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COTON ACTU EXPRESS  
Bulletin d’information à l’usage des journalistes 

Nouvelle société cotonnière du Togo 
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Héliothis sur une capsule coton. 

 

 Campagne de production cotonnière est entamée depuis le 23 mai 2013. Cette 

campagne est essentiellement marquée par une anomalie 

climatique sur le plan national. Cette anomalie se 

caractérise non seulement par la rareté des pluies mais aussi 

et surtout par leur mauvaise répartition dans le temps et dans l’espace. Du 

fait de ces changements, les travaux d’entretiens culturaux et de traitement 

phytosanitaire ont été décalés dans le temps.  

Si les différentes phases de la culture ainsi que l’application des techniques 

culturales sont les mêmes sur toutes l’étendue du territoire, ces applications 

sont quelques peu différentes suivant les zones culturales. Les incidences des 

anomalies pluviométriques sur la campagne, sont susceptibles d’influencer 

fortement les résultats de la campagne. 

Dans la Région 

cotonnière Nord. 

En dehors des considérations liées 

aux anomalies climatiques, dans la 

région cotonnière nord, le 

cotonnier poursuit sa croissance. 

On assiste déjà à l’ouverture des 

capsules.  

Les cotonculteurs procèdent au 

traitement contre le deuxième pic 

« héliothis » qui est une chenille 

donnée par un papillon. Ce 

parasite est maîtrisé grâce  à 

l’utilisation du  produit EMACOT.  

 

 

Dans la Région 

cotonnière Centre. 

Ici, outre le décalage dans les 

semis, il est à noter que le 

cotonnier est à l’étape de la 

floraison et de la formation des 

capsules. Les cotonniers 

subissent des attaques de 

parasites tels que « les vers roses », « les pucerons », 

« l’Earias » et « l’héliothis » 

 

VER ROSE OU PECTINOPHORA GOSSYPIELLA

 

La 



Dans la Région cotonnière Sud. 

C’est la Région cotonnière Sud qui a plus subi les 

conséquences de la rareté des pluies. Pendant 45 

jours durant, les producteurs ont attendu en 

vain la pluie, autant dans la zone plateau-sud 

que dans la maritime. Depuis le début du mois 

de septembre, les pluies ont repris dans 

l’ensemble de la région. Ainsi, les opérations 

culturales ont subi 

quelques retards 

sur le 

calendrier tel que 

recommandé par l’encadrement. Dans la zone 

plateau-sud, le cotonnier est au stade des 

boutons floraux tandis que dans la que  

maritime, certain 

cotonculteurs en  

sont encore à l’étape 

de la fumure. 

(Épandage 

d’engrais). Dans ce 

cas il leur est 

conseillé de fumer directement avec un mélange 

du NPKSB et de l’Urée,  opération qui en temps 

normal se fait séparément.  De même, les 

traitements insecticides ont aussi pris du retard. 

Il est noté une infestation de puceron et d’earias 

et  d’apparition de vers rose et d’héliothis sur les 

parcelles coton.

 

 

 

 

Observations : 

1. La situation définitive des semis est de 102.385 hectares, contre 122.041 hectares la campagne 

2012/13. 

2. Les objectifs de superficie de la campagne s’élevaient à 110.000 hectares.  La non réalisation de ces 

objectifs est liées à la mauvaise pluviométrie. 

 

 OBJECTIFS DE SEMIS SEMIS DEFINITIFS (ha) NOMBRE DE 

PRODUCTEURS 

REGION COTONNIERE NORD 55.000 (ha) 52.873 (ha) 56.522 

REGION COTONNIERE CENTRE 20.000 (ha) 20.371 (ha) 19.946 

REGION COTONNIERE SUD 35.000 (ha) 29.141 (ha) 26.874 

TOTAL NATIONAL 110.000 (ha) 102.385 (ha) 103.342 

SOURCE : NSCT 
DIRECTION GENERALE/  

Pour tout renseignement : Tél (228) 24400153 Ext 1172/ cotonactuexpress.nsct@gmail.com/nsct_dgat@togo-imet.com/  
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