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Evolution générale
des parasites au cours de la campagne cotonnière
Insectes nuisibles aux jeunes plantules
Les taupins, opatres, pimélia et thrips, ont présenté une incidence
réduite dans les cultures établies avec protection insecticide soit par traitement du sol, soit par traitement des semences.
Les parcelles témoins dans les essaismontrent que ces divers insectes
peuvent causer des dommages très sérieux aux cultures et leur incidence
néfaste est plus forte qu'au cours des premières années de l'établissement
des cultures cotonnières.
Les thrips et les taupins ont été très préjudiciables au semis réalisé
fin avril.
Le développement des Aphis a été conséquent en février; mars et
avril sur de nombreuses plantes spontanées et cultivées. Fort heureusement les populations d'Aphis se sont développées tardivement sur les
cotonniers et, fin avril, le parasitisme naturel par les Coccinellidae et surtout par les Aphidiinae a atteint un niveau élevé. La suppression rapide
des pucerons a ainsi été réalisée fin avril sans intervention de la lutte
chimique.
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L'acariose à Tetranychus a été précoce en saison : fin avril les cotonniers des variétés hirsutum hébergeaient des populations importantes d'acariens. La relation entre l'attaque des acariens et la présence des planteshôtes vivaces (principalement Convolvulus arvensrs)a été, une fois de plus,
mise en évidence. Le recours à la pulvérisation d'un produit acaricide a
été nécessaireen début mai.
L'incidence des maladies du début de saison a été parfois assez
forte : le Rhizoctonia a pris une certaine extension au cours dela2. décade
d'avril à la suite d'une période pluvieuse et froide ; avec le retour d'une
phase plus chaude, la situation s'est améliorée fin avril.
Des attaques de Xanthomonas malvacearum ont été relevées dans les
cultures de certains secteurs de I'ONI au cours de la dernière décade
d'avril. Ces attaques de bactériose,parfois très sérieuses,témoignent d'un
traitement insuffisant des semences.

Insectes nuisibles aux organes fructifères
Les populatians d'Earias, de Platyedra et d'Heliothis ont présenté
une évolutionassezdifférentede celle de I'année 1960. Il est nécessaire
de signaleren premier lieu que la campagne1961 a été canctériséepar
un été très chaud: du 3 juillet au 1"" septembreles maxima journaliers
de températureont été supérieursà 40oC (sauf la périodedu 7 au 14
août avecdes maxima compris entre 35 et 40" C) et les minima nocturnes
se sont situésentre I7 et 25" C. Ces conditionsnaturellesont été défavorablesaux parasitesmaisellesconstituentaussidesfacteursdéfavorables
à une bonne floraison et à une fécondationdes fleurs épanouiesaprès le
début juillet. Par ailleurs,la campagnecotonnière1961 fut la première
campagneconduite avec intervention de la lutte chimique: trois traitements à I'Endrine contre Eariqs et deux traitements au Sevin contre
Platyedraont été appliquésau cours de la saison.
Tout ceci a créé des conditionsnouvellespar rapport à cellesdes
années précédentesdans l'évolution du parasitisme; les parcelles non
traitées,destinéesaux évaluationsdes parasites,ont pu être placéesdans
un milieu généraldifférent de celui des autrescampagnes.
réalisésdans les parcellesnon protéLes examenshebdomadaires,
gées,montrent que :
a. Heliothis armigera est présent en début de saison,de la mi-juin
:
à la fin juillet, principalementsur les variétésaméricaines
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27 Cette attaque, de même évolution mais ttn peu plus réduite en
importance queielle de 1960, reste d'incidence très faible sur la production et Hetiothis ne constitue pas, jusqu'à ce jour, un ennemi dangereux
pour le cotonnier dans le Tadla.
b. La population d'Ecrias insulanq (chenille épineuse du cotonnier)
est importantJ dès ta fin mai. L'attaque est donc plus précoce en saison
et plus forte que la normale ; par contre, la suite de la saison montre une
population plus réduite qu'à I'accoutumée et n'atteignant que le tiers, et
mêhe le quàrt, de celle relevée sur les variétés égyptienneset américaines
en 1960.
Populations d'Earias insulana
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une fin d'été et un autornnechaudset secson{ aussi notablement
réduit les destructionspar les champignonsdescapsulesâgées,destructions
consécutivesaux attaquesd'Earias.
Les examensréalisésà la fin août, dans les culturestraitéesdes Beni
Amir et des Beni Moussa, montrent que le parasitismeà cette époque
de I'annéeest très réduit dans les cultures,sauf toutefoisdans ,rne parcéile
de cotonniersn'ayant pas reçu de traitementsde protection (70 00b organesfructifèresattaquéspar Earias à I'hectarecontre 6 500 sur les parcelles
traitées et présencede 60000 cheniles de platyedra à I'hectarà contre
1 200).
Le programmede lutte chimique contre Earias, comportant 3 appli_
cationsd'Endrine les 10-15 juin, 20-25 juin et l-5 juillet, à raison-de
300 ml de matièreactivepar application,a porté sur 7 000 ha par traitement.
c. La population de Platyedragossypiella(ver rose du cotonnier)est
très réduitejusqu'à la fin juillet sur les parcellesnon protégéesde la Station
cotonnière; une forte extensionse situe au cours de la première décade
d'août, une régressionde la population se produit au cours du même mois.
La deuxièmegénération,qui se situe normalementà la mi-septembre,
a atteint, principalementsur Pima, un niveau élevé durant la première
décadede septembre.
En 1961, I'attaquede la premièregénérationsur cotonnier(10 août,
53 000 chenilles/ha)a été nettementplus réduite qu'en 1960 (150 000
chenilles/ha)et qu'en 1959 (400 000 chenilles/ha).
Sur les parcellesnon traiteesde la Station,la population de platyedra
relevéeau 1"" septembrea été relativementforte lors de la pointe de la
deuxièmegénération: soit un total de 137 000 chenilles/hacontre 63 000
à la même époqueen 1960 et 200 000 en 1959. Cette population a
ensuite nettement régresséjusqu'à la fin du mois : 19 000 chenilles/ha
au 30 septembrecontre 39 000 en 1960 à la même date.
Sur le plan de la lutte chirniquecontre Platyedra le programmeprimitivementétabli comportait trois applicationsde Sevin à 1 kg de matière
active par ha et par application,les 5-10 aoùt, 20-25 août et 15-20
septembre.L'examen des cultures à la fin août a montré que le 3. traitementn'était pas indispensablesur I'ensembledu périmètreet deux applications seulementont été réalisées.Il s'est avéré par la suite que, dans
cer{aineszonesparticulièrementinfestées- Beni Moussa et particulièrement la Station cotonnière - I'application du 3' traitement aurait été
utile.
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Les examenshebdomadairesréaliséssur les parcellesnon traitês à
la Station cotonnière donnent les populations suivantesde Platyedra:
Ptue 67
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En guisede conclusionil convientde noter que le programmede lutte
contre les chenillesdes capsulesdu cotonnier (Earias et Platyedra)a conduit à traiter, au cours de la campagne,les surfacessuivantes:
1. Périmètredes Beni Amir
7 473 ha \

5 traitements:

37 364 ha

17 174 ha par avion
20 190 ha par appareilsà dos
Production de coton-graines:
3 300 t en 1960
7 000 t en 1961
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2. Périmètre des Triffa-Nador
2l2O ha !

5 traitements:

10 600 ha

Triffa: 3 Endrine (* 1 Métasystox)f 2 Sevin
Nador-MonteAruit: 2 Endrine * 2 ou 3 Sevin
La production moyenne a été de | 332 kg de coton-graines/hadont
90,20 % classésen premièrequalité.
Insectes nuisibles au feuillage
Des développements importants de Empoasca (jassides) ont été notés
dans certainescultures après la période estivale chaude. Le développement
de ce parasite est lié principalement aux conditions culturales : un excès
de végétation en septembrepeut entraîner l'établissementd'une population
très élevée de jassides et des dommages sérieux à la production cotonnière.
Les semis trop tardifs, les excès d'azote ou d'irrigation favorisent la pullulation des Empoasca. La mise en culture cotonnière des terres nouvellement conduites sous irrigation entraîne, au cours des premières années,
un développement végétatif excessif des cotonniers avec forte attaque de
jassides et sérieux dégâts ; la solution la meilleure consisterait'à cultiver,
sur ces terres neuves, un végétal pouvant tirer une utilisation maximale
du stock d'azote libéré par I'irrigation : maïs-fourrage d'été par exemple
ou bien une ou deux céréales,le cotonnier n'étant cultivé qu'après disparition de I'excédent d'azote.
Quelques attaques par Aphis (pucerons) et Bemisia (aleurodes) ont
été notées en septembre et octobre ; I'incidence directe de l'attaque est
très réduite mais, dans le cas de pullulation de ces insectes, I'abondant
miellat rejeté peut être préjudiciable à la propreté et à la qualité du
ccton récolté.

Maladies
Xanthomonas malvacearuiz (bactériose)n'a pas pris d'extension d'impcrtance économique en automne dans les cultures cotonnières irriguées
selon la méthode classique, par contre, dans les cultures du secteur irrigué par aspersion, le développement de la maladie a été très sérieux et
les dommages élevés. La présence de ce foyer de bactériose nécessite la
collecte et l'égrenage à part (en fin de saison) du coton produit dans
cette zone ainsi que l'élimination totale de toutes les graines prrvluites dans
ce secteur.
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Expérimentation des produits insecticides
et d,es produits fongicides
Le programme des essais était particulièrement étoffé en 1961 : 15
essaisont été mis en place sur 850 parcelles.

Essais anti-Earias
I . Produits insecticides
a. Sur variété américaine Deltapine
Incide;rce forie de Tetranychus sur ce type de cotonniers : les parcelles traitées avec Toxaphène f Soufre ont des rendements significativement supérieurs à ceux des parcelles témoins.
Le rendement des parcelles traitées au Sevin est signitcativement
inférieur à celui des parcelles témoins.
b. Sur variété égyptienne Pima 67
Forte production (27 q/ha) des témoins, augmentation réduite de
la production des parcelles traitées. Pas de différences significatives entre
les différents produits (sauf un effet défavorable du Rogor) €t entre les
prcduits et les témoins.
2. Dates d'application
Le traitement étalon : 3 Endrine | 2 Cryolithe f 3 Sevin et le traitement 3 Endri,ne f 2 Sevin, sont signiflcativement. supérieurs au témoin
mais ne sont pas différents entre eux. L'essai montre la meilleure efficacité
des traitements anti-Earlas appliqués dès le 5 juin, c'est-à-dir.çprécocement en saison.
3. Essais sur les doses d'Endrine et de Sevin
Les doses de 150 ml de matière active d'Enclrine et de 750 g de m.a.
de Sevin se montrent significativement inférieures aux doses préconisées
qu'il y a lieu de conserver (300 ml de m.a. d'Endrine et i 000 g de m.a.
de Sevln).
4. Essais de protection totale
Résultats non signif,catifs, pas de différences significatives avec les
productions des parcelles témoins.
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Dssais portant sur d'autres insectes
Essaissur les produits insecticidesanti-Platyedra
Pas de différencessignificativesentre les produits ainsi qu'entre les
produits et les témoins.
Essai anti-thrips
Cet essaiconfirme I'intérêt de I'enrobagedes semencesà I'Aldrine et
la dosemoyennede 1 000 g de m.a. à I'hectarerestevalable.Le trempagç
dessemences
avantle semisest une opérationà déconseiller.

Essais de traitements contre les maladies
Essai des produits antf-bactériosesur Karnak
L'apport simultariéd'Aldrine et de Granosanest réalisablesansdiminution de I'efticacité du traitement contre la bactériose.
Essaisur la mortalité des plantules
Pas d'augmentationsignificative de la densité de plantation ni de
production sur les pafcelles traitées par divers produits ou mélangesde
produits fongicides.L',acétatede phénylmercure(P M A) se montre significativementinférieur âu témoin.
Le témoin monttre une levée de 79,76 Vo du nombre de graines
seméesce qui donne, pour des poquets de cinq graines, une levée de
97,64 Vo du nombrede poquetsmis en place.

Essai sur les modes de traitement
Comparaisonde l'épandagedes produits insecticidespar deux procédésdifférents:
Pulvérisationdu type classique
Jet n' 12, pression 8 kglç6::, débit de liquide : I 500 I par ha

Micronisation
Jets à pastille, orifice 0,8, pression 8 kglcm2, débit de liquide:
75 l/ha: I jet par rang lors des deux premiers traitements;
- 160 l/ha:, 2 jets par rang lors des trois derniers traitements.
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Pas de différencesignificativeentre les productions des deux types
de traitement. L'utilisation de la rampe de micronisation p€ut donc être
envisagée.
Recherched'une résistancevariétale
Le comportementdes variétésPima 67, Ashmouni, Karnak K 55,
R 82 et Deltapine,cultivéesavec ou sans protectioninsecticide,a été
suivi de la levée à la récolte:
- au moment du démariage,soit 4 semainesaprès le sernis, le
Karnak présentele plus fort développement,légèrementsupérieurà Pima
67 et Ashmouni.Le Deltapineet le R 82 sont nettementmoinsdéveloppés
(action des thrips);
- à la floraison,I'incidencedestraitementsest réduite sur le nombre
de fleurs de Pima 67, elle est nettementplus marquéesur Deltapine.La
floraison totale du Pima 67 est supérieureà celle du Deltapine;
- à la récolte,la productionde coton-grainesa été élevée:4530
à 5113 kg/ha sur les parcellesnon traitéeset 4871 à 5 385 kglha sur
les parcellestraitées.
Dans les parcellestraitées,seul le Deltapine se montre significativement supérieurau Pima 67 confirmant ainsi la plus grande incidencede
I'attaque sur les variétésaméricainescultivéessans protection insecticide.
Pas de difiérencesdécelablesentre les 4 variétés du type barbadense.
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RÉsunaÉ
L'auteur poursuit ses investigationssur les principaux ennemisdu
cotonnier et plus spécialementsur Earias, Platyedra, Heliothis et Bactériose.
réaliséstout au long de la
Il évalue,par sondagessystématiques,
campagnecotonnière1961, I'importancedes populationset l'évolution
propre de chaqueespèceau cours de la saison.
L'étude de cette évolution porte sur les populationsdifférenteshébergeespar les deux espècesGossypiumbarbadenseet Gossypiumhirsutum.
Il rend compte d'autre part des résultatsde I'expérimentationdes
divers produits insecticideset fongicides,des divers modes de traitement
et de la première applicationd'une méthodedestinéeà mettre en évidence
variétales.
les résistances

Rpsutr,tEN
El autor persigue sus investigaciones sobre los principales enemigos
del algodonero y mâs particularmente sobre Earias, Platyedra, Heliothis y
X anthomonas malvacearum.
Mediante pruebas sistemâticas realizadas durante toda la campafla
algodonera 1961, el autor evalûa la importancia de las poblaciones y la
peculiar evoluciôn de cada especie durante este periodo.
El estudio de esta evoluciôn trata de las varias poblaciones que viven
en las dos especies Gossypium barbadense \ Gossypium hirsutum.
Da cuenta por otra parte, de los resultados de la experimentaci6n de
productos insecticidas y fungicidas, de los diferentes tratamientos
varios
los
curativos y de la primera aplicacidn de un método para evidenciar la
resistenciade las variedades.

Suvvm,Rv
The author investigates the most important parasites of cotton plant
and more precisely Earias, Platyedra, Heliothis and xanthomonas malvacearum,
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By systematicrandom sampling,done during the 1961 cotton year
"rop, h" estimatesthe importanceof populationsand the proper evolution
of each speciesduring the crop Year.
The study of this evolution dealswith the different populationsliving
on the two speciesGossypiumbarbadenseand Gossypiumhirsutum'
He gives the results of experimentationof various insecticide and
fungicide products, methods of control and of the first application of a
method to show varietal resistances.

