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B. BACHELIER 

Amélioration variétale et technologie cotonnière au Cameroun. 
La recherche à l'écoute de ses partenaires 
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Les contraintes propres aux di fférents acteurs de la filière coton, liés à des impératifs de productivi té et de rentabilité, évoluent avec le 
contexte économique. L'amélioration variétale et la technologie cotonnière, à l 'écoute de leurs demandes, travaillent à y répondre, en 
anti cipant parallèlement les orientations futures du marché mondial. 1 

De nombreux transferts d' innovations sont issus de la coll aboration entre la recherche et ses partenaires. Il s ont contribué au x 
améliorations quantitati ves et qualitatives de la production cotonnière ca merounai se depuis les années 50: afcroi ssement des rendements 
au champ (d'un fa cteur 3 pour le coton graine, et 4 pour la fibre), du rendement à l 'égrenage (de 15 po ints, chaque point gagné 
représentant une plus-value d'un milliard de francs CFA), de la longueur, de la résistance, de l'allongement et de la finesse de la fibre. 

Afin de continuer à répondre aux demandes de ses partenaires, la recherche variétale et technologique poursuit ses travaux selon deux 
or ientations : une option quantitative (variétés rustiques à hauts rendements en coton graine et en fibre) et une option qualitative (variétés à 
fo rt potentiel technologique). 

De par les délais nécessa ires à la mise au point d 'une nouvelle variété, la continuité des travaux de recherche se révè le un élément 
ind ispensable à leur réuss ite. 

Fertilité des sols et réponse du cotonnier à la fertilisation 

J. MARTIN 
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La zone cotonnière du bass in de la Bénoué, avec des sols ferrugineux sur grès, connaît depuis un certain nombre d'années une stagnation 
de rendements moyens du cotonnier. Cette situation compromet l ' intensif ica tion et la rentabilité de la filière dans ce secteu r. Une enquête 
diagnosti c menée dans la zone a permis de mettre en évidence tro is types de sol : des sols dégradés à fa ible réponse à la fumure, relevant 
de la problématique de la régénérati on, des so ls en voie de dégradation à forte réponse à la fumure, relevant de la problématique 
d'amélioration, et des sols à potentiel élevé répondant peu ou pas à la fumure, relevant de la problématique de maintien. 
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Trois vieilles molécules renouvellent le désherbage chimique 
au Nord-Cameroun 
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L'enherbement est un des principaux facteurs lim itants de la culture dans la zone cotonnière du Nord-Cameroun. L'i nsuffisance de la main
d'œuvre en période de mise en pl ace des cu ltures et les coû ts de plus en p lus élevés des herbic ides (spécia lités) ne permettent pas 
d'assurer manuellement ou chimiquement la propreté des champs aux prem iers stades de déve loppement deÎ cultures. Le contexte actuel 
de crise économique oblige à réduire les coûts de production et, pour le poste d'acti vités désherbage, nous ayons fa it une rééva luation de 
tro is anciennes molécules (diu ron, atrazine et pa raquat) utilisées seules. Cette rééva luat ion a permis de mettfo en év idence une efficacité 
de ces tro is molécules sur les mauvaises herbes équiva lente à celle des spécialités, à un moindre coût. 
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