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COTON ACTU EXPRESS
Bulletin d’information à l’usage des journalistes & tout autre public.
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campagne cotonnière 2013/14 se poursuit. En ce mois

d’octobre 2013, il est à noter que la situation climatique s’est

quelque peu normalisée sur toute l’étendue du territoire. L’état végétatif

des cotonniers semble redonner confiance surtout pour les semis tardifs.

Si dans la région nord, les récoltes ont déjà commencés, dans les régions

centre et sud, les cotonniers arrivent à maturité. En outre, ce mois

d’octobre est caractérisé par les préparatifs pour de commercialisation

ou l’achat du coton-graine. Le lancement officiel de cette étape aura lieu

dans la deuxième quinzaine du mois de novembre.

Région Cotonnière Nord.

Dans la région cotonnière nord,

(région des Savanes et de la Kara),

on assiste à la réalisation des

derniers traitements. Il s’agit

essentiellement de la lutte contre

les Dydercus pour les semis

précoces. Pour les parcelles dont la

floraison des cotonniers se

poursuit, la protection

phytosanitaire cible les ravageurs

des boutons floraux, des fleurs et

des capsules.

On note aussi des ouvertures de

capsules et même des débuts de

récoltes. Par endroit, ces débuts de

récoltes sont quelques peu

perturbés par la prolongation des

pluies. De façon générale, les

cotonniers cette campagne sont de

taille courte et ne portent pas

beaucoup de capsules à cause des

conséquences de la sécheresse qui

a sévi en début de campagne.

Dans la Région cotonnière

Centre et Sud.

Dans la région centre (Région

centrale et plateau Nord) et dans

la région sud (plateau sud et

Région maritime), régions dont les

périodes de semis vont de Juin à

juillet, les traitements se

poursuivent, les cotonniers sont à

l’étape de la formation des

capsules et reçoivent des

traitements destinés à la

protection des capsules. Ces

traitements se poursuivront

jusqu’au mois de décembre au

moment de l’ouverture des

capsules.

Pour autant, compte tenu de la

sècheresse qui s’était prolongée, il

n’est pas rare de trouver à certains

endroits, des pics de ravageurs

dont la période habituelle de

prévalence soit passée. C’est le cas

de « Helicoverpa armigera »

qui apparait généralement vers le

15 Aout.
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Préparatifs pour la

campagne d’achat coton-

graine

Octobre est annonciateur des

récoltes et donc de la campagne de

commercialisation du coton-

graine. Ainsi, les pistes d’accès

aux marchés d’achat du coton font

l’objet de toutes les attentions.

C’est la période où les bulldozers,

les bennes, les niveleuses, etc.,

ouvrent et ou rénovent les pistes

afin de faciliter le passage des

camions coton. Chaque

campagne, la filière cotonnière

investie en moyenne 75.000.000

de francs cfa dans l’aménagement

des pistes. Outre les pistes,

octobre marque le début d’un

certain nombre d’activités

spécifiques indispensables pour la

réussite de la campagne d’achat

coton-graine. Ces activités sont

pour la plus part d’entre elles

menées avec la collaboration de la

Direction du Conditionnement et

de la Métrologie Légale (DCML). Il

s’agit entre autre des instruments

de classification des qualités et de

pesée du coton graine.

Préparation et Certification
des boites standards.

On assiste en octobre à la

confection et la certification  les

boites standards.

La  "boite standard" est l’outil de

détermination de la qualité du

coton-graine sur les marchés

villageois et à l’usine. Elle permet

de classer le coton-graine à acheter

selon la qualité (1er choix ou 2eme

choix). Une boite standard coton

graine comportent trois

compartiments. Les

compartiments sont totalement

vitrés sur la face supérieure. Les

compartiments d’extrémité

servent de références et

contiennent des échantillons de

coton graine représentatifs des 1er

et 2e choix. Le compartiment

central reçoit un échantillon

représentatif du lot de coton

graine à classer. Le classement est

donc effectué par comparaison

avec les références contenues dans

les compartiments d’extrémités.

Le lot sera classé selon que l’aspect

de l’échantillon soit plus proche de

la 1ere  ou de la 2e référence. La

certification des boites est

faite par la pose de scellée sur les

boites par les agents de  Direction

du Conditionnement et de la

Métrologie Légale (DCML),

La mise aux normes des

instruments de pesage.

Les préparatifs de la campagne

touchent aussi et surtout les

instruments de pesage du coton

sur les marchés. Ainsi, la DCML

procède au contrôle et au

poinçonnage de tous les

instruments de pesage à savoir, les

balances et les bascules devant

servir au pesage du coton sur les

marchés, celles servant à peser les

camions à leur entrée à l’usine, le

coton après leur mise en balle et

les balles au moment de leur

stockage dans les entrepôts.
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