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Au Brésil, tous les deux ans, est organisé un congrès sur le cotonnier. Quatre chercheurs du 
Cirad, Jean-Louis Bélot, Marc Giband, José Martin et Pierre Silvie, y participèrent cette 
année, à titre de présentateurs d’exposés (participants à des tables rondes ou salles 
spécialisées), en plus de chercheurs et techniciens de la Coodetec, principal partenaire du 
programme Coton du Cirad depuis de nombreuses années. Nos collègues du Paraguay (Arasy 
Orgânica, IAN Caacupe en collaboration avec notre collègue Christopher Viot, ancien du 
Paraguay) présentèrent également des résumés (et les posters correspondants). 
 
Le congrès organisé à Salvador du 29 août au 1er septembre 2005 constituait le 5ème du genre.  
Les informations qui seront délivrés ultérieurement dans la presse confirmeront l’estimation 
de 1500 participants annoncée pour le cru 2005. 
 
Ce court rapport présente des commentaires relatifs aux thèmes liés à l’entomologie du 
cotonnier. Un CD-ROM est diffusé au sein des deux UPR « coton » actuelles. Il contient les 
résumés étendus (plus de 400), d’une moyenne de 5 pages, ainsi que les exposés envoyés par 
la plupart des orateurs des tables rondes, salles spécialisées, etc. Seuls les évènements réalisés 
en parallèle au congrès n’ont pas fourni de supports écrits.     
 
 
Sessions suivies  
A chacun des congrès, une réunion préliminaire est organisée avec nos collègues de Coodetec 
et une répartition des chercheurs est faite afin de pouvoir suivre chaque session et réaliser 
ainsi une petite synthèse écrite, notamment pour le réseau des acteurs de terrain de la 
Coodetec. J’ai personnellement suivi les sessions suivantes : 
- technologie des applications de produits phytosanitaires (29-08)   
- biotechnologie (30-08) 
- maîtrise des ravageurs du cotonnier (suivi et participant à la table ronde) (30-08) 
- cultivars de cotonniers pour les conditions brésiliennes (31-08) 
- agriculture familiale (« agronegocio familiar : caso de sucesso ») (31-08)  
- système intégré de production du cotonnier (1-09) 
- analyse des coûts de production (1-09) 
 
Les deux sessions de posters réalisées de 17h00 à 19h00 ont permis de retrouver les nombreux 
chercheurs brésiliens connus et de faire de nouveaux contacts.    
 
Contacts nouveaux 
Cette année, il a été possible de rencontrer les Dra Roseane Cavalcanti dos Santos (Embrapa 
Coton) qui travaille sur la Chlolestérase oxydase (séquençage du gène, optique d’intégration 
dans le génome du cotonnier) et Maité Vaslin de Freitas (UFRJ), avec qui nous collaborons 
sur la maladie bleue (elle a identifié le virus pathogène) et échangeons par courrier 
électronique.  
Elle eu la gentillesse de nous considérer (Ely Pires et P. Silvie) comme co-auteurs d’un 
résumé. 
 
En revanche, nous avons regretté l’absence de Marcos Doniseti Michelotto qui étudie à 
Jaboticabal (UNESP) les modalités de transmission de la maladie bleue.  
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Réunions parallèles avec Facual 
Le congrès a été l’occasion de réactiver nos contacts avec les acteurs du fonds Facual (son 
président, Alvaro Salles, et les évaluateurs de projets, Edina et Carlos). Jean-Louis Bélot a 
participé à une réunion avec ceux-ci, et une sensibilisation au problème des études de 
laboratoire liées à la maladie bleue a été faite.   
 
 
Travaux présentés   
Quatre résumés/posters furent directement présentés en entomologie, dont deux par des 
étudiants, Ely Pires, agent de la Coodetec (transmission maladie bleue), Danielle Thomazoni, 
Stagiaire de Unipar (champignons entomopathogènes et anthonome du cotonnier) et deux par 
Pierre Silvie (cf. Annexes). Le résumé de l’exposé oral présenté dans la session « maîtrise des 
ravageurs du cotonnier » sur l’évaluation entomologique des systèmes de culture figure 
également en Annexes. La présentation sous Powerpoint est disponible et devrait être mise 
également à disposition sur le site du congrès (www.cbalgodao.com.br). 
 
Tenue du congrès 
Un certain climat de morosité fut noté, liée à la situation cotonnière actuelle et peut-être un 
peu aussi au cadre gigantesque, impersonnel et bétonné du centre de convention où était 
organisé le congrès. L’organisation a été excellente, à l’exception d‘un problème de sous-
estimation de l’intérêt de l’auditoire sur les questions touchant à l’anthonome du cotonnier, 
ravageur en progression dans les Cerrados. Une salle de 100 places seulement était mise à 
disposition pour la seconde réunion nationale sur l’anthonome et il ne m’a pas été possible de 
suivre les exposés du fait également d’un retard dans la réalisation de la session antérieure. Le 
problème du respect des horaires a été rencontré plusieurs fois. .  
 
Les sessions de posters se sont déroulées dans un hall gigantesque en deux parties éloignées, 
ce qui n’a pas facilité les échanges. L’éclairage est souvent un problème et on a perçu un 
manque d’intérêt pour ces sessions. Sans doute de nombreux exposants visitaient les stands 
des firmes, situés au même niveau.     
 
Les firmes phytosanitaires. 
Côté « bio », Isca Tecnologias et Bio Controle étaient présentes, avec leurs produits exposés 
en stands (des phéromones essentiellement). En revanche, Tom Plato et sa fille, présents au 
congrès, ne faisaient plus partie du décor.   
J’ai récupéré du matériel publicitaire des autres firmes : Syngenta, Ihara, Dupont, Monsanto, 
Bayer CropScience, Dow AgroSciences.  
 
Quatre types de programmes de protection restent définies par ces entreprises, avec 
insecticides et acaricides 
 
1/ Dupont (Avaunt, Lannate BR, Gallaxy 100 EC) ;  
 
2/ Dow Agrosciences (Lorsban 480 BR, Nor-Trin 250 CE, Valon 384 CE, Lakree Fogging, 
Tracer, Carbofuran Sanachem 350 TS, Stallion) ; 
 
3/ Ihara (Piramide, Sumithion, Thuricide, Laser 400 SC, Pirephos, Mospilan, Cartap BR 500, 
Sumidan 150 SC, Danimen 300 CE, Safety) ; 
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4/ Syngenta (Actara 250 WG, Match, Karate Zeon, Polytrin, Curacron, Polo, Cruiser, PB-
Rope L)  
 
Au Brésil, un programme spécial fut lancé pour la maîtrise du bicudo (anthonome) dans l’état 
de Goiás, lors de la campagne 2002-2003, puis élargi récemment aux états de Bahia et São 
Paulo. Quelques précisions recueillies à partir des résumés des Actes sont présentées dans un 
paragraphe ultérieur. 
 
 
Commentaires sur quelques sessions suivies 
 
Technologie des applications de produits phytosanitaires (29-08)   
Il y est toujours question de taille de gouttelettes (idéal, entre 100 et 200 µm de diamètre) et 
de qualité des applications liée aux bons réglages des pulvérisateurs. La taille moyenne 
(DMV) de gouttes est variable selon le produit à épandre : insecticides de contact, 80-100 µm, 
herbicides et fongicides, 100-150 µm, défoliants, autres herbicides, 150 -200 µm de diamètre. 
 
La gestion du nuage de dérive dans les applications aériennes est à rechercher plutôt que 
d’essayer d’éviter cette dérive. La technologie de traitement BVO 12l/ha avec des atomiseurs 
rotatifs (turbines) fut l’objet d’explications détaillées pas toujours passionnantes. Le BVO 
électrostatique est une technique de 1998 brevetée par le Centre Brésilien de Bioaéronautique, 
(CCB), centre qui traite les problèmes liés aux incendies, aux insectes vecteurs en plus des 
insectes d’intérêt agricole. 400 avions sont opérationnels sur le territoire depuis 5 ans 
d’expérience BVO (1 à 10 l/ha). L’équipement de tracteurs est en cours. Il est signalé l’intérêt 
d’effectuer des traitements nocturnes. Un très bon résumé est disponible sur le CD ROM.   
 
La question de savoir comment atteindre les parties basses des plants a été posée dès 
l’introduction par Walter Jorge dos Santos, qu’il s‘agisse de ravageurs comme Pseudoplusia 
includens, ou de maladies (Mirothecium, Ramularia). Ou encore les insectes cachés derrière 
les bractées, comme l’anthonome.  La taille des gouttelettes, qui doivent être pénétrantes, 
donc fines, constitue une partie de la réponse. Si les conditions climatiques sont trop 
défavorables, on peut opter pour des gouttes plus grosses, mais en augmentant le volume de 
bouillie appliquée par hectare.  L’effet des additifs (surfactants, émulsifiant) est rapporté. Il 
est déconseillé d’employer de l’huile minérale, qui peut se révéler phytotoxique, et dont la 
dégradation dans le sol peut atteindre 30 ans. De même, les micronutrients abîment les buses, 
par faute d’entretien et de nettoyage. Il est préférable de toujours employer des huiles 
végétales (soja, coton,…). 
 
Une étude des pertes liées aux mauvais réglages fut présentée par Marco Antonio Gandolfo 
(Jacto S/A). Si l’on comprend bien l’intérêt d’effectuer des vérifications du matériel (une 
inspection réalisée par des spécialistes est préconisée par l’auteur) pour de petits producteurs 
disposant de 50 ha, par exemple, on voit mal comment de telles opérations pourraient être 
régulièrement organisées sans perte de temps dans les grandes entreprises agricoles (fazendas) 
de plusieurs milliers d’hectares.   
 
Biotechnologie (30-08) 
Un état des lieux fut présenté sur la situation au Brésil, aux plans techniques, par l’Embrapa-
coton (Paulo Barroso). Marc Giband (Cirad) a effectué un trou d’horizon mondial pour le cas 
du cotonnier. Les aspects législatifs (la nouvelle loi et l’autorisation donnée par la CTNBio de 
libérer l’évènement 531 de Monsanto) furent également abordés par Edilkson Paiva (Embrapa 
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maïs et sorgho, NBA, membre de l’ex.CTNBio). Assez peu d’informations nouvelles furent 
données dans cette session. La Dra Fatima Grossi de Sà (Embrapa-Cenargen) a semble-t-il 
fait un exposé détaillée lors de la rencontre sur l’anthonome. Les sessions de posters donnent 
des précisions sur les transformations réalisées au Brésil. Notre collègue Marc Giband 
rédigera sans doute une synthèse sur ces aspects. A retenir : théoriquement, il n’y a pas de 
semis de cotonniers GM légal pour la campagne qui va commencer. La CTNBio a été 
dissoute, et un conseil national mis en place, qui comprend 11 ministres (3 présents à la 
première réunion).     
 
Selon Eleusio Freire (Embrapa-Coton), qui a présidé cette table ronde, les firmes Syngenta et 
DowAgroSciences, invitées, ont rencontré des empêchements de dernière minute. Seule 
Monsanto a présenté un exposé (Luciano Fonseca) sans préciser les coûts de la technologie 
(bénéfice apporté divisé entre la firme, le producteur et al chaîne de production). Une photo 
illustrait le manque d’attaques sur cotonniers par une espèce de Spodoptera au contraire bien 
présente sur Amaranthus, plante adventice voisine.  Il pourrait s’agir d’un trucage grossier 
destiné à frapper l’opinion des producteurs (qui penseraient ainsi que le cotonnier GM est 
protégé contre S. frugiperda). L’espèce sur Amaranthus (« caruru ») était en effet très 
probablement S. cosmioides, défoliatrice souvent rencontrée en 2005.    
 
Maitrîse des ravageurs du cotonnier (30-08) 
 
Session longue avec 9 orateurs. Exposés généralement assez faibles, trop généraux, et peu 
argumentés par des résultats obtenus, à l’image des assertions gratuites sur les migrations de 
ravageurs d’une culture à l’autre. Bonne synthèse réalisée par le coordinateur de la table ronde 
Dr. Paulo Degrande, récupérée sur CD-ROM. Aucun résultat exposé sur les cotonniers GM, 
interdits au Brésil. 
Les exemples étrangers sont venus de deux exposés, un d’Australie (David Murray, Farming 
Systems Institute) et l’autre, des USA (Jorge B. Torres, étudiant brésilien à l’université de 
Géorgie). 
Dans son très bon résumé, David décrit la situation avant l’introduction des cotonniers Bt 
(contamination de la viande de bovin, mise en place de la stratégie de management de la 
résistance). Il signale en fin de résumé la détection de résistance à Cry2Ab dans les champs.  
Il mentionne également l’augmentation des problèmes liés aux punaises Creontiades et 
Nezara viridula ainsi qu’à la cicadelle Amrasca terraereginae dans les parcelles de cotonniers 
Bt.   
Jorge précise la situation des Etats-Unis (notamment historique bicudo) en mentionnant les 
seuils suivants : 2-3 thrips en moyenne/feuille, 8-10 % de plantes avec des œufs de H. 
virescens ou des larves écloses (L1) ou 5 chenilles de stade supérieure à L1 (le nombre de 
plants observés n’est pas précisé). Pour les punaises (Nezara et Euschistus) les seuils, 
variables selon les régions, sont de 16 à 18% de capsules vertes de 1.5 cm de diamètre 
présentant des cals internes ou présence de 1 adulte ou nymphe de dernier stade/2 m de 
cotonniers.   
 
Le producteur Paulo Shimohira (Abrapa) a expliqué les difficultés rencontrées pour 
l’échantillonnage (main d’ouvre qualifiée) et els besoins, dont certains vont à l’encontre de la 
philosophie actuelle d‘emploi des insecticides : libération rapide des transgéniques (leitmotiv 
du congrès), échantillonnage plus moderne (agriculture de précision), insecticides de spectre 
plus large, réduction des coûts, avec emploi des produits génériques, adoption du programme 
stratégique de maîtrise du bicudo. Un orateur a insisté sur la nécessité de définir une et 
d’attribuer une habilitation des observateurs de ravageurs (1 observateur/500 a 1000 ha). Dans 
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une session ultérieure, Evaldo Takizawa (consultant de Ceres-MT) a expliqué que le statut 
d’observateur a évolué, et qu’à la sortie du champ, celui-ci ne fait pas que donner les résultats 
de l’observation, mais qu’il doit aussi prendre une décision (c’est le cas de la fazenda Mourão 
où nous travaillons).     
  
Parmi les questions posées a été abordé le problème de l’expression du gène (cotonniers Bt) 
en conditions de stress. Après 100 jours de culture, l’expression du gène est réduite (pas de 
protection à longue distance).   
 
 
Cultivars de cotonniers pour les conditions brésiliennes (31-08) 
J’ai été étonné par le peu d’orateurs présents sur la tribune alors que le Brésil dispose d’un 
pool de généticiens assez important. Alvaro Salles (Facual) a souligné l’importance, selon lui, 
d’étudier les variétés dans les systèmes de culture, et notamment de proposer un itinéraire 
technique différencié, y compris au plan phytosanitaire (lorsque les cycles sont plus courts, 
par exemple).   
 
Agriculture familiale (« agronegocio familiar : caso de sucesso ») (31-08)  
En petite agriculture, il est intéressant de constater que ce sont les responsables de 
l’ «encadrement » qui présentent des résultats, jamais les producteurs.  
 
Situé au cœur d’un congrès destiné surtout aux grands producteurs et à leurs consultants (il y 
avait assez peu d‘étudiants, apparemment, contrairement au congrès de Goiânia, deux ans 
auparavant) les exposés relatent des expériences plus proches de celles que nous connaissons 
au Paraguay ou dans les pays africains.   
 
Du fait de la localisation du congrès dans l’état de Bahia, ce sont les organisations locales 
(EBDA, Embrapa-Coton en particulier) qui ont présenté des exposés. Malheureusement, 
Joaquim Santana (EBDA), connu de Jean-Philippe Tonneau (chercheur du Cirad à Campina 
Grande) n’était pas présent à la coordination de cette assemblée.  
 
Ernesto Marcos Lacerda Ledo (EBDA), chef du centre de professionnalisation des 
producteurs ruraux (Centrevale) a présenté les résultats du projet de réactivation de la 
cotoniculture dans les régions sud-ouest et moyenne de Bahia (vallée de Yuyu en particulier), 
débuté en 2002, avec 55 techniciens au champ (« encadreurs »).  
 
Dans l’optique de l’appui éventuel à un projet DAGRIS avec des petits producteurs dans la 
région ouest de Bahia, il est intéressant de rapporter ici quelques données chiffrées. Les 
problèmes rencontrés en début de projet étaient principalement le compactage des sols et la 
perte de l’horizon A. La formation des producteurs a porté initialement sur la gestion des sols 
et la gestion intégrée des ravageurs. 3ha sont cultivés par producteur du projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V Congrès Coton Brésilien- Salvador-BA, 29/08-1er/09/2005-Remarques d’un participant         
P. Silvie 
 

7 

Le tableau suivant précise quelques paramètres sur l’évolution du projet.   
 
 Année 1 Année 2 Année 3 
Nb municipios(*) 28 30 30 
Nb agriculteurs 1219 2000 3000 
Surface (ha) 3050 6000 9000 
Production coton-
graine (t) 

4293.6 12 600 12 150 

Valeur production 
(R$) 

6 000 000 15 000 000 8 100 000 

Rendement coton-
graine (kg/ha) 

1407 2100 1350 

Equivalent @/ha 94 140 90 
Investissement  
gouvernemental (R$) 

1 350 000 2 350 000 12 000 000(1) 

Revenu 
moyen/producteur 

4950 5640 2066 

(*) entité géographique administrative 
 1@ =15 kg 
(1) : dont acquisition de 30 tracteurs de 140 CV en 20042005 (5 patrouilles) 
 
La baisse de rendement en année 3 est attribuée à l’augmentation des populations du bicudo 
(pas de données quantitatives citées, mais l’ADAB disposerait de plus d’informations, (71) 31 
16 84 07, webmail.adab.ba.gov.br).  
Ernesto rapporte l’engouement noté par la pratique du sous-solage et le nivellement fait au 
tracteur. Il signale la difficulté du projet de disposer de tracteurs locaux (compétition avec le 
projet). Un paquet technique (Kit de production) est fourni à chaque producteur qui 
comprend : des semences délintées, engrais, insecticides, pulvérisateur, pluviomètre et 
équipement de protection (EPI).  Un représentant des producteurs dans la salle est intervenu 
pour informer des difficultés qui pourraient survenir si les que si les Kits n’étaient plus 
distribués.    
 
Un second projet (COED) fut exposé. L’acquisition d’une mini-usine d’égrenage pour 350 ha 
minimum en est la base, ce qui représente un investissement de 60 000 R$. Luis Paulo de 
Carvalho (Embrapa-Coton) a précisé l’évolution de la production du coton coloré au Brésil 
(2000 ha estimé dans l’état de Paraíba en 2005-2006).  
 
Centrevale 
Ce centre de formation, ouvert fin 1990,  a dispensé des cours dans les domaines suivants : 
Administration rurale basique (1571 élèves), Gestion et conservation des sols et de l’eau (830 
élèves), Gestion de la culture du cotonnier (462 élèves), Artisanat à base de coton (174 
élèves).  Cours de 40 heures, donnés par des vulgarisateurs selon la méthodologie de Paulo 
Freire.  
 
 
Système intégré de production du cotonnier (1-09) 
Les orateurs étant des producteurs ou des consultants, les résultats présentés sont 
particulièrement intéressants car ils relatent des situations concrètes et font fi des généralités 
ou banalités souvent écoutées dans les sessions à caractère plus « doctoral ».  
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En contrepartie, il n’y a eu que peu de supports écrits remis aux organisateurs du congrès, 
donc pas de résumés dans les Actes.  
 
Deux régions sont distinguées dans l’exposé de Aurélio Pavinato : Cerrados ouest et Cerardos 
est.  
 
A l’ouest, deux options de rotations : 
- sur 2 ans (millet ou Brachiaria/Coton puis Soja/Maïs)   
- sur 3 ans avec  

* année 1 : coton (décembre à juillet, 8 mois de présence au champ) 
* année 2 : Soja/Maïs de safrinha 
* année 3 : Soja/ Brachiaria ruziziensis     

 
A l’est, une rotation sur 3 ans : 
* Année 1 : Coton 
* Année 2 : Soja (novembre à mars) millet ou nabo (avril)  
* Année 3 : Maïs (octobre à février)  
 
Les plantes alternatives citées pour la rotation sont nombreuses : millet, B. ruziziensis, nabo 
forrageiro, Eleusine coracana (coût bas, < 100 R$/ha) sorgho/capim Sudão (limitation = 
coût), tournesol, Crotalaria juncea, Cajanus cajan.    
 
L’exposé de Andreas Peeters (producteur à Rio Verde-GO) a été très apprécié. Il préfère 
employer le B. brizantha (Brachiarão) plus intéressant pour le bétail. Il recommande pour 
cette plante un semis de 2 kg de semences très pures, traitées avec insecticides et 
fongicides/ha, et une destruction lors que la hauteur est de 40 cm au maximum.  
 
Dans les rotations présentées sous forme de pizza (ou camembert, pour les français) il intègre 
le bétail (3 à 5 têtes/ha). 
 
Pour le Cerrado ouest, où la pluviométrie est plus élevée, il suggère la succession: 
Soja précoce, Maïs de safrinha/Brachiaria, bétail (4 mois) coton (200 jours) 
  
Pour l’est, la succession proposée est : Maïs/Brachiaria, élevage (7 mois), coton  
 
La destruction des restes culturaux est faite avec le passage de l’engin Triton, réglé à 30 cm 
de hauteur, et l’application de 1.5 l de 2.4 D  + un pyrétrhinoïde (bicudo). 
 
Analyse des coûts de production (1-09) 
L’exposé le plus intéressant car actualisé était celui de Rogério Aparecido Alves qui travaille 
au CEPEA (ESALQ) unité sous la houlette de Joaquim Bento.   
En revanche peu de nouveautés ou d‘informations à partir d’expériences concrètes sur les 
cotonniers GM. J. Bento a même ressorti des données de 2001… en précisant bien toutefois 
que ce « réchauffé » était complètement dépassé. 
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Analyse rapide des Actes remis (résumés dans le CD-ROM) 
 
Les tableaux 1 et 2 résument les thématiques majeurs ou secondaires abordées dans la section 
« Entomologie ». D’autres aspects tels que les recherches liées à la maladie bleue (transmise 
par les pucerons) et la transformation des cotonniers ou la sélection-caractérisation de souches 
de Bacillus thuringiensis visant Spodoptera frugiperda ou l’anthonome, sont contenus dans 
les sections « Phytopathologie » et « Biotechnologie ». Ils sont repris dans les tableaux. 
 
Le tableau 3 donne des précisions sur les matières actives expérimentées, ou les formulations 
codées, nouvelles ou non. Mais toutes les molécules anciennes éprouvées dans les 
comparaisons de produits chimiques ne figurent pas dans le tableau 3 (le lecteur est donc 
convié à lire en détail les résumés concernés).   
 
Comme cela est généralement le cas, la lutte chimique reste l’objet de la plupart des 
présentations avec des nombres de résumés/posters variables selon le ravageur :  
Alabama argillacea (19), Aphis gossypii (13), Heliothis virescens (8), Anthonomus grandis 
(6), T. urticae (5), P. latus (4), B. tabaci (4), Spodoptera frugiperda (3).  
 
La résistance variétale fait l’objet de peu de travaux qui concernent le bicudo (1) et les 
acariens (1). Le programme stratégique de maîtrise du bicudo a fait l‘objet de 12 résumés 
alors que la biologie de l’insecte est peu étudiée (3).  
On peut noter l’intérêt de quelques chercheurs sur l’étude de l’effet du neem, sur le bicudo 
(1), les pucerons (1) et les thrips (1).  
 
Les jeunes chercheurs de l’Embrapa ou de la fondation MT essaient de réaliser des travaux 
plus originaux, par exemple sur la distribution verticale de certains ravageurs (3 résumés) ou 
la lutte chimique contre la punaise du sol Scaptocoris (1) difficile à étudier. On peut noter 
sans doute un certain « essoufflement » des études présentées sur les souches de Bt, travaux 
majoritairement faits par les chercheurs de l’Embrapa Cenargen. Parmi ceux-ci, quelques 
résumés présentés concernent des observations faunistiques liées à la thématique des études 
d’impact des CGM (inventaire des abeilles, parasitoides de Alabama argillacea, prédateurs de 
Aphis gossypii).   
 
Une curiosité : l’emploi de l’Electrodyn dans le Nordeste, visant à lutter contre le bicudo. 
L’étude de l’entomofaune des couvertures ne fait l’objet que de notre seul résumé. Mais dans 
d’autres sections, l’observation des couvertures est abordé par rapport aux problèmes des 
nématodes, de la fertilité, des rotations, etc.    
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  Tab. 1 Thématiques liées aux ravageurs principaux 
Ravageurs Thématiques Nombre de résumés 

                           (total) 
Anthonomus grandis  
(« bicudo ») 

Lutte chimique 
Plan Stratégique/suivi populations 
Champignons entomopathogènes 
Effet du neem 
Résistance variétale 
Biologie/infestations 
Souches Bt (toxines, caractérisation) 
Electrodyn 

6 
12 
2 
1 
1 
3 
2 
1                            (28) 

Spodoptera frugiperda Lutte chimique 
Seuils 
Souches Bt (toxines, gènes cry, 
efficacité) 
Distribution verticale 
Phéromones 
Coût protection 

3 
1 
4 
 
2 
1 
1                            (12) 

Alabama argillacea Lutte chimique 
Distribution verticale 
Champignons entomopathogènes 
Parasitoides 

19 
1 
1 
1                            (22) 

Heliothis virescens Lutte chimique 
 

8 
                               (8) 

Aphis gossypii Lutte chimique 
Traitement de semences 
Dynamique des populations 
Distribution verticale 
Effet des fertilisants 
Etudes liées à virose (maladie bleue) 
CL 50 (labo) 
Effet du neem 

13 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
1                            (27) 

Polyphagotarsonemus latus Lutte chimique 
Résistance variétale 

4 
1                              (5) 

Tetranychus urticae Lutte chimique 
Effet des fertilisants  

5 
1                              (6) 

Bemisia tabaci Lutte chimique 
 

4 
                                (4) 
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  Tab. 2 Thématiques liées aux autres ravageurs, ennemis naturels, pollinisateurs, systèmes de 
culture (couvertures) 
Ravageurs Thématiques Nombre de résumés 

                           (total) 
Scaptocoris Lutte chimique 1 
Spodoptera eridania Lutte chimique 1 
Pectinophora gossypiella Phéromones 2 
Conotrachelus denieri  Dégâts, lutte chimique  1 
Euschistus heros Lutte chimique 1 
Pseudoplusia includens Lutte chimique 1 
Frankliniella schultzei Effet du neem 1 
Punaises du soja Lutte chimique 1 
Abeilles Identification des espèces  1 
Systèmes de culture Faune des Couvertures 1 
Prédateurs de pucerons Recolonisation 2 
 
 
Tab. 3 Matières actives et/ou formulations « nouvelles » étudiées par ravageurs 
(surligné en jaune = signalé dans la synthèse de Paulo Degrande) 
Ravageur Matière active Formulation (ou produit codé) 
Aphis gossypii Clothianidin 

Thiacloprid 
Acetamiprid 
Flonicamid 
Pymetrozine 
N.P. 
Carbofuran + bifenthrin 
 
Thiamethoxam (CL 50) 
Diafenthiuron (CL 50) 
Pymetrozine (CL 50) 

ZELLUS 
CALYPSO 
MOSPILAN 
TURBINE 500 WP   (F 1785) 
CHESS 500 WG 
BF-314 
TALISMAN 200 CE 
 
 
 

Anthonomus grandis   Soufre (enxofre) 
Betacycluthrin 
Thiamethoxam 
N.P. 
Imidacloprid + betacyfluthrin 
 etofenprox 

KUMULUS DF 
BULLDOCK 125 SC 
ACTARA 250 WG 
BF-314 
CONNECT 
TREBON 100 SC 

P. latus Spiromesifen 
Diafenthiuron 
Carbofuran + bifenthrin 

OBERON 
POLO 500 PM 
TALISMAN 200 CE 

Tetranychus urticae Spiromesifen + imidacloprid 
Carbofuran + bifenthrin 
Abamectin 
Diafenthiuron 
Spirodiclofen 
Clorfenapyr 

                    480 SC 
TALISMAN 200 CE 
 
 
 
PIRATE 
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Tab. 3 (suite) Matières actives et/ou formulations « nouvelles » étudiées par ravageurs 
(surligné en jaune = signalé dans la synthèse de Paulo Degrande) 
Ravageur Matières actives Formulations ou produits codés 
Alabama argillacea Etofenprox 

Acephate 
Triflumuron 
Triflumuron 
Cartap 
Abamectin 
Fipronil 
(IGR) N.P. 
Carbofuran + bifenthrin 
Teflubenzuron + alfaciperm. 
Flufenoxuron 
N.P. 
Flubendiamide 
Bifenthrin 
Emamectin benzoate 
Clorfenapyr 
Triflumuron + betacyfluthrin 
Acetamiprid 
Lambdacyhalothrin zeon 
Diafenthiuron 

TREBON 100 SC 
CEFANOL 
ALSYSTIN 250 PM 
CERTERO 
CARTAP 
KRAFT 36 CE 
KLAP 200 SC 
CHABI 510 SC 
TALISMAN 200 CE 
NOMAX 
CASCADE 
BF-314 
 BELT 480 SC 
TALSTAR 
PROCLAIM 50 SG 
PIRATE 240 SC 
THORN 
MOSPILAN 200 WS 
KARATE Zeon 250 SC 
POLO 500 PM 

Heliothis virescens Bifenthrin 
Bifenthrin 
Zêtacypermethrine 
Flubendiamide 
N.P. 
Flonicamid 
Carbofuran + bifenthrin 
Triflumuron + betacyfluthrin 

CAPTURE 400 EC 
TALSTAR 100 CE 
FURY 200 EW 
BELT   480 SC 
BF-314 
(F-1785) TURBINE  500 WG 
TALISMAN 200 CE 
THORN 

B. tabaci Carbofuran + bifenthrin 
N.P. 
Cartap 
Clothianidin 
Piriproxyfen 

TALISMAN 200 CE 
BF-314 
CARTAP 
ZELLUS  SC 
      EC 

S. frugiperda Teflubenzuron + alfaciperm. 
Clorfenapyr 
Flufenoxuron 
Alphacypermthrine 
Lambdacyhalothrine zeon 
Spinosad 
Etofenprox 
Acephate 
Clorfluazuron 
Lufenuron 
Fenpropathrin 
 
Bifenthrin 

NOMAX 
PIRATE 240 SC 
CASCADE 
FASTAC 100 CE 
KARATE Zeon 250 SC 
TRACER 
TREBON 100 SC 
CEFANOL 
ATABRON 50 EC 
MATCH 50 EC 
MEOTHRIN 300 EC ou 
DANIMEN 
TALSTAR 100 EC 

N.P. : Non précisé 
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Commentaires : 
On remarque une grande diversité de régulateurs de croissance (IGR ou « physiologiques ») et 
une tendance à l’association de deux matières actives (IGR et pyréthrinoide) dans une seule 
formulation.  
 
D’autres matières actives ou formulations furent mentionnées dans la synthèse de Paulo 
Degrande. Certaines restent encore à l’étude et ne seront pas forcément commercialisées :  
 
Etoxazole, AMSI, dinotefuran, Acramite (carbazate), BYI 8330 (Bayer), MILBELNOCK  
(milbermectina), XENTARI (B. thuringiensis), BAS 320 I (metaflumizone), S-1812 
(pyradalyl). 
 
 
Le  Programme spécial « bicudo » 
 
Les informations collectées dans les divers résumés, assez hétérogènes par ailleurs, permettent 
de présenter le Plano Estratégico de Controle de l’anthonome, débuté dans l’urgence dans 
l’état de Goiás (sans captures avec des pièges cette première année), lors de la campagne 
agricole 2002-2003 et supervisé de manière conjointe par Walter Jorge dos Santos (IAPAR) et 
Paulo Degrande (UFMS).  
 
 Des pièges à phéromones sont utilisés pour la caractérisation des infestations. (Ils sont 
donnés aux producteurs, selon certains résumés, à raison de 1 piège pour 5 ha). Ils sont placés 
à 1.30 m du sol, en bordure des parcelles, à 5 m des plants, à raison d’un piège tous les 150 m, 
ou 300 m maximum, deux mois (60 jours) avant les semis, avec des pastilles de phéromones 
(charge 14 mg de grandlure) et (théoriquement, mais cela est rarement précisé) un insecticide, 
changés tous les 15 jours, pendant 9 semaines donc.  
 
Le nombre d’adultes capturés par piège et par semaine détermine un niveau d’infestation 
mémorisé par une couleur. En fonction de la couleur obtenue est définie le nombre 
d’applications à réaliser au stade B1 de la culture (premier bouton floral).  
 
Niveau de captures Couleur de la zone Nombre d’applications (B1) 
> 2 adultes/piège/semaine 
1 a 2 adultes/piège/semaine 
0 a 1 adultes/piège/semaine 
aucune capture 

Rouge 
Jaune 
Bleu 
Vert 

3 
2 
1 
0 

 
Les autres mesures adoptées sont : 

- le semis concentré (30-40 jours) ; 
- les traitements de bordure à partir du stade V2 (certains résumés parlent de un 

traitement chaque 5 jours ; 
- le suivi (échantillonnage) constant des parcelles ; 
- l’adoption du seuil de traitement de 5% de boutons floraux attaqués ; 
- la réalisation d’applications à la phase cut-out ; 
- l’adjonction d’un insecticide au « maturateur » (maturador) ou défoliant en find e 

cycle; 
- la destruction des restes culturaux.  
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Il n’est pas facile de savoir quel est l’effet réel du programme adopté, à la lecture des tableaux 
renseignés, très hétérogènes. Des comparaisons sont faites entre campagnes agricoles (2002-
2003 ; 2003-2004 ; 2004-2005). Dans deux résumés, une comparaison a pu être effectuée la 
même campagne entre zones traitées différemment (aire pilote et aire où l’adoption des 
mesures préconisées fut partielle). Le nombre de traitements de bordure n’est généralement 
pas précisé. Il a été de 13 dans un cas (résumé Talita), 14 jusqu’au 120ème jour après levée 
dans un autre cas (résumé Marcio). 
 
Aucun coût n’est abordé, et en particulier pas celui de la mise en place du réseau 
d’observations, des pièges etc.  
 
Les critères observés et relatés sont : 

- le pourcentage d’adhésion des producteurs aux mesures ; 
- le nombre (moyen) d’applications liées au bicudo ; par exemple 8-10 à 6-8 dans un 

résumé ; 8.0 en 2003-2004 contre 11.3 en 2002-2003 et 12.2 en 2001-2002 dans le 
résumé de João Franco Ribeiro. 

- Date d’entrée du bicudo ; 
- Rendement (amélioration liée à la production « de tête» du cotonnier) 

 
Tous les résumés mentionnent une augmentation des surfaces cultivées au cours des trois 
dernières années.  
  
Les problèmes mentionnés par les étudiants ayant rédigé les résumés sont les suivants : 
 

- excès de pluies en début de campagne ne permettant pas de faire un semis concentré, 
asphyxie des racines ; 

- sécheresse en 2004/2005 provoquant des pertes non liées au bicudo; 
- retard ou absence de destruction des restes végétaux dans certaines aires du fait de 

pluies tardives, en 2003-2004 ; 
- migration d’adultes de zones voisines fortement infestées dans des zones classées 

comme « vertes » d’après le suivi d’avant-semis. 
 
Les résumés ne décrivent pas en détail les programmes des applications réalisées, notamment 
contre les lépidoptères et il est ainsi difficile de faire la part des choses.  
 
 
Conclusions 
L’analyse du congrès de 2005, à travers l’examen des résumés publiés, permet de noter un 
certain recentrage des thématiques autour de la lutte chimique contre les ravageurs. Ce 
congrès a été l’occasion pour la firme Monsanto de célébrer (une soirée spéciale offerte sur 
invitation) la libération (pas encore complètement officielle) du premier évènement de 
transformation de cotonnier Bt. L’ABRAPA a donné des informations écrites (cf. Annexes) 
relatives à la situation actuelle au Brésil. La réalité du terrain risque d’être encore masquée 
par la confusion entretenue.       


