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Note d'information sur le calendrier du programme
de
formation sur les technologies modernes de production du
coton
L'Institut central de recherche sur le coton (CICR) a été établi à
Nagpur en 1976 sous l'égide du Conseil indien de la recherche
agricole (ICAR), New Delhi. Il a émergé comme un pionnier dans
la recherche fondamentale et stratégique sur les différents
problèmes auxquels sont confrontés la production de coton dans
le pays.
CICR entretient des liens étroits avec l'Institut central de
recherche sur les technologies de coton (CIRCOT), Mumbai et
universités agricoles situées dans les régions de culture du coton
de l'Inde et l’ institute indien de recherche agricole (IARI), New
Delhi par ses Project coordonnés d’ amelioration du cotton en
Inde et autres collaboration avec des instituts de recherche
(NBRI, Lucknow; NRI, Royaume-Uni; NCIPM, NCPB, NCFP etc.)
L'Institut central de recherche sur le coton a formé de nombreux
scientifiques indiens et étrangers / agents de vulgarisation à
travers une variété de programmes sur différents aspects de la
production de coton.
Une Formation / le renforcement des capacities des formateurs
de C-4 pays (Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad), le Nigeria,
l'Ouganda et le Malawi est prévue dans le cadre du Programme
d'assistance technique pour l'Afrique avec l'IL & Clusters FS, New
Delhi, comme agence d’ execution du projet
Objectifs:


Pour orienter les participants vers les développements
récents dans la production de coton et de technologies de
protection



De fournir aux participants une expérience pratique des
technologies

Contenu: Plusieurs changements dans la production de coton ont
eu lieu dans le monde. Il s'agit notamment de la culture à grande
échelle du coton Bt, le développement de la résistance dans des
populations de ravageurs du coton, la préférence des
consommateurs pour le coton écologique, des acheteurs
conscients de la qualité et appel pour une agriculture durable. La
résistance aux insecticides est apparue comme un problème
sérieux pour les programmes de protection des cultures dans le
monde entier, en particulier comme une menace potentielle à des
programmes de lutte antiparasitaire en coton. Après l'introduction
2

du coton Bt, les perspectives de lutte intégrée ont radicalement
changées. Pour assurer la pérennité de la puissante technologie
transgénique, il est impératif que le phénomène de la résistance
des insectes aux toxines Bt soit bien compris Briser les barrières
de rendement est essentielle pour améliorer la productivité par
unité de surface ainsi que la réduction des coûts de production.
Les nouveaux concepts de l'agronomie sont sortis tels que les
systèmes à haute densité de culture. En outre, l'évolution de la
science et de la technologie ont ouvert la voie à une meilleure
gestion de l'eau et des éléments nutritifs.
La formation portera sur:
Introduction de base sur le coton GM: Les participants
auront un aperçu de la situation actuelle du coton et le scénario
global. Ils seront initiés au coton GM et notre expérience d'une
décennie de la culture du coton GM sera partagée avec les
participants, la portée future de la technologie et les différents
traits du GM seraient partagés avec eux
Les principes de base de selection et de la production de
graines de coton: Les principes de la sélection du coton seront
élucidés et les participants exposés à du matériel génétique du
coton ( germoplasme) et les diverses espèces de coton. Les
différentes étapes de la production de semences, la production de
semences hybrides , et
la stérilité mâle causée par la
détérioration génétique, test de pureté génétique, etc seront
discutés.
Les technologies de production des cultures, préparation du
sol et le labour: Concepts récents de systèmes de travail du sol
telles que le labour de conservation seront discutés. Calibrage du
planteur,, semeuse et leur fonctionnement et de l'entretien seront
démontrés. Bien-fondé des pratiques culturales de conservation
mis en oeuvre comme semoir pour semis direct etc seront
discutés.
Modes de culture et les stratégies de gestion des mauvaises
herbes : Le coton est cultivé dans des sols et des conditions
climatiques variés. Les participants seront exposés aux différents
modes de culture qui ont évolué traditionnellement et à travers les
résultats de recherche. Les nouveaux concepts de système a
haute densité de plantation de coton seront présentés. Gestion
des mauvaises herbes est essentielle pendant les soixante
premiers jours de la récolte de coton. Un certain nombre de
stratégies de gestion des mauvaises herbes - mécanique,
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culturale, chimique et biochimique (transgénique) pour la gestion
des mauvaises herbes seront présentés.
La conservation de la collecte de l'eau, du sol et de l'humidité
coton dependant de la Pluie fait l'expérience du stress
hydrique du sol . D'où la conservation in situ de l'eau, la
préparation et le stockage de petit étang d'eau de pluie pour
l'irrigation d'appoint, utilisation de paillis contribue à soutenir la
culture du coton au cours de l’ après saison des pluies . Les
participants recevront une expérience pratique de la collecte de
l'eau et du sol et des méthodes de conservation de l'eau grâce à
des visites sur le terrain.
Irrigation goutte à goutte: L'irrigation goutte à goutte est une
méthode efficace et importante quantité d'eau d'irrigation et les
engrais peuvent être sauvegardés comme l'eau d'irrigation et des
engrais est placé dans la zone des plantes-racines active et à
intervalles fréquents. Les participants se verront remettre une
exposition à cette technologie et de l'information sur l'étalonnage,
la conception, la mise en page sera fourni.
La science intégrée et des stratégies de gestion pour une
meilleure santé des plantes grâce à une gestion intégrée des
éléments nutritifs (INM) et la lute intégrée des ravageurs (IPM)
: Une stratégie de gestion des éléments nutritifs devrait
idéalement fournir la bonne quantité de différents nutriments au
bon moment. Biologiques, chimiques et des stratégies intégrées
de gestion des éléments nutritifs en gardant les deux critères
économiques et écologiques seront discutées cela contribuera à
l'élaboration de stratégies efficaces de gestion des éléments
nutritifs. Les participants seront également exposés à différents
symptômes d'une carence en éléments nutritifs. Insectes nuisibles
et les maladies des options de gestion disponibles, y compris les
bio-pesticides seront expliqués. Kits de détection en utilisant des
techniques moléculaires sera démontrée.
L'identification des insectes dans l'écosystème de coton :
Émergents et les principaux ravageurs du coton Bt, leur
taxonomie et de la détermination de la diversité génétique à l'aide
d'outils moléculaires et de leurs interactions avec les ennemis
naturels dans les écosystèmes. Méthodes de dépistage seront
discutés. Derniers approches pour insecte ravageur sera ouvert à
la discussion. L'adaptation des insectes aux insecticides et le
coton Bt, le suivi et la science de la gestion seront discutés.
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L'identification des maladies et de la gestion, les principes
fondamentaux de la lutte antiparasitaire éco-durable : Les
stagiaires seront exposés à des maladies majeures de coton, qui
prévalent dans l'écosystème du coton à travers le pays et les
facteurs prédisposants responsables de leur incidence.
Sélection des pesticides et des techniques d'application : Les
stagiaires seront exposés aux principes suivies en Inde en
choisissant le pesticide approprié dans le respect des principes de
la lutte intégrée. Différents équipements d'application de
pesticides, y compris ceux développés au CICR seront
démontrés.
méthodes de récolte ,Cueillette a la machine, nettoyage et
entreposage : Différents systèmes de récolte du coton répandue
dans le monde, leurs mérites, les inconvénients et les sous
différentses situation agricoles seront discutés. Informations sur
les systèmes de pré-et post-nettoyage et de stockage de
contamination minimum de produits seront fournis. temps et
méthode d'application de différents produits chimiques d'aide a la
récolte pour machine de triage et de décapage seront également
couverts.
Les principes de base de la transformation des plantes et
questions de biosécurité : Techniques de transformation
négociees de l’Agrobacterium tumetaciens Les méthodes de
sélection des transformants putatifs dans le milieu de culture des
tissus, leur mise en place dans les pots rite du sol, la confirmation
moléculaire du transgéniques par PCR, techniques de transfert
par la présence du gène sera démontrée. Les expériences
menées en matière de biosécurité avant la sortie de
transgéniques sera racontées.
Voyages d'études : Les voyages d'étude seront menés afin de
fournir aux participants une expérience pratique des différentes
technologies.


Une décennie d'IRM en Inde sera présenté à Wardha. Les
principes scientifiques derrière les stratégies développées
seront discutées. Avantages en termes de coûts des
intrants, de l'écologie et de l'environnement seront traités.
L'impact de la IRM sera démontrée.



Visite d’ industrie de production de semences, une unité
d'égrenage et de filature est inclus.



Visit to the Ginning Training Centre to demonstrate the HVI
for fibre testing is scheduled.
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Visite au Centre de formation d'égrenage de démontrer la
HVI pour les tests de fibre est prévue.



Il sera présenté aux participants le Bureau national d'étude
des sols et l'aménagement du territoire

Visite de terrain


Différents instruments de labour primaires et secondaires,
traction animal ainsi que tracteur et de materiel de culture ,
leur évaluation, de test et l’'étalonnage seront démontrés.



Visite du germoplasme de coton et la production d'autres
cultures et des technologies de protection dans l’ l'Institut
sera effectuée.

Formation pratique


Exercices pratiques sur des tests de viabilité des
semences et des méthodes de laboratoire pour détecter la
pureté des semences seront faits



L'estimation rapide de l'analyse de la plant
démontrée pour tester l'état nutritif de la plante

sera

Méthodes pour détecter l'état de santé des sols par des
méthodes différentes d'analyse des sols seront fournies


Méthodes de lépidoptères ravageurs et piqueur suceur
seront présentées et discutées. Précautions à prendre
pour l’elevage d'insectes seront élucidées. L'utilité pratique
de ces protocoles sera discutée


Protocoles pour tester les parties de la plantes Bt en
utilisant des tests quantitatifs. Précautions à prendre et les
implications de l'utilisation de ces trousses seront
expliqués. Expérience de l'Inde dans la commercialisation
de ces kits sera présenté avec aux stagiaires.

Methodologie: Le programme de formation est prêt à être
interactif avec les participants interagissant avec les intervenants.
Bien que le programme de formation propose des cours
théoriques; elles seraient essentiellement des conférences
courtes à l'aide AV . L'accent sera mis sur les exercices et les
discussions de groupe à la fin de chaque conférence. Exercices et
travaux pratiques sont également prévues sur les différents sujets.
Visites dans les différentes parcelles de démonstration et des
parcelles expérimentales de l'Institut fera partie du programme de
formation. En outre, les participants acquerront en deux jours de
voyages d'études complets a l'unité d'égrenage et de filature,
6

une usine de production de semences ainsi que les usine
biologiques.
Participants: Les participants au programme inclurait la
production, scientifiques de la protection au sein du
gouvernement, privé ou des ONG.
Durée et dates: La durée du programme est de 2 semaines . Le
programme se tiendra du 22 octobre - 3 novembre 2012
Lieu: Le programme aura lieu à l'Institut central de recherche sur
le coton (CICR) campus, Nagpur (Inde).
Frais: Le programme est financé par le ministère des Affaires
extérieures (MEA), Gouvernement de l'Inde au titre du 2e Sommet
du Forum. Inde - Afrique
Voyage: Les dépenses de voyage à l'égard des pays africains au
CICR et le retour, ainsi que les vols intérieurs en Inde seront
supportées par la MEA.

Directeur du programme :

Toute correspondance relative au programme doit être adressée au directeur du programme à
l'adresse suivante:
Dr. K.R.Kranthi,
Directeur, l'Institut central de recherche sur le coton (CICR)
Post Bag No. 2, Shankar Nagar P.O.
Nagpur – 440 010, Maharashtra, India
Phone: 91-07103-275536 (Off);
Fax: 91-07103-275529
Mobile – +91-9423075781
E.mail – krkranthi@gmail.com
Website – www.cicr.org.in.
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