
rapprochée des traitements, l’atomiseur 
offrirait l’avantage de pouvoir traiter 
l’hectare en un temps plus court. Il offre 
également une bonne couverture de la 
masse végétative.  

 

❖ Après le deuxième traitement, attendre 
environ 5 jours et procéder à une 
observation de la parcelle pour voir si un 
troisième traitement spécial est nécessaire. 
Cette observation peut se faire sur un 
échantillon de parcelles. Le seuil  
d’intervention  contre les jassides est de 
d’au moins 10  plants attaqué sur 30 
observés selon la méthode de la diagonale.  

❖ Tenir compte également des autres 
ravageurs majeurs après les traitements 
contre les jassides par des traitements visant 
les chenilles carpophages en utilisant les 
insecticides à base de chlorantraniliprole, 
d’indoxacarbe, flubendiamide + 
spirotétramate, flubendiamide + 
thiaclopride, cyhalodiamide etc.   

❖ Eviter la cohabitation des parcelles de coton 
avec les parcelles de gombo. Les parcelles de 
gombo à proximité constituent des zones 
refuges à partir desquelles les parcelles 
cotonnières peuvent être recolonisées. 
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