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NOTE SUR LA CULTURE 

DU COTONNIER 

---EN INDOCHINE-------' 
-------~---- P1~F 

A. ANGLADETTE 
Ingénieur en o~ef Jes Ser"viceJ 

de l'Agricu,!ur9 a11,: C)o~·es 

Dllrin!J world war Tl, French [ndochitM t,~1md itsdf ,:ut ,)jf ,1nd irnpodati,;ns of ,:Giton r,:.tu,;ed progressi
c>e[y. A via ef'fort was r.:ali,;ed by !)row<1rs t,; in,:rc:,rs,! the cott,m ,:rop : c:.û,:nsion of lht! ,:,;tton yrowing are,.rn ,wd 
incrcasina •)1' yfolds. Durina the three followin.a sc,.1Snns tü tl-43. UH~--U <1nd HH-t-.J,;,, a /ar!1e ,:.r:perim,mlal pr,Jgram 
was 1·en:lised bu t/11! Tcdinù-,û Servi,:e ,Jf .-lari~11lt!lr,,. Jfr .L .l.\'GL.!DETTE. (nu~ni~ur .:n dwf d,,s Service.~ de l':Lari
~nltul'e aux Col,rnles. r~ports thés,: trials and prior studfos ,1b,Jut cco/.~ùi,;,û ,:ondili,.,ns of the growino. oaridi,:s, 
eultùtatiùn., d.isc:as,:s ,md peû.'1 of the ,;,1!!011 in lndod1in,.1. 

L'isolement ,.h; !'[ndochine :1:u cours du e,.rnt'lit mondial eut p,;ur .:onséquence une raréfaction progi:-essivc de, 
i.mpül'tati.ons de fi.bl·cs de cüton ; un effort s,ms pré.:Jdent fut a.::compli par les agri.cnlteurs en vue de prodnii:0 le 
maximum de cot,m possible ,fans les r!iffél'ent, p,;ys de lTnion. 

Cet accrùisserne,ü ,fo prûduction devait .!lre obtea_u d'une p,n-t p,tr l'extcnsi,rn de;; surfaces ,:ons,.ci-éc~ à 
cette èultur~, ct·autrc part grài'.!t! à l\1m~liol~~1.tiün de-s rendement:~ à. l'unitC de sur-ft1cc~ 

Les 'lervi.ces tcchniqucg de r.-\gri.::u[tnrc : sel'viccs agricole, !,),:aux eL lnslitut des re~hcrches aJ\·onomiques. 
consacrèrent u.ne pill't import,rnte ,fo lem· adii,it.! A c,.;ttc pcndrzctiüll dom ks <!nnditfons é.:o]ogiques. ag-ron,;mi
que,; et économiques dul'ent .'!tre précisées, Parn.ll~lcment à klll' ::tction ,le 1H'üp:\gande. ~e-, sei:d,~es furè.nt ,fone ame
uès à poursuivre b l'éalisatfon ,fun vaste programme d'expédment .. tivn exJ~uté durant h·,;is è:tmpa;n,e-, eünsècu
tives HL!'.l--13. 1943-U, 19-1,i--15. 

Quüiquc part',,iti fr,1gmcntail-es. [ucomp!cts ou [ntDri-ompu, rn1r les .!\'éncmcnts du 9 mars \<),!;,, les tJ·avaux 
,.\'expé1·imentation ont ab,,uti à ties ré-,ultats fo1·t intàe,sanh et s,mn,nt immédbtem,:,nt explüitables. 

Cc sont les e,mdusions de .:es essais et des études antér[cures qu'il n,ms ,1 paru opportun de consigner .;n 
une mise ,1n point ,.l'ensemble. synth~,e de tou,, les tt·:iv,rnx que nüus av[ûns eté clu1r,.é, de coordonner. 

CONDITIONS 1:COLOGIQUES DE LA CULTURE DU COTONNIER 

EN INDOCHINE 

L1 cultnl'c ,ln ,;ot,H1nie1· n'est pc;s-;ihl~ au p,iint rie vue 
è.:ohigique qut"; dan,; de5 limites a,sez .§tr,;ites de ~ûl et 
de dimat. 

tion~ : elles s,rnt gr,nneleu,es, de composttwn granulaire 
lim,m,;-argileu,;è, T:n coefficient Ki de l,itérhnti,rn. vofain 
tk :l. inrliquc ,le~ ~<>ls a t\volutlnn l,1té1'itique peu on 
n1ü,Y-è'nne:::-m~nt (H'ûn,;ncéè. 

SOL 

C.\R.--\CTERISTIQCES PHYSCQCES. 

T,!rres en p/._t,:e. 

L", bonnes tcn·e,; à cùt,rnnkt· :;,;nt 1·el::ttîvcmi::nt h,)mo
gè.nes, pmfondes, pe1·méables. frakh.:s en sou,;-,01. Les 
terre, rouges d'ürigine basalliquc du massif ücâdcntal ,fo 
Kompong Cham. de l.1 zo1w mèddi,rnale du Ba,.Dünnai, 
du nord du m!rnsif ,.lès Bolovcn;, r._;pün.--lent ;\ ces condl-

Les krres brunes ceinturant les mamd,ms ,'.!tcn(lant 
,!,_; S,;ng-C:rn il. Tuy-H,,:1, il cou~hc .u•:ihle d,:, faible épals
sdtr lor;qu'elles !'~,,ou\Tfnt lt,s mamelons, pt·üfon,k, an 
eontnürt: ,rn pit:d des mamelons. s,,nt peu latéri,èe,; . .-1.. 

lln~ ~amp,1:.-;th:· d~ riz flu ünzl~tne mois ll'écült~ e:n fin ch: 
?J:,lÏSf,n dt:s pb1ii::~ ~ c:n llüVtP..:1lJte1 sucl.!èdë une culture 
u·ès h,ltive ,le Cüt,,n. 

P:.1t" ~1H1tre .. lës tePres ~1,·iscs d~ Cûchinc.hine~ i1 prüfil 
,:,)mplèt ,tve,, lwdzon Uluvhtl fortement laterisé. h,1tta.ntes 
prr1· ~ui.te de lc:ur très forte teneur en sabl~ fin, de perméa
bilité décrois;,rntc avec: hl. profondeur. ne péuve.nt con
v,:,n\r à lit eultm·e du cotonnict·. 

î3 
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CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE BONNES TERRES A COTON 

(Résultats de l'analyse granulaire "!" de terre· sèche) 

1 T erres en p ace ' T erres a Il uv1onna1re~ 

C:r;, de terre fine 
1 

1 
1 

1 
Chamear La Van ,'2) Dasia (3:i Hon Da(!) Niûh Binh 

Travinh Kompong 

1 
Loeu (1 \ <tr chnm \7°'! 

-
i 
1 Sol .. 

{2.()QI} à 5il p,'I \ 

1 
S:ahle 7,C1 à \\ 11,l) 

Limon t 51) à 2 /l; -18,6 à 50,9 rn.1 
.Argile ( < ::i p)I 40 à, 43 1 39.1 

J 

j 1 1 Sa11s-sol .. 
Sable (2,l)i}û Îl 51) P·; 

1 j 
t Limon , 50 à 2 

1 

' ;;} 
.'\.i!(illl ' < 2 JJ~ .~ 

1 1 

Terres d'allnvions. 

Seuls, les sols limoneux: ou limono-mh!onnemt pMfonds, 
r, sous-sol de .même natui:e, condennent il !.1. culture du 
cotonnier, Les berJ8S du ~!ckong ~out les terres -à coton 
par excellence, aimi {t"ailleurs que les tex:re, de berge du· 
Song-Luy. dans le sud Annam, et dtt Son;;-Darnng. dans 
le Phu-Yen : Hmonom~es. pl'ofondes, perméables, h0mo
gÔ'!ries, eUes présentent parfois une tMp fp•arrtle proportion 
d,; ,able. les rendant bnttr,ntes r_e11s des terres du Song
Darangr et cortespoudant générafoment à une lns11ffis,1.nee, 
en éléments fertili,ant5 et en matières humiq1ie.,. 

Ce défaut 3c roncontre &gaiement fréqncimmcnt dans 
les terres dites dc ''. giong ,, - anciens eordoas litt•J\'aux 
- s'étcndnnt parnU~lement au rivage oriental de b Co
chinchine dans· les pmvinces de Be.nfrè. Tradn1'. Soe
trang, Baclieu. 

Par contre, les terre; deltaïques scmt générniement t,:op 
lourdes, renformant une proportiim lr.:;p e1evée d'argile 
Jcs rrmtlr,nt imperméables ; seules les tenes de rizière 

CONDlTlONS 

Rondemeni;s Points d'essais 
: de. Ja culture da coton de cotonniers 

Clrnmcar Kl'auèh rn, 
Chup !.9! 

Très bons ......... , , .·, ...... . 

Krek :10} 
Glnr& . .Y {[1', 

Xatrad1 (12) 
:-:ui Br,m ,:13 i 

I Mèdi~cm .................... 
1 

1 Kul5 ou insignifiants .. , .. , .. · 1 

H) lh1mcttz:o .. i.füm - s.itul gr:..r h par~i"} m1e::.t (fü 11::is:;tf ct-1a ·:dN9 ro1J:;•}•J ,1i.; 
·Kmnpoui; Cham. 

{31 La Van. .... 8Huê sur t-~ 1),trtie Sn-t dn ma:l.Gif t!o~:., Î'1rrû5 Lmq,):~ 1:l lfaJ .. 
Drinmd !pr'~ 1.h, Il:irl;:',i. _ 

~3\ Dn.-s~1 - s1tnt5.~01 N,)t!i-'.'Es, ùn Plal•~:11t J.~J B.Jlo,;-,]at (Yti:-dm;û .1:, 6:1!'a-.. 
van.fi:. .,. ~ 

JJ:.i lfo:-t Da-~ gftuô ~U"I" l~s T11rr1;g n;}ir~g eci't::;hu•::...nt un m--~m.,~ll'.ln '1.U R::,:i:-.;l cfo 
}ny f!'M \W- de Plm: Ys!l . · . . . . . . . 

t ~r1 ~tnh B_tnh .. fort.) d::-lta1~1wJ d'-1 Tofü-:rn por~,-~!l~ nz :1.11 tr}-: Ir..orn: 1it <!ltlh:re~ 
~èch~!i un .j."' IB.Ois. 

{l; Tr;sinh - Îtl~e i.e g':G:i::; {ttr..•~fon ,';o-rdo,n Uttù~:-J ,·th, C:J;~hb,~hin~. 
(7) · Ei. Cha2u ... î 11rM •Îij b3r~G du I~f.;kon;: .\ 'llilivi-irnn.~m~::1t non ~nr:uct 

~ûlli\}llt inondéG :_CrLmbrJd~(i~ 

9 
53 
33 

17 
42 
41 

j 
11.e < 

.,. 
15,'3 . -i1. -l, _,, 

1 

41,2 50 à 7;:. 1}f1:,0 M,0 
31,:l 

11 
< ')" 18,.1, -t,ll 

' 
~,) 

i ' 

Il 
i 

i 3iJ,7 '1" 2lA 

il 
< ~J 

29~7 5•) ~ """-:-- 1)7ii 
1 

n. ,.J: 

3f),G < <)· 11},8 .... ) 
1 

1 

1 

légères; rcr,osant rnr d'excellents sous-soh, suH,isamme.nt 
r,er~èahlej aux u,cines. et à la füsponihilité êlev,.je eu· 
eau, pet·mettent de cultfrer [e cotnu en saison sèche. 

Au Tonkin {'région de 1':inh-Binh: d dans ·1e nord-An
nam (région du Thnnlt-hoa.•. existent quelqU<!5 milliers 
cl'hcctnres répondant à ce1 .,:dgences. En Cod1inchi.ne de 
tels sols ,ont a,sez rares dnns fos zones rizicoleg : ils 
sont génêmlem!!nt trop lourds. lirriono-argileu:s ou argilo
IimoaeuJL et impropre, a ln ,mlture du cotonnier ainsi que 
l'ont démontré les nombren:.: essais effectués en rizièt·e. 

CARACTERISTIQl'.ES PHYSICO-CHUIIQl'ES. 

La comparaison des sols sur lesquels la cultul'e du co
tc.nniel' fut .essayée, soit avec pldn succès, soit avec de 
médioàe5 résultats, ou bien t'nt suivie d\m oldiec com
t?let. permet de tirel' quelques c11nclnsfolt'i tmw,rtautes 
quant aux c,mditions optima d'absorption, au,; divers de
gi:és û'additè et i\. la composition du complexe ,i'êchnnge. 

D'ABSORPTION 

, 1 

Capacité Capacité Saturation % 
de la carHi.cité d'absorption d'èchange d'absorption T (en mê; S l'en mé) totale V 

1 

1· 
:!il,& l;",,8 75 ':°l' 

- 15,6 7.3· ;jl}, 

13 7~9 61. 

1 
10,3 5,9 - .. 

.}/ 

H,9 1,5 rn.2 
16,3 1 •} 7~4 

j 
,~ 

1aq.'! C!Em~ar KtatüJh - ~bt~ ·sur fa. partit1 rJi~•}'if. dn M:'.!.~:;iJ' ù1H T,}~i)-J · 
r,rn_~o-~ d~ K,JttptJr:g Ch~m. 

1 ,;J:, C.lu~:v - .sh1H} s1tr la -par titi E~ t d11 llei~~~f d•N Î·~tl'"•H roug1H à~ Kompon~ 
C!ltllr.. -... 

( ~!ri Kre;,: - ~ünJ à l'E!>~ ifo lQ. ~;)U!) J,n Ti;ïITl}S l;l}''.]iH-~ lr.~ ~\linHt ~ c~mll,)d;e)a 
il~} Gi:i::-r~y - ~uuô il rE"jt d~ l:1 :z~-:l,i d.c:!s T6rttH rn:.1g;H du Ba-; D;Jnr..r:.i 

!'C~~hin,:hine, )~ 
til! X:-1·Traelr..t Si!nùs 1t~1 ~~ntr,J J.rr l,:.. trt~Ile d,:s Terre; ro11gç~ d.1\ S.:m,; Il,]. 
(-l3J ~:1i-D11r:l ( ~:Gadtinchinüi~ 
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Ainsi donc, le coton.nier ne -vègète normalement que 
dans· les sols dont fa. quantité de cations échangeable,;; du 
complexe absorbant es[ suffisante poUt' constituer une 
t'éserve en é!ernents U1Itt'itifs vis-à-vi,; de fa µ!ante et 
surtout dont l'indice d'e saturation T -S e,t suffhamment 
minime i,ou'é' que le 1Yrocessus de fb::at-ïon des eatil}ns sur 
fa partie non satuirtlc ne soit piu· préponderarile, 

On sait que l'indice d'Huiehinson. ou besoin cm chaux 
des sols, pei:rtiet une appréciation assez osacte de leur 
état .de non saturation. Les analy,c~ de~ terres aUuvion
naires à cotonnier permettent de relever dans tous· les. 
cas· un indice d'Hutd1inson frès faible : 

};i.~h Bi.n.h < (),5 ,SoL 
Ba tri. (1) û , Sol et sou 5-so 1 ; 
Quoique relativement saturées ees terres· a1ludonna1ires 

ont _gënérnleme.nt une ea.p11.dté d'ah5orption i:nsignifiantc: ; 
c'est. la rnis,)n pom: laqueIIe la cttltuœ du cofonnie;• ne 
donne de bons résultr,ts. dans ~es terres qt1·1t.hl condition 

. d'y apporter fos matières humiques afin d'enrichir le cmn
plcxe colloïdal du sol. 

J.ciditès des sols à ;;otonn/.81". 

J.ciditi! active. - Le .iH optimum des ~ols à ,x,tonnier · 
sernb1e ~ompris entre !i,!> et 6,5, sans que le pH minimum 
pui55c ètre inférieur à .t.5. Les .ieunc5 plants paraissent 
plus particulièrement sen~ibîes à une -forte acid'ite. 

Rendements Points d'es~râs 
de cotonnier 

Sols 

AciditJ latente. 

.l) L'acidité. d;hydrplyse, conséquence des provriètès: 
d'absorption füis soh et autre exptes~ion de leur état <lfl 
non saturation. est toujours de faible valeur dans les. 
terres:- à cot1Jnniei·. · 

B! J.cidité 'd'ëchange. - C'est la un indice dïmportimce· 
capitale pour ln culture d:t1 cotcrnnier. L·apparition d'una 
aciditè d'éclrnnge indique .In présenèe d'aluminium et de 
_fer. facilement mobilisables ;- or les sels de for et surtout 
c,:m:'c, d'aluminium sont toxiqùes pour la. cellule t·egëtnlc "; 
d'autre part Al diminue la pénétration c1<llulaire des !ut

tres substances nutriiives. 

Parmi lës· espèces végétales, le coton.nfor est certaine
ment rune des phi, sen,;iblcs r, lu prcsence de l'aluminium 
On peut estimer que la principale cause des édiecs obser
vés nu cours des Clssah de culture àu cotonnier en terres 
ronges est la présence de cet aluminium toxique, dëcelê 
par l'acidité d'échange élevée. 

' Les quelques valeu!'s indiqµêes dans le tableau_ ci-des~ 
sous vermettcmt de fixer les iwidités compatibles uvec de 
hou~ rendements. 

[1 
Sous-sol 

.· 
Acidité . Acidité .-\.cidÙé i · Additê pH 

d ·1iydro ly~e 

1 
_ d' éclrn. rige l I?H d'hydrülyse . ci"èd1ange 

1, 
Chamcar Erauch .. 1 5,45 20~5 0.1}8 - ~ 

.),i 27,H (},08 
G,1)1 12;8 0,4{} 

5,7S 54,3 0,33 
il,41 2,-! tr, 

\Clrnp ........ , .. · I 
La Yan .......... , Bons 

I
' / T, de Berge de Eg., 

Cham .......... , 

·•!. 

1

1 .-\.n Loe · - , ..... .. 
,1Glarny ,, ........ , 1 

Médiocres -l, t3 à 5,03 23,7 à 27~tl 
:!4,9 

11,!l à 15,ü:ï'. 
3,S 

5123 fL 5~9 
5,31 

~,t a i 

18,.t 
ü.3:'i 
:J,-1, 

: Xa T r:1eh . . . . . . . j 
Nuls ou insigni-! \Courtenay {3 J •••• 

1 
fianls 1 · Nui ~a1.'a ..... , , . , 

1 
. _ /On(!;\ em 1,l_; •.••. 

1' . . 

3,34 
1.8J 
4.13 
4,29 

3--1,,l 
34,3 
38,4 

De ti·ès bon, rendements exi,i:ent urie acidité d'éch,mge 
inférieure à 1. Entre l. et 4 ou 5, de bons résultats peu
vent encore être obtenus à condition que l'aciditê d'échan
ge du sous-5ol soit aussi réduite qu:e po%ible : c'est le 
cas de cedaines [}arties de 1a [}lantation de .An Lo.; par 
ei.:emple et des terres à eaîeiei: de Xunn Loc. 

n est_nécesrnfre d'insister 3lit: fo fait qu'une forte ·rcd
ditc active (_pH tr~~ faible·, ne peut seule rendre compte 
<le l'inh.ibllion, eonst:i.léé lèn. de nomtmmx pofots, ,de la 
~roisrn.nce de:; plants : un rH très faibîe peut en effet 
èt-re la conséquence de· l'abondance d'acides .humiques li
bres : c·c,t ainsi que dans 1m lins-fond de la divi~fon IV 
de la plüntr,,t-ion O:hévàas de Loc Ninh (_\'i",, de ph .J.-,'.:lll. fa 
végétation. cies CIJton.nicr:-; était luxuriante. 

r t î ~.1trî ,.. T,Jr!P.~ ~JG ~?1t; J~ C~;:~~tn.:h}nc:,.. pt\ OJ!: Ba!:l~r;g. . 
,_ -2·1 .c\.n L0c ~ ~1tn:) att r·,~H·~ (i.e b 2':t.Jn=, ,11 t,j('r,[,~ r.J1.l;.p,,.1 J<1 B,11 {hr.n:ü. 
;::l) C•RtrttiTVl.\'" ... SituO" a1'. t}.:mtrtl thï l~ ;;i}.nl} d,~ t11rri},i rimçj:~ dn Ila:i D-H?.~L1î 

{ Cachineh!ne). _ ' 
(,1\ ûng Y,Jm - sih1EJ d~nl3 l6s T.;rr:;g :;rii,,~:i: tli:!- :"I p:-fhin~c~ d,; (fr~r.hù;::. 
l))J Loc Ninlt - ~u Sord lu J"l~~·1it' tl·'.i!~ T;}rte1 rù1.1~;H d,s;_ Sn-1:.,; F.i3 .CiJdtin-

~hine_;. ' 

76 

25,8. 
11,74 
LS,2 

Pratiquement, s·n est à peu près imvo~<;i.ble dç. 1:'eduil:e 
dans de fortes provortion~ l'nciditè active de la solution 
du sol - tous les essais de ehnulag-e en tet•res l'onges, très 
acide5, aboutissent à ctc·s t•ésultats décevants mnlgi:è <l'es 
frah lrès éle,'tls - H e,;l par contre posdhle d'ameude!' les 
sols à acidité d'échange êlevèe : on arrive il ce résnltat 
en bloquant l'aluminium et le· fer toxique5 dans des cQm
binaisons stables. L'apport_ d'amendements pho>;phatès
iphos:phalClS natu.i:eh. phosphates bkakiques) pr,woque 
la :formai.ion de phosphates d'aluminium, iMolubfos. sta
bles et non assimilables par la phrnte. 

n·autre pari:, l'al}{lort d"e {;<ilassc sous forme d'ca.~.'ah 
pota,siques minéraux ou .de cendres, .:ontrtbùe à favoriser 
la perméabi!it6 cellulaire des tissu1 vê;;étanx : elle Joue 
le rôfo d'antidote deB sels_ d'aluminium. 

l'n essai qualitatif conduH à Ginray permit cie eontrô
ler ces conclu siOn'> : alü rs- que la végétation des parcelles 
t<lmoins, ou simplement chaulées, ,itait médiocte. ,colle des 
parcdlcs ns,mt reçu une forte dose· de cendre ctait sntis
fai sante. La même ob5en·ntion fut d'ailleurs maintes fois 
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faite sur les tet·res· \'Ouges de Cochinchine à acidité 
d'échange élevée. Le cotonnier ne 'végélüit que sur l'em
plncement des taeheg de brùlnge rt\pa.rties sur le, wrrai.n~ 
nonYcl!cment défrichés ou sur les plantation, en cour~ 
de rajeunissement. 

Composition dct compltr.::e d'J,:lwauc:, 

La eompa,·ahon du c,implexc <1\khang,:, (lè bonnt!s terre~ 
à cotonnier et de tct'l'es mêiliocr<)s permet quelques ré
flexions. 

ÉlÉMENTS DU COMPLEXE D'ÉCHANGE (S) 

Chamenr Chnp Giarny 

1 

} •. nd'ûng 
1Büns ' i'r.:mdemeuts 1 

(très büng ' tr~5 1 rendements, rendernents_1 
1 

médiocres? 

1 1 

·Ca t 3:l (~ë llii,4 ,;:, 3Ul ~ '"'.'ï 
~Ig 1 ~ •l •)•) •) . .. ••: ,,- ...... , ... i.s 

! 

K '" .. "1 13,1) 3,;J 42,8 
1 

1Xa ..... \ ::W,5 .i.o o.;; 
!Nl-P .... / :t::i 
1 
/ Fe +. Al) 3,3 1,9 11,9 
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Le rapp,J1:t CaO ·MgO dans le complexe d'éèhange ne 
düit pas dépas,er 3 et être si possible infèrienr à '.l. Vn 
extès de chaux ·entr:ive en effet l'assimilation de l'achfo 
phüsphüdque contenu dans la Sl}[utiou du sol d diminue 
l'absorr,tion de K. Toukfois. ce défaut peut être parth::llc
ment coJt!iPClH<' par une forte proportion de l{, faquelle 
accentne la paméabilité cellulaire deJ tisms nourriciers 
du cQlonnier. 

Enfin !.:, totnl de~ bn;es èehangeable; ne doit pns être 
inférieur a î ou 8 mi!Ii,i:lquivalents. 

L\R_.\CTERIS1'IQl'ES CHUII(t[.,:ES 

L.:, cot,m expül'te par lûi) kg de fibre; récoltéc:s à l'bcc:

tarc: : 

6 kg d'azote 

3 kg de P'O' 
n kg de lPû 

L\malyse chimique des honucs · terres à cotonnier d'In
dochine permet de préciser ht qu:mtitè d'éléments ind'is· 
pensahk:s à sa croiss,1nce ! 

TENEURS EN ÉLÉMENTS FERTILISANTS DE BONS SOLS A COTONNIERS D'lNDOCHINE 

O;OO de Terre fine desséchée 

l 
1 

Ch;tmcal' .Clrnmc,u• 
Binh Bn Andong Loeu 

!-----
1 X total _ ........... . 

1 

1,29 !,SrJ i,20 

P'O" total .......... _ ï,11 î,.itl i 2, 

P'O' as'limilable .. _ .. 0.21 0.45 1 0,1)33 

I00 total . , .. , ..... . 0,79 1,08 1 0,54 
! K'O assimifahle , . _ .". i>,.n 1),33 o,:w 

CnO ............... . l},8ï ;3,llti 9,1)7 

Mgo-.:. i ..... ·- .... . 0,3'.l 5,51 •) ~--,1.J 

En kgs por hectare sur 10 cm. de 

.1 N total . '' .......... 1.tilli 1 1.ti31} L:iOO ; 

P"O' ,,ssimilahle ..... ! :2H2 560 
K"O agsimilahle 388 480 

Le cotonnier se contente donc pour vègétet• de fo,;on 
satisfai1nntc de quantités très mûyeuncs d" N et de V-0' 
assimilable. Une prnpoi:tion relativement plu; élevée de 
potnss<! semble p!lr contre indlsp,:msable tout au moin, 
dans les so-ls en plact!. Les réserves en p,>tasse sont en 
général minimes ; l'obtention. de h·~s forts reud'~ment; 
ne peut être envisagée, toutes autre-, éonditiùns étant rem
plies, que si les réserves potassiques étaient aeerués el 
parallèlement la teneur en azote ,,méliorée. Les rc\~erves 
en P~O" sont en gén.!ral suffisantes. 

Chaux et :magnésie paraissent devoir être en qu,rntité 
importante. 

Enfin le cotonnier suppol'te mal un e~eès d'azot., par 
rapport au carbone de la matièi·e or5aniquè et s'i1cc0mode 

.u 
290 

Dnsin 

2,lili 

1.38 

0,03 

0,53 

O,b2 

'.l,l!:l 

0.91 

profondeur 

3.2411 

3î 
fl5il 

Hon Dn 

0,53 

1.tl3 

0,2:i 

10,ltl 

1 l. Hl 

6\iû 

:l.0~1) 

3 lll 

\'inh Binh 
Kûmporig 

Chnm 

o • .s à 1.1)0 0,73 
1,11} 

< 0,2:i 0,2;; 

:l,,59 
O,lll à û.15 ll,13 

2,5 à .I ,~) 11,18 
..j, à ti) iJII} 

6:l5 à L.2:;ü lllO 

31l!) 250 
1 ·1· ~,) ii. l!)() lf}I) 

de préféMnce de mati.\cre-, organiques assez pauvres en 
nzüte. 

Le r11pport C X' des honnes terres à cotonnier d'lndo
<)hine s't\tahlit e.n effet entre lO et 8, 

Ain,i les récoltes de l50 à :lf)I) kg ,le fibres ne peuvent 
ètrc ohtenues que sur des terres présentant les caradéris
tique~ chimiques minima .,uinrntes : 

;..; total .... _ .... ,,.,.,, _ ... . 

P·O· assimilable , , _ ... __ ... . 

K'O assimilable 

C :,; < LO 

p. 1.0ûli 

l), lO p. t.1)00 

0,30 p. LûM 
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SOLS A COTON DG: L'INDOCHI~E. · 

Les sols réponcbnt à ce5 d:1verses earaetèristiqucs r,hy~ 
sl.qu.es, ehimiqu!!s et phy,ko-chhni.qnes existant en Indo
chine, dissëminé~ dans le; zones des terres en place, ou 
dans 1e1 règions de dépôt cl d'r.Iluvion : 

Te_n-es d'o1•igine basaltique de I<ompong Cham rc l'est 
.et surtout à l',mest du Mékong au Cambodçc : la Yalem: 
de ce massif s'ltceroit de l'Est en Ouest : riches en tous 
éléments vers Chamcar Anci'ottg, Cirnmcar Kraucb. et Clmp, 
elles s'appauvris1ent en potasse it Erck et en acide pho,~ 
phodque à Snoul. 

En Cochinehine, seules les· tcrr~s 1·ou;e;i au sud de la 
tache basaltique du Bas-Donnai - da Br,ria i\ La ï:an :__ 
convicnn,mt à la cuHure du cobmnfol'. 

En Annam les !rn.uts-plate,rnx pré,::mlent rcu Dariac une 
large zone ùe tcrr,n !'Ouges sus~eptible5 d<'.! portei:- du co
ton : c ·e~t une des r6gions ,l'racl:.ir au point de vue coton
nier, si toutefois les autres ~ondilions, en pa:rticulier dé
mographique'!, peuvent être ameliorées. Signalons égafo
ment les terres d'origine vofoaniquo d:isséminëes ,;,à et !à :· 
terrés brunes du Phu-Yen, terre,; r,rnge~ d0 Cung Son. 

Enfin au Laos le •:ersant ,epterrtrional du plateau des 
Bolovens convient particulièrement à la culture du coton 
tant par ln \·afour agrologique de ses terres que pr,r ses 
possibilittis d'irrigation. 

Terres de dDpôl' et ,J:allu.pfon. 

Dans le suà:-lndocfüine les t.-,nes de bl,Tge. suTle:,1i. celles 
alluvi_onnée,, ehaque année. sont les terre, d'élection du 
cotonnier : ··-le ,\Iélwng, dans sa travers.le dtt L'lo, méri
dional et du Cambodge, d,kouvre anmtellement de vasies 
be1•ges· com·enant admirablement à la. cnltnre du coton ; 
la Sèdone, :au nord des Bolovcns, découvre é;rr.lement des 
berges cotonnières. 

Dans ho su.I-Annum, les berges dll Song Luy dat1s le 
Binlt Thurin, du Song Darang dam le Phu Yen, et de di
vers cours d'eau presetttent, -à des degr<ls diVi!l'S, fos qunli- • 
tés agrologiques requises pour la culture du cotonnier. 

( Campr,gnel Zones de culture 
i : 

,l) 

}l 
0 
't 
0 

En Cochinchine, les .terres de , giong c:-, t.,ut au moins: 
les moins sablonneuses, satisfont au:c exigences du coton
niel' ; malheureusement leur complexe argilo-humique 
souvent insuffisant lltlit ètre endchi par rapport de 
matiê1·es humiques. · 

Quant rmx ten·es .de l'izière, elles sont en genéral trop
k,urd'e5 vour pouvoir porter du cotonnier. ·Au sud du Ton
ldn. dans le nord-Annam. existettt des tei:res de rizière, 
de natnm limoneuse, pi;rmettant cette culture pendant la 
saL;on sèche : toutefois. leur- sous-sol n'est ;::ènêralement 

· pas füffisammcnt perméable et le sol souvent trop bat
tant. La culture en ces tel'res est en con~équence particu
!ièremeat sensible aux varialion:s climn:Hques, 

En Co.:hinchinc, il serait ngrologiqucmcnt possible de· 
cultiver le cotonnier sur le, terres [imoneusc,i de l'ouest 
~od1inehinois, mai, four submersion e5t de trop longue 
durée, ne laissant, durant la saison sèche, qu'une période 
trop courte pou1· pe,mettre d'y inscdre une campagne 
cotonnière. 

CLIMAT 

Les eliiments dimatiques ont sur le cotonnier une in
fluence au moins autant, sinon plu, considérable, que .le· 
sol : Us pem·cnt interdire sa culture ; Us conditionnent 
toujours sn place dans le calendrier ; ils imposent les 
méthodes culturales et guident étroitement le choix des
vnriétês. 

EAC. 

Plufo. 

On admet en général que 5il0 è 600 mm r1·ean suffisent 
au développement du cotonnier à courte du1·ee d'évolution 
r6 mois'• cultive en sol limoneux. 1Inis d'excellents ren
clement; pemrent être obtenus dam ,-tes conditions pluvin
méb:'iques fm:t différentes ; vofo'i, à ti.tre d'e:.:eml)le, le'> 
relevé, pluviométriques conespondant à de bonnes récol
tes dans quelques zones c<.ltonttiêres d'Indoehinc (en mil
limètres de pluie), 

1.-.s 
5 
il) 

>-
0 z 

,., ' 
'l> 

·;:: 
:> .... 
li, 

1 
Chutes 
totales 

'de pluies 
durant fa 
campagne 

: 
191-3--14 Chamcar Andon;; , -- -- , 260 270 

1 
140 , 

1942-43 Chamcar Loeu . . -- -- !;JE} 380 I 200 ] 

120 

111) 1· 

10 
30 

0 0 

10 30 - -·-

3ül) 

830 

Ul•JO 

1.850 
1,1!,I) 

1943-H Pcam Chenng . , . -- 200 22G 300 360 ! 

1 i!~~ g?;;~ ::::::i ~ 1 g: g: m I m 1 

22fl 

61) 

120 

131.l 

l'ilil 

ù 
30 

10 
10 

I} 

0-

1 1 

Enc9re phis que le totf!l d!;s chutes de pluie importe 
leur l'épartition au cours de la campagne : les semis ne 
doivent être effectués que dam nue terre suffharnmeut 
humide poµr assurer une let·,le rapide et lotafo des semen
ces. Des averses lègimis _ et frcquentes fa,;;:orbent le début 

10-

HO I 
t} 0 --

01-I 
o~O 
S30 

de la. végétation ; mais tr,Jp d'humidité durant cette periode 

pr.ovoque la IJOllrriture des rà.ctnes et le. développement 

des r,,cines · d'e surface, alors que la 5!\cheresse entrave la 
eroi8sance des jeunes plants. 
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A un stade plfü avancé, rexci,s d'humiditè pl'OVùqlle un 
dévelol)pemeut végétatif luxuriant ,m détriment de la pro
duction des capsules ; par c,mtre. fa sêehere,sc tau~e. à 
cette -période, un rabougrissement de la pl:mte. un., m,ün
rité hàtive et la diminuti,m des 1·~ndements. Dt! gt·osst!s 
averses alternant ,we,: nn Lèmps ch,1u.-t et une forte insû
lation conviennent bien dut'ant cette p.it·iode. 

Lùrs de la flornison d an début d.:, la m,ltlll'alion. il 
font une lrnmidité mffisante, entretenue par des aw,r-;es 
pèdodique·s : enfin toute pluie dùit ces,er lors de l,1; 
déhiscenee des premières capsules et ,,u eours de la réc,,l
tc. sinon les cupsule1 risquent de tomber prématurément, 
tandis que les fibre~ ,ont abîmées et tachées p!lt' la pluie. 

Ces eond'ition~ pluviomcitriques optima sont 1·,n·erncnt 
1•ëalis,fos; en lndüchine. 
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Les cultures effectuées en saison sèche, même sm• ter
re, frnîehes, ne reçoivent qu'une quantité totale insuffi-
5,mtc (l\:,.u : humidité insuffisante en cours de vègeta
ti,m. très variable au début. mais par ,;,mtre risque de 
pluies intempe,tivc5 en fln de eumpugne. 

Les cultures effectuë,;s en saison des pluies reçoivent en 
général un quantité tütale d'cau b·op importante. en parti
culier nu d~but de la campagne et ~urtout lors de la flo
raison. 

Enfin. le~ cultures Lièbutant nu mllteu de la saison des 
pluies rc,;ùivent une quantit~ d'eau généralement suffi
sante, parfois trop importante lùrs des semis et en début 
de végétation. 

RELEVÉS PLUVIOMÉTRIQUES MOYENS CARACTÉRISTIQUES DES DIVERS 

MODES DE CULTURE DU COTONNIER 

(en Mm. de pluie) [1) 

Total 
durant 

la :\Iodes de culture 1 ·~ Il ·~ ·
1
', :" 1 ·- a \ ~ \ ~ 1 i i ~ j i 

d >.;~o.-( .... H""'I ·=11'\J.,._. > ~ 

1 

J; ! 1 1 :;a 1 ~ 1 i ,.; \ .=; \ ~ ' J' , ;: :i ~ ! campagne, 

-----l--~1~·1-1-1- - -1-1-1-- -
Culture de s,,ison se-1 29 J · 3;i 1 .lt) I 49 1 lt37 1 ltlll- 1 :.in 2:\f! \ 385 1 :.!3-1- ! ï,1, \ 29 ~% 

chc 1Thnnh Hoa, , ,• · ~SS lllllllllllllllllllllllllllll 1 ! 
Culture de saison de) 

5 

2 1 :~ l:ll !\ 2:2 1 ::l,2 \ 303 1 241 [ 3-l!J 1 :.l:.!3 1 87 \ :l'.l 
1 pluk, 1Dar1llc, . , 1 .,., 144.'f llll\llllllllllllll111!11111111llllll11111111 

; Cultm·e fin d<: sai- 1 : ! R ! 
1 

son des pluies : 1 \ ! 1 1 
T. rouges de Kg.. U , ltl .U ûtl 

Cham · · · · · , · · 111nn1UU1llllllil 1 

1 ~ 1 \ 

1:34 j-!4 :W3 1ï5 283 
/ -:l,!:l -1 ')-1,') 1 

5 
1 

Berges dn ;1Ié, i O 1 13 :.l:l \ 103 1 

kong (Krntlé1'~ 111111111111111111111111111111111 
. i R J 

-~ 
11111111' 

....... 'I 
1 

1 

S,~mi-+ 

Flm•:,\;:,1)~1 

R,ii.:dl,: 

:H3 25•i 3-ttl 1 

1 

229 8'• ~ 

~ 
1 

F 

175 1 "" '" -s 1 

:!à 1 

11111111/ 

'.!fi 1 

~i 

1.Htl1l 

î-tù 

3-1-5 

Septembre I/ ûdobrc · 

De plu$, le~ chutes de r,luie sü1lt loi11 ,le près,:,nt.,1' li, 
régularité crohsantc, pui, d'éct·ùis,ante. mhc en relief 
par les relevés moyens. Les écarts it la moyenne sont s,rn
vent considérables tant rl'une année à l'üutrc, que dan~ 
une même région. 

Un seul Bxemple iHustrera cette con,tatati,,n. Dans ln 
tache des terres rouges de Kompong Cham, an C:tmbodge. 
plusienrs centres de eultnre eülùnni~re étaient établis 
dunu1t les hostilité5 dans un rnyün de 5tl km antüur de 
la ville de Komp,mg Cham. Les chiffres ci-de~sou~ in,U
quent les quantiles de pluie tombée ct:ans diacune de ee5 
<itations durant le~ mois de septembre et octobt•e ,fos an
néës 1942 et 1943. 

i Chamear .-\nùong , 

Pcam Chenng .... 

:71!,}yenne du Kom
pong Cham .... i 

'°'' ! "" ll-~l!)-,1,~2--19_,1,_3~ 

, 1:, ffupr,l, ltl dimet d,; \'lnd0dtin,1 et ],;, Typhon; d,, ia 11,,r ,J.-, Ghin,;, 
pnr E. Bmmn, P. 1~:ut,ln e.1 ,\ [l,;m,! r. 

, Jt; ans·, [ 

mm I mm 
::i,;; 2.'11) 

' 
310 1 '121 

2sg mm 

mm 
1-10 

:lîO 

mm 
377 

2î0 

1 
229 n1m 

7(, 
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Une analyse plu~ lJOUss.Se du facteui- pb.ivtomêtrique 
moritremit èn outre de tri!s gross2s vririatiorr; de répàrti.
tion des pluies au cours <l'un mème moi;, un même total 
de pluies pouvnnt tomber en quinze à ~etœ .fours ou bien 
en trois ou quatr'" jours, cc qui ost tout-à-fait diff,ë,eut 

' poin une plante aussl d'eHcate quo le cotonnier. 

La· dêtermiuation de fa date optimum de semis revèt 

l 
1 

'Chutes mcnstit::Ue~ de p[uie 

~ i 
30fi"'· 

'tiar consê~eùt uue impm:tanc1, ,mrlkulièt-li r,uisque c<)m
mandant la position du cycle· végJtatif par rapport aux 
con1füions climatîqU!Vi locales. ·_ 

En l'absence, de données traditionnelles en tenes rou.: 
ges, des essais de d"etermination de cette date de semis -
fuwnt. poarsuivfa à Chameai:: Kraud1 près de· Karupon;!; 
Cham durant la ,:;O.tnpagne 19-12-H. . 

D.trES DE sm.m, ET l\E).1DE,m;;Ts conitEPf.lèiD,-1.:,ns 

; kg de ~oton brut à l'ha, 

Coton des Bcl'ges Coton IChlay 
1 . î mi"- wal-· 

1 Juin · i ecc: c / ~:~ ! '" 
1----
1 

i 
1 

2851 

- 1 / IBO 1 , 
Juillet . ' .. · 11-: ··:, •.,. ·:·,:··-.:·r;•,~:::w:::"' ~7-'è'n~~ 

' . ' . ! . 1 235 

1 Août ...... · I ·=-

Septembre , l l.- _ _-_ 

Octo b:-~ , ... 1. _ 

.:,.;ovembre 

·. I .Deeembre 

,_. ·1i .- . . 
--. -

15 
'.lil ·118_1_ 

1 · 

82 

i75 

160 
2:!.9 

, l;",!G 1811 kg 

16/7 23i kg 

11J!3 ;\fj kit 

13:9 

n i; .,-..,'"! 
~i t kg 

:13 7 282 kg 

-1 

1 

rn a -121 kg 

1 

: 13'9 ll k!:< 

1 

1 

·-1 _., 

1 

1 

1 

r 
! 

-- C3a1p:<;,ne,~ w12 .. 1~, 

~ '.\Î•)y,j".lllO ~k ~:; ~nr.~1~-; 

La -'vegétation. de·s p,u:cellcs scmrles ·en juin étnit lu1:u-
.l'ia1~tc, formant un couvert impênch'able. !t l:t !up:ii~re so
laire. Pom· des semis si hàtifs, il eut été 'snns doute n.l
ces,aire <l'i>.dopter un interligne de 1 m. 20 et no.n de 
0 ·m. 80. -

· Des diffèrentes. nbsc:1·v11tiorrs cdfeduées rnl' fos cuitu~cs 
cotonnières des tet'l'CS rouges c,,mhodgien ne 5, if semble 
qu_e- lion puisse indiqt,el' le -mois d'août comme dnte •Jpti
mum de- semis - lorsque 1a pluviotnè~1:'1e est normale; 
c·e,t-à-dfre présentant lin m_inimum relatif durant ce· 
mois (petite saison sèdie i et un maximum eu- septembœ. 

Au_ Do.rlac où ln culture s'effedue en pfotu~ saisOJi des 
pluîe,, j.l semble que- l'èpoque la [lltts farnrablc am: semis 
se situe !lurant la dearaière décade de mai. 

Quoi qu'il e_n soit,· _e·est h culture de fin ùe saison des 
pluies qui ·parnit la moins al~atoire sur les tares rot,;cs, 
se ressuyant très vite. et sur fo5 berges libêrëes suffi,::rr.:. 
me,nt tôt par la décrue. 

80 

L'inüuence de lr,- dècruo est considérable sur les tenes. 
de berge. : son importance, l'époque du début et son étà
lement dans le· temps condittonnent la culture àu cc,ton
nicr et un Iimftent l'extension' sm· les bBrg:es dv. He1mng. 
L'eirn.men des· courbes limnimètriqu!è~ moyenne, ëtnblies 
du nord nu sud, 1t Iüatié, à Kompong Cham, à Phnom
Penh et -â Chandoc, confirme le fait que fos berges dù 
Mékong sont decomrertcs bc:1.uc,mp plus tôt et sm· une 
plus, vaste étendue au nord de Rolrnlwng, qu'au ,nd : 
·compte-tenu, d'rrne part, dtt temps nécçs,aire à la tmlpa
ration de~ ·teri:es a.mr.;e[l,;mcul émerg'!,B et d'itutrc pnrt 
de l'établissement des pluies au moh de mai, on constate· 
que les semï,s peuvent ètre effectués sur les b"t'ges r,en
dant~cinq ~emainel-f dans la rêgiou de Kratiê, trois semni
ne5 sur les berges de Iüimpong-Cham. une semaine · et 
demi vars- Phnom-Penh, et sont r,ratiquement impo5_siblcs 
au sud de Bamun. 

· Les su"rfaces de bet'ges émer;:;ées apt'èS hl crue el effec~ 
·uvement c"ultivables en coton du: fait dt:! leur faible "pente. 
sont beaucoup plus imµortnntes dans le nonl dn Cambodge 
qu'au sud de Phnom-Penh ; YElrS Chaudoc1 Longxu,ien, les.. 

·· - berges plongent. pt'atiquemê\nt à. 1_1ic_ 
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Limites de la culture du coton 
sur les berges du Mékong 

de Krotié li Choéldoc 
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6r1Jphique fimnimdfrique m~y~n a Krahé 

d" Kg Ch!lm 
P!Mom-P&!l,I 

Cho1,Joc 

Pér,,ada de prép,1rofioiJ tfu-1ml ap,•Js !a ,-.Ncrv.,e 

P'lirlodi:J possfb/!J da sono p.e·ynefta11t I :J"b""er" fio1" 

Cf!1'faù1e. d~ne ,,fi,-:-!JI~ 11arnN11"a. 
( mvye.1r~ d:1 iOa;,/'!ee:i· t:JJJ-l'J-+2 J 

'N\v.eoi.J moyen 
-de la mor<i O.-----,,------.------,.-----,------,-----...-----..-----,------,-----,.--11otfon Mois. s 0 N D 

Evaporation et humidité ~,dative. 

Au T,mkin et dans fo nord-Annam, l'humidit.S rdative 
est élevée de janvier à uébut mai 11l3.5 ''ê en moy~nn;;,, 
par suiie d'une· lrés forte nébulosité : d:'ott une év:1.p.:im
tion ·extl'êmernent faible èvit1mt la dclperdition de qu:m
ti.té.s d'eau à peine suffisantes pour permettre /lll coton
nier de se développer. 

Dans le sud-Annam, au contraire, l"t\v,1pora.tion est ex
trêmement é!evce de janvier à avril, par suite .d'un~ faible 

J F M A M J 

humidité rdative, 111 nèbulo'lité aant tl'ès réduite, et de 
venh vfo1ents et chauds du nord'-est. La défkfonce en eim 
se trouve de ce fait a)lgl'a~'èe durant cette -période. 

Il en va· de m~mc, au Cambüdge et en Cochinchine p,nu• 
t,mtei le~ cuJtur.,s fo.ites c:n fin de saüon des pluic3 , bet·
ges et p,1rfois les culture, de . gl!)ng > J •• .\ titre d'exemple, 
on trouvera d-ap1:~s le bilan des disponibilité~ en eau 
des bergej du ~ldwng a Kratit\. compte n,rn tenu d'e l'eau 
retenue \h\l' capillarité dans ce~ limons trh profonds et 
trè~ frais, 

è!~/]I~ ~) , 1 

1 ! l I J 1 1 I 
1

1 i i \ 1 - 0 ~~ctr~Jl;: \,~:~~g!;r~:t~::~:; 
--- 1 --1--- --- 1 --- --- -- --- sm· les berges, sm:· les :!32 mm 

, Chutes' rnensueUes de pluie / 1 ! 1 ' de pluie, 70 seulement re5tent 
(en mm) 175; i5, 2tll !) 1 13 ::iz l 11)8 :U:l; à la disposition du eüt.:innier. 

Evaporation mensuelle 1 1 j I Le complément indispensable 
vraie! j , est fourni par l'euu du fleuve 

l_;'iO <-;, d~s indka.tiùnsl 1 , 

1 

. J retenue par le sol. 

de l'évnpol"ornètre Piche1:~!-34!~·1~1~ _ i2 IJ~l--~I 
BtLAN ... ,, ....... ! + H7j ..i- 4t · - 51 - 51 - 45 - 49 + .a

1
, + 20ô·, 

· 1 1 , 1 
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Au contraire, -dans k; zones oit le cotonniel'.' ~st cultive 

en snison des plufos,Té\•apor,,tion relativement faib!e .n'a 

qu'une incidence imig:nifürnte s-Ùr la vcgétaiion lol·sque 

les ph!ies sont d;;uHèrcment réparties. Dani le cas de 

pluies rnrc,, l'èvaporatfo.n e-;t loutefois suffisante, r,0m· 

que les sols d'origine basaltique se dessi:~hent et durcis

sent en surface. 

TE:\IPERATURE. 

Les température, refovêes ,fa.në le~ diverses régions 

cotonnières d'Indod1ine sont favornb1es à la ~·égétatio11 

d11 cotoimier : toutefois au Tonkin, et dans le nord-An
nam, le,; bas,cs ternpcratuî'cs de <l'é,:embre et janvier peu

vent retarder la .,ermh11.ü:ior, des semenœ,. 

Hanoi :1 Than Hoa 

1: 
Moyenne \ Oéc!'!mhre 1-1°9 15°1 

des te~l_J.eratures / JllfY!cr 1!3'4 14:t 
m1n1ma ., F evnet' 14/4 15_0 1) 

1-

i 1 Y1Iinima \ Di5cembre 1V1 û•9 
absolus Janvier 

1. 

5°6 !P-l 

1 

de température / Fèvrfor 13°3 il ï•o 

Durée du jour 

14 

13 

12 

11 
10.57 

DUREE DU JOCR ET I}JSOU.TION. 

Ces- facteurs .;ont particulièrement importants- en cul
ture. c.otonniêrn. La durée du jour intervient dans radap
talion de~ espècé~ et vitriétês aux zones de cultnre. 

Des essnis d'adaptation des ùwietês de Gossypium hir
sutum - normalement èultixèes clan~ le 5ud - _ont ètè 
effednee5 ,ans ,uceès' dans le nord : fa vëgétatian de ces. 
1{irsutum :i:i:1.raît satisfahante jusqu'à. h floraison vers. 
mi-mars ; mais cette. flot'aison présente d_e graves ano
malies quïl est-sans d"oute possible d'attribuet' it la durëe 
bea_ucoup plus -longue. des journëes dans le sud. Ces hfr
sutum. allongent leur durée totale d'Eh·olution de un mois 
<lan, le Tlmnh Hoa et de l)rès de deux mois dan5 les
provinces septeutt·ionale5 du deltn. tonkinois. Par contre, 
les variétés herbacées scmnleuL bien adaptées aux four
nées longue1· d'avril es mai. 

Alors qu'à Kompong Cham la floraison se poursuit_ dc
(Îéeemhre à Févdei- r,cndunt des journees comportant dé 
ll h. 35 à 11 h. 44 de jour, à Than Hoa la fl,;rnison 
déhrite bien avec des durée~ do jour de 11 h. -l5 mais doit 
se poursUhTe- avee des_ du1•êes beaucoup plus Iongue~,-
12 h. 20 - 12. h. o2 entre anil et mai. 

_Il C5t d'aUJeUl"S probabfo que. pour ces variète\s d'hirsll
tUm, la somme de chnkur spécifique indispensable à four-
complète évolution soit plus-- difficile à obten"ir dans le 
nord que dans !e sud. 

La matu:i-ation des capsules exfgll des fournées fortement 
ensoleillées depuis la floraison jusqu'à 1re maturitë : le 
sud~.\.nnam est particulièrement favorise à ce point de nre. 

13.i7 

Durée du jour à_ 
Kompong Cham 

Dilrée dujour a 
: Thanh Hoa 

0 Début de floraison 

10_,__..,.._""!"'-_..,._ _ _.;. ________ _ 
' 

Oc·!o. Nov, . Déc. Jan, Fév. Mars Avril Ma( Juin 
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DURÉE MENSUELLE MO'iENNE DE L'INSOLATION DANS LES ZONES 

DU SUD lNDOCHINE (en heures) 

l 
,-

1 .. 

-1 

Sept. 

i 
1 

Oct, 
1 
' 
1 

1 i 

No,·, Dé~. Janv. 

1 1
1 
Dm·ee totale 1 

li \ l'ins:1:uon 1 
du début 1 

Fé,. 

1 

:Mars .\.v\·U }lai de la 
1 flol'aison 
·I à la fin 1 

de fa 

-l~-,-1 \ maturité j 

-'-'? ___ -~'-' . -L :" 2'0 1 __ :l_ü_•l __ i l.1'0 he,ues 

1 

I
l 1.1~1'0 

! 

., ____ _ ____ l ___ j ___ _ 

1

1 \ 159 

1 ) 

--10_9_ ! 189 i _1_8_2_ 

Phanthiet 148 2l3 

223 i 
xi 

1 

i 

Snr la côte sud annamitit1ue ,rn <lait tenir compte ,-les 
vents violents de janYit.!r-février d'ont raction est très 
n.Haste sur ln végétatfon : chaud5 et violents, ils acth·ent 
l'êva()oration p~ndant une périod.:: dèjà sans pluie ; ifa 
accroissent la temptlmture du système foliaire et causent 
fréquemment fo de~s~ch,;ment des plants et fa malfor
mation des fleurs. Lelll· aetîon mécanique ,foin d'êtrc 
négligeable, provoque l'indin,\Îson et parfois même_ la 
cassm·e des plants. Il est pûssiblc de pallier à ces incon
vénic.nts en adoptant un di'lpositif de lrnies ou d"arbres 
bl'ise-vent5, en veilhrnt toute!',:,!"~ à ce qu'ils ne pürtent 
PM omh1•age aux l)L,rnts d.i cotonnier. 

RIGLC)NS PROPICES A LA CULTURE 

DU COTONNIER 

20:\:ES DE CVLTL'RE TRADIT!O;',';>JELLE 

Tonldn .. Vard d Cvntr.? .tnnam. - On a t,)Ufours cul
tivé du coton sur les terres légércs. consacrées. dun1.nt !a 
campagne dite du cinquième mois !de dé<!embre à mal,, 
aux culture., dites de saison sèche. et durant l,t é:,1mpagne 
du dixié.me mois à la rizkultnt·e. 

Sols con~·enab!e~ an point de nw physiqu.:e, quoi.que 
gènérnlement tl'op b,lttants. mais à ,:,,mpl..,xe ,1rJ:lilo-hu
miqnc tl'~s Jnmffhant. Pluie, mMÎûc\·e;. rarM ,tu ,.léhut. 
prématurées ,m ple:ine réc.o!te, i:,t dont lïnmffis,m..:e n·est 
que faiblement cûmpcnsée p:ll' une è~·::ipomtlon mtnlm" 
durant fos trois Pl'Dmien moi,. Les rcndemDnts faible-, et 
nléatoires ne penvent ètre a.;,:rus que pal' l'npport de 
fumures minfrales et organiqud copiemes et par L'emploi 
dei matière,; humique,, ; t,rntefois, fa déficience hydrauli
que, contre laquelle aucun remMc n'est possible. inte1·
vient comme fackur limitant, ponvant même, dans les 
cas scxtrêmes, nnnihilea: t.mtc rècolte. 

23!i :mi, :l24 179 ,,,, heures 1 

•. -· . ·-.·. ..· ---, 1 ! 205 

1 .-,... - - . ·1 

Phu Yen, - L.:, co!onnie\' était cultivé d'une part sur 
les berges du Song Cai et du Song D,.Hang et. d'autre 
p,,rt, sur les tcrl'es nùires et brunes d'origine ba5altiqne 
s.'dendant parallèlement a la eote d'An:nam entre Song 
Cau et Tuy Hoa. Culture pratiquée en saison sèche, ou en 
dëe\•ue 1snr Les berges,. Ces culture,; sont s,.lltmises nux 
aléas elimatiques inhérents à toute campagne de saison • 
sèche. L 'utilisatîon ,fo l'eau d'irrl;:rnd,m du ré1eau de Tu_v 
An permettrait d,; remcdier dans cette züno; à un tel état 
de chose'3l 

Sud .tmwm. - Culture ù':1rrii:re saison su1· les tenes rie 
berges - celles du Song Luy en p:u,ttculi,;r - ou hien eul
hll'e di:, saison des plulcs sut• les sol, silico-li.rnoneull: de la 
r.!gion côtière. Les cultures de berge de .::ette région sont 
1rnrmi ks plus belle~ d'Indochine, ta.nt du fait du sol que 
du climat ex<!cptionnellemcnt favornble ; par contre les 
sob de la régi.on côtière, insuffisants à ton5 los points de 
vue. ne p,,rtent que des c11ltnres alëatoiœs : habituelle> 
ment cultiV<! en aswciation aYec le maïs. Le cotonnier 
souffre d'une très mauvaise i:tlr,artltion des pluies, lesqud
le, sont gcn~ntlcmcnt concentrée,; en quelques jours 5eu
lemenL : ;\ de cruelles p.lriodcs de sécheresse succèdent 
des plui.::s diluviennes, conséquences de typhon5 touchant 
wt·div~ment b côte méridion;:ile d'.\nnam ,le fin septem
hr.:s nu début d',;ctùbt'e : !t:~ .ri:ndernents l}bknus sont rle 
,;,; fait vari,1bl,;, : t.:,, mei!fours comme les pires. 

TëJT,,s clé gfonq Je Co,:hinchinc. 

C,~s giûngs ûu an~!ien,; ~ordons littotnux dispo~ês èU 

bande~ pnrallèlcs &U rin,;>;e de b ;\l~t· de Chîne, 'iOnt 
f,n .. orables à la ~ultnre du cotonnier : Ceux de Batri 
(provinœ dû Bentré i en ont t.JujûUrs po!'té en arrière sai
son de, pluies, Mêmes conditions de culture que d'ans fo 
Su,:f..-\.nnam, 
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Elles constituent. aa Cambodge. la principale reg10n 
cotormiêre d'Indochine ; .nous- avons prëc6dcmment indi
què les conditions d.e cette cLlllnre de berge : fos l'ende
ments sont d'autant plu5 con5idêrr,bles que les cultul'es 
sont eltabHes plus au nord : fos berges. de Kratié flt au 
nord de Rolrnlwng, dans Kompong Cham, portent !es p-lus 
belles cotonnernies. 

Terres ro1iges. 

O.n trouve du coton d'arrière saison des pluies sur l'e, 
torre5 rouges situées dans la règiou de Bada., dans 1a 

j 

partie .mëddfonnale du ma5sif du Bas-Donnai et sur la 
vaste bche .des terres rouges situee a. l'ouest de Kompong 
Cham. Rendt!ments pouvant être e;i;:cellents, mais v1triabks 
pm: st1ite deg irregularitès climatiqncs. 

Enfin des cultures sporadiques de cotonnier existent 
presque l)n.rtout dans· les regfons montagneuses du 1'ou
ldn, de l'.-\nnam at du· Laos, Les autochtones de l'interiem• 
culti~·ent le coton 5U1' rays. c.n asrndatiou a\·oc divcl'ses: 
plantes vh-cri.èwii : ,iz de montagne, mrus; pfo1sèolèes. 
diverses, tabac,, l'ici n; etc ... 

Dans le tableau ci-contre sont indiquèes les superficies:. 
consacrées, au d'<lbut du conOit. à la culture du coton 
(1941; et ·Ies extenstons Têalisées on trois ans rt!H-l;, 

/ HI-H 
1 
i ----------

! 
J Tonkin 

Culture_ de delta ........................... / 

j 
·culture de montagne , ...... , ............. 'j 175 ha 

L11J5 11:t 3.-HJ ha l 990 ./ 
1 

1 l Annam 

X . .A~:i:m •..•...•..•.........•...•.....••• ,-

l Phu 'i:en et S. Annam ............ _ ....... . 
1.5 i5 

1 235 :-> 

I 
3,065 ha 

2.41:lü h!I. 1 

1 2.J3û \ 
9.tlïO ha 

1 Coch\nohlno 

, Extrême sud Annam ..... .' ..... , ..... , , , , .. · 1 

j Cullure de montagne et ,hvcrses . . . . . . : .... 
925 
340 

3.5G.5 
( 

·:i 

1.û95 

Cultures de terres rouges ........... , .•.... · I -l Cultures de giong et di~·erses ............ ,-.. . 

21} 
t:li.l _ha 

lùO !· 

1.41)0 ·,:. 

3.-10.5 
·4.SO;'i ha 

/ Cambodge 
I Cultures de berge ......... , .. , .......... , , . · I 
! Cultures è.t te1'l·e5 .rnuge5 .................. , _ 

il.ûOO ha ' 24,301) ha 

' 1 Laos ·j Cultures d·e terres rouges et de berge5 ~ .... · I - IJl)i) H01) ha 

10.351) hn 
i 
1 

ZONES OU L'EXTENSIOH DE LA CUL TURE 

DU COTONNIER EST ÉCOI.OGIQUl:ME.l'·H POSSIBLE 

La: culture du co~a·nnfor trouverait des conditions écolo
giques favorable~ à son exien~ion, pr1ndpa-1ement dans le 
sud Annam, sur les tene~ t'ilUi(es du Camb,Jdge et arr 
Darlac. 

Sud J:nnam, 

L'examen des graphiques de plttie et de temperature 

en deux: points du sud Annam - à. Quinhon 1:t au Cap 
Padaran - p()rmr;t do fixer la pèrfodc de l'annèo favorable 
à. la vegetaUo.n du cotonniifr, a. la conditbn_ absolue da 
pouvoir apporter par irrigation l'eau compUmantaire né
ces~aire eu r:füb11_t de camp.agne. 

Les époques de semis et réc-olte varieront nvt!e les·mkro
cH.mats locaux, mais i.l est incontestable qne la temp-èra
ture croissante de décembre à juillet et la faible pluvio~ite 
pendant fa même l)6dod.e sont favornbhs à la pl'oducHon 
d'un coton de haute quaHtè. La nél.Julos[té exceptionnelle
ment. rèduite d'ans ctcs régions eo.nstitue urr élément fav,J
rabie supplémentaire. 

1 

D'ailleurs,_ les es.;a_is dïrdgation entrepds, de 1\14-:l à 
194.5 dam le Binh Dinh à Cam. Van, E.han Pbuoc, Dnong 
Lang et Thanh Danh, dans 1e };inh Thuan à Tourd1am et 
le Binh Thuan: à, o.fafo.m ont confirmJ ces indications et 
ont permis de préeiser leJ conditions de culture irriguée 
dans les terres de dèpot du Sud Annam. Ces terres profi
tei:ont d''ttn apport de matières humiques qui leur font 
défaut, et des matières fertilisantes dont elles sont in~uf
îisamment pourvues, 

_ Les {)OssibÜites dïrdgalion sont importantes ,fans cette 
- région, par suite de la prës"ence de nombreux petits fleu
ves côtiers issus diè la. Chaine_ annamitique : un<= seule 

, difficulté sérieuse rèside en la régul:.tTisation de lem·s bas
sins d'amont afin- ùe pallier à l'n.Ilure tor1:cntielle qu'ils 
présentent souvent, en l)erfode rl:r, typ\rnn t,articuliè:i:ement, 

Cette zone esl a,se:i: pauvre en main-d'œuvre. mais de !a 
ml'.tn:d'œuvre annamite peut faci:lement y ètr<ê implantée, 
fa, sn!ubritë gë.nèrale ,Haut. ou hii:n suffisante. ou bie"n 
facile à amèliorer pa.r aménagement sanitai\'e, 

Flusieurs milliers d'hectnNs pourrai~t ainsi ètre livrès 
· à la culture cotonnière, u.in-,i d'ailleurs q_u'à diverses pl'o

ductfons, telles celfos des fruits et ngru mes. 
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Cap Padar-an 
Qu/nhon 

ffi/m 

400 

300 

200 

100 

0 

r., 
• (!} ... 
~ 

c::i.... 

~ 
c., 
~ 
::i 

-.::: 
CJ 

Calendrier 
cu/fural Semis Floraison Récolfe 

c:::i 
Préparofion 

'duso/ 

Terres r,J11aes .:lu C,lmb<Jdge. 

Sur les sols ,ituès rfans b partie n<!ddcnt:ilc de la vask 
tache d'c terres rouges de Kompong Cham. le eotonnict 
peut jouir de conditions très favorable, ; mais pou!' obte
nir des rcn,fomcnt, .Slevés et .;onst,wts. il fat1drait que 
le, cultivateurs, rümpant al'ee l,1 tn1dition. adoptent des 
méthodes t•ationnelfos : 

1) Adoptinn ;fo rütatiüns réguli~res, bien ét,ib!ies. g:i.
ranti8sant un<ô cxploitati9n rnLfonnellc du ,ol <ôl sa eonser
vation, 

j) Emph,l de fumures organique5 et minérales permet
tnnt de cümpenser en pt·emie1· lieu le~ d'éficicn,;cs initia
les en azote d surtout en ptJtassc. et d':iutre p:irt de 
pourvoir au l'emplacement des é(ément,; exportés par l:t 
rècoltt:~ 1lalgr~ lü 1·enom de ees tcn·es T'('iU~cs~ leur rièh~sse 
en Jléments fcrlilis,mts est l,;in rl'ètrc in..ipuisabfo ; la 
variélé Khlay eulti\'éC durant trnis campugn.e, successive, 
à la stati,m de Ch:tm;;ar K,·auch au même cndtoit et sans 
fumure 11 lùtafoment périclité : 

194û-4L..... 1.11)1) kg üc 1:oto.n X. E. à l'hcdm·c 

1941-42...... 453 

19--12-13. . . . . . lj';l 

Le, essai~ audeuncment effectué, par De Fl,wonrt 
aval,mt d'aUlcul'S permis de constater eettè diminution 
trJs rapide de, reL1<foments. 

".\!alheurcu,ement l',lbscnèe de m,\in-d'i:euvre d11-ns ~ctte 
zone rend l'extension de l,t culture du .::atonniel' d'autant 

plus malaisée que l'insalubrité qui y règne rend à peu 
p1·è,; imposûhle toute irnporbtion de travailleurs 11gri
~ol~s. 

Le, terr05 d'origine basaltique de cette règion offrent 
en général des conditions physique,, physico-chimique, 
et chimiques favorables à b culture du cotonnfor. Par 
cont1·e, les condition, elimaliques ,ont moins favorables. 
c·e5t la température qui conditionne le calendrier ,.mltu
r,lt L,, ,aison -iéche corrc,p,md à une pél'iode de froid 
re-1.atif 1hl tempémture descèU.d jusqu\i 9·0 .i et de vent5 
trê, dolents ; la culture ,foH êtl'e pt·atiquée en pleine sai
son des pluies ; la réc,)ltc aura lieu e,n pèriodt! de faible 
pluviométrie idécemb1·e, jander. t'évrier1, ce qui implique 
des semis exécuté, fin mai. rlébul juin. Les ob-iervations 
effectutie~ et les premlc,rs résuU,;ts des expédenees cul
turales poursuivies au Dadac tendent à confirm.::r cette 
manière de voit\ 
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En dehors de ces trots zoues, é~otogi.quement t'a1,orables 
à une exte.rrnion d'e la eultm•e du ,:0tonnier, existent d'au
tres rêgion:i on cette extt:n,ion, quo-\!tnc pos~lb1e, se heu,te 
à des difficullés soit d'ordre écologique,. soit d'ordre detrnl-
graphique. · 

Les berges du 1\Iéltong au Laos et dans le Cambodge sep. 
tentrional sont dans ce ca,. T•,ut,;fois, on poul'l'rât envi
sager de pallier aux inco.nvénients d'une 5aisc.n· sèche sou
vent excessive pai• l'atl'option de proeédês d'it-:dgalion 
adai)tés au régime dù. 1-Iék<:m; : De, gl'oupes de r,ompage 
phtcés sur pontans flottants permettraient de puiser reau 
dans le fleuve, de l'élever Jus"CJu·cn h:rnt des bi?i·ges d'où 
eIIe ,era.it redistribuée par goulottes et rigoles le long 

LES 

·VARIÉTÉS LOCALES 

Elles comportent d.:ss varieie, annuelles et des v·arièt1h
péœnne5. les premières étatit de loin les-plus impC:rtante~. 

.·L - VARIETES AKXUELLES. 

Ces variêtés coITespoudent :plus sen indodllne à des races 
gëographiques qu'à d"es vŒri6tés pl'û[m,men: dites : elles 
;tppi.u-tiennent à deu.: ê!~pèce3 distindes : cerlaines de ces 
vadëtês résultent de ramtlliorution antérieure de variMé,; 
locales ou de croisements entre varitlttls focales èt varièt,h 
-étrangères. 
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des cultures de saison sèche. Afin de pouv,,h· adaptel· ces, 
group.;s ct·e ·pompage aux berges, lesquelles présentent des
différences sensibles de pente, de hauteur, de nature entl'e 
points som,erit rapproehé3, il serait sans doute n<lcessail'e 
de fracti.onner les mo~'ens d'arrosage en élêmenh permet
tant d'frrigùc-r une -centaine d'hectares chacun au lllaxi
m.um. 

L'nc expêrimentatlon, à ce sujet, e5t p1·évuct dans le plan 
de· dévelor,pement agricole de lTli<.Îüchine ; elle devra pol."
ter sur le type des appareils à employer, leur mise att 
point, la détermination dt leur rendement, leur ren.ta
bililé, etc ... 

Gossyr,ium _haba,;eum. 

Cette esl)êce n'e~t ,:eprihentce en 1mfo.::hine que r,~1r des, 
, variètès à trés courte1 soi.es : 

Variété du Thanh Hoa ; cultivée. au_ Tonkin ,_::Jinh Binh, 
Xam Dinh, Thai Binh_1, au Thanh Hoa et ·dans le N"ghè
TJnh t1), 

· ·· Vi{riétés de rnonlagne cultivées par les mces monta: 
gnardes du Tonkin et du nord . .\_nnnm ; èes vnritlt~s. sans. 
grand intét'èt au point de vue économique, sont ~aracré
risèe, par des soie5 m_inuscufog et c::;:tr·êmemZmt. rèchès. 
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Toutc3 ces variétés. au 1rn1·L réduit, à courte durtlc d'évo
lution, relativement rustiques. ne -permettent que l"obten· 
tion de filés assez grossiers (inférieurs ,ur n' 2tï: ; leurs 
fibre5 sont diffid1ement utilisables dans l'in,lustde. sauf 
pom· ln confoctlon des couvertures ; elk, aout g:ênér11le
ment travaillées manuellement, 

Gossypium hirsutum. 

"l'n inventaire au5si complet que possible effectué en 
1941-42 avait révélé l'existence ct'es variétés S'Jivantcs ; 

Variét~ du Phu-Ye,n--:-- cultiveo dnm fo Phu-Yen i!t le 
nord du Khanh Ho;i, 

- Varieté du Binh 'îhuan ...:.... cultivee d,rn1 l'extrême ~nd 
Annam iberges du Song Luy-, et cornpnrtaht. sernble
t-il,. des sous-variMès plus ou moins caractérisées au 
Ni.nh Thmm et à Poulo (cdr de Her. La val'iétë-i.ype 
du Binh Thuan se caractàt'ise par uM durée d'évolu
tion plus longue que celle ,fos uutres vnI"Hté5 du sud 
Indochine ; c·est une des plus belles variétés. 

- Variété des berge; du 1'.I.:Hrnn;; - C'est b varièt6 111 
plus répandue : sur les berges proprement dites du 
Mékong au Cambodge et sur fos te·!.es rou;es de la 
région de Kompong Cham. 

Varîëtè de Batri - Cultivée sur les anciennes telTC5 

de cordons littoraux de la régi.on de Bcutré. 

- Vadétè de Baria - Cultivée sur leo terres rûuges si· 
tuées au nord-est de Ba.ria. 

Ces v:n·iétés de Ba;ri.a et rle Ba tri. 5c,m ble:nt d\dllems à 
tous points d.; vU'e-très·voisines de lit variété dcs hc,:i;es. 

- Variéte des Boloven, - Cultivèa snr les tcn·cs d"od~iue 
basaltiques de fa bordure nm:rl du -plal,enu des Bolo
vens, dans la province de Sann·ane I régbns de. Dasia 
et de Laognam'i, Cast un'? varièté ru5tiquc. voisine au 
point de vne èechnologique de fa variété de Batri. 

En dchor9 de œs •'adêtés tmditionndlement cmltivêcs 
dans le sud indochinois. subsistr.ient quelqnes variéitès 
issues des stations agronomiques, de ce,lle du petit Takeo 
(au Cambodge; notamment : !es plus intéressantes ètaie.nt 
fo coton n° -! issu du c0ton àe5 bo!'ge~ par sèkdfon. et le 
I\.hlay issu d'un croisement de coto~ des b2rgc5 et d\.\.c~la. 

PRODCCTHTI'E DES 'F.4.RIETES .t:ï.VCEUES. 

Les variétés ',:rherbnœum ne fouruisse,nl en gêuèral dnns 
le nord [ndochine aue de~ rendements inslgnifhnt5 1 t:JO à 
250 kg- d'e coton non égrené à l"hedare, p!lr mite de; con• 
diticms écologiques très défavor.1bles ; e!les végèt.mt pen
dant ln saison seche et ne dhposŒnt que de la faible quan
tité d"eau apportée par le :: cra(!hin , qui règne en jan
vier et février sur les deltas du nord [ndnchine. 

Les variët.ê~ d'hirsutum ont fait l'obj,:;t d'essais compa· 
ratifs do rend"cment dans les divm·ses zones de culture 
durant les enmpa;:;neg lg42--!3, Hl43·H et t9H-45. Afin 
de rend1·e ees es~ais compnrables, 11ne- r.:1.èm0 variété ser
vit pm:tout de témoin : le coton c;es berges du ::Vfokong, 
l'n protocole comparable fut adopté pour tou, ces essais : 

- Parcelles de 150 à '.lûû m", cinq on sfx l'Gpétitions 
pnr variété avec une parcelle témoin par Côup[e, semis en 
poquets espacés de 1) m. 8G c.ntte lignes et fJ m. Sû sur 
lignes, Démariage soit à un plant. soit à deux plants .au 
trentième jour, Durée de réeo!ta échelonnée sur deux mois 
et demi. Pesi!e du coton brui. not1. ég,:ené api:ès sédrnge et 
par parcelle. 

CJ.,l!BODGE. 

Terres de dépdl. 

Statlon du Petii Takco. - Terres Iimonensc,;. mais t,m
jours exondées. de tri\s médiocre qualité : la fertilité en 
esL épuisêc. Culture de fin de saison des pluies : semis 
en fin août, florai5on à partit- du cinquantième Jour après 
le semis. Récolte à partir de mi-dèccmbœ jusqu'au 18 fé
vrie1', 

' f 

1 

Rendements , 
Rendements à l'hectare ,t' 

'?"o 

I 
i,en kg 

d:tt témoin de 701..on •. 1 

Coton· de Baria ............ . 
Coto.n n < -l ............. , .• 
Coton des Bolovons ....... . 
Coton Khlny , ............ . 
Coton des berges t.Tilmoin,1 . 

Colon du Binh Thuan ..... 
Coto.n du Phu YGn •• , •••.. 

1 

Coton du Balri ........... . 
Cot,m des he,:ge5 de Paksé . 

::!16 
:!1)9 
1H3 
159 
· 10c 

90 
7G 
36 
:is 

non egrene.1 ! 
-----l 

3ùù 
291 
227 
2:ll 
139 

125 
105 

50 
·-10 

Rendements en gènéral tout-à-fait imuffisnnts : à notei: 
que les rendemeut5 varient considérnhlement d'une année 

· à l'autre ainsi qu'en t~moignent tes chiffres d-apré5 

RENDEMENîS A L'HECTARE A LA STATION 

DU PETIT T AKEO 

(en kgs de coton non égrené) 

Campagnè 

103.\.-3:i 
l93û-37 
193i-3S 
H/38-39 
(940-41 
t941-42 
l9H-H 

Coton des berges 

23\l 

Coton Khlay 
33\\ 
47~,3 
423,2 

516,7 
273,2 
726,6 
243' 

8:i 
139. 

l.333,3 
li19 
169 
t:i9 

Terres muaes. - De~ essais comparatifs de 1·endement 
partiels on complets t'urent poursuivis tanL à. hl. station 
de ·chamcnr Kraud1 que sur les diverses plantation, ayant 
entrer,riq la culture du coton pend·ant la guene. Prêdsons 
qu"il s'agit de cultures de saison des pluies ou de fin de 
saison des P.luies .. 

A Chamear Krt1.Ùeh les semis furenl effectué, en fi.n 
juillet ; flornisou en septembœ : récolte à partir de fiJL 
novembre. 

Coton dt.l, Bolovens ....... . 
Coton deq, berges !.Tèmoin:O • i 
Coton de· Baria ......... · .. . 

: Coton de Batri. ........... . 

)

Coton .du Binh ?huan .... . 
Coton de Phu-Yen ........ . 
Coton Khlay , .. , .........• 

i 

' Rendement:. 1 
Rendements · à l'hectare 

~., , \an kg 
du témoin I de coton 

.

1 

non. égrené) 

181 \ - 279 
100 . 154 

93 lH 
02 
51 
47 
4{1 

95 
78 
73 
G2 
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Les conditions dimatiqucs ,le ln e,unpagne l!l+'.l-13 n',,nt 
m,11lwureu.seme11t p:is permis J"r;btent.i,rn dë: rendements 
not·maux. Les t·endements moyens des cr,mp>ii:fnes pré<!é
dente, à Cham<!ar l{r.iueh aJ·,lilt dé bien sui;erkul',; , pùut· 
la variété Khhty, : 

19.tû-"11 ......... , ........ . 
1941-.t:J .......... , . , , .......... . 
19.t:l-·13 . , ....... , , ..... , . 

L UlO k;:. 
,t5;J kg. 
6~ kg~ 

Le classement de,; divcrs.ë~ variétés ne semble d\1iHeur,; 
p,B absolument uniforme pour les diverses tencs l'OU;;es 
cambodgiennes ; c'est ainsi qu'il Chup le cot,m Khlay 
s'est avéré beaucoup plus pl'ûductif , :ltl9 "'~, que le Cüt,m 
de,; bcrges : 393 kg ,:üntre 1-IS kg de eotün n,m égrenc il 
l'lwct11rc . .\ Chamear Andong le ((hlay a également fourni 
d'excellents ren.lements, Le Baria s'est classé à Krek lég,".!
rement plus produdif (l'.?O "'.,, que le èoton de~ beq,;e~ : 
ït kg contre ;rn kg à rhedm·e. Par .:,mtre A Peam Chèang 
aussi bie.n qu'à Snoul. lc cot.on du Phu-Yen s'est avèré, 
comme à Clrnmc;n· lüaueh, moins prodndif que fo coton 
<re s Berges. 

Peam Cheang .. , . . . . 271 kg è,mtre 3:.!9 ki, 
Snonl , . . . . . . . . . . . . . :rn kg èütttre 63 kg 

Cot, fib. trop, • Vol. 3, fasc. 3.4 • Oct.-Déc. 1948 

L'exedlent 1·cndement obtenu avee la variété des Bolo
l'<'ns fut eûnt'h-rné pendant hl c11mpa5ne 1943--14 en JJlan

tation: 

Chamonr Loeu 
LiJVë:.l LtJèU ~ . -

COCJIT\'CHlVE. 

T,,rres d,, .tJpôt, 

;; (;l kg. S de cüttm brnt à l'hc~tat·e. 
!'..ttl kg 

De:~ c;süi-; <2ümparntifs de 1·endement fun,nt ct'fo<!lnés en 
z,)ne de culture tmdition.ndfo du eot,m. it Bat1·i. aifüi qu'à 
Yinh Chau <dans ht pr,)vinee ile Bac-lieu, et à Hoa Thnan 

<<Lms l.1 province de Trn\'inlu. T11us ces e,saÎ5 ont eu Heu 
su1· terre, pauvres dites de ", gi,in..; · .. formées d'anciennes 
du.nes litto1·:ües, lls se sont déroulé, dnrn.nt les deux cam
p,,,nes \:14'2 . .j,3 et 19-13-H. 

L'i:,xtrème pauvreté de, sols envisagés explique la mé
,./i,_;ct•itJ de,, result,its obtenu, 11;insi ,.l'al!!curs que lem• in

Cünstancc. 

CHAMP D'ESSAI DE BATRI (Benlré) 

1 

RE~DEMEXTS A L'HECTARE 
, en ldlüs de coton non .l,;'l'cné, 

C.UCPAG!'iE 19 tl-13 
!Semis fin juin =: ré.;,:,[tc début dJccmbrc 

à dé but mm·s, 

C.,\lt:'c\.G:'<E 19,13-.U 
, Semi, mi-a,)ût = réeolte de fin Janvier 1 

il fin avl'il; 

: Coton n·' 1 ... , . , ............ , .... , ... , , .... , . , , , Cotùn des berges , T~m,1in 1 3.t9 
Coton des berges !TJmoin, . , , , ..... , ............ . 

Cüton 
Coton 
Coton 
Cot,in 

1 

Coton 
Coton 

Khlay ..•..... , , , .. , ..• , ............... , . . . 3:l:2 
tlb B,ttri .. , ... , .. , .. , . , . , .......• , . , . , . . . . 3 ! ! 
doè Bada .. , ............ ,, . , . , , , .. , .. , . , , .. :li),! 
des Bofovens .. , .............. , . . . . . . . . . . . . :!69 
du Phu-Y en , ...... , , ......... , . , , , ... , . . . . :Hl 
du Binh Thuan , ......... , . , , ..... , , . , . . . . . :lti;i 

C.)tr>n de Bnria ........ , ...... , .. , ...... , , . . . . . . . :l 13 
C;ton ,lé Bat l'i ............ , , .... , ..... , , . . . . . . . . 17 ï 
C,}ton l(hl:iy , ....... , , ... , .... , ....... , ..... , .. , , 1'l!l 
C,non ,lu Binh Thnan ...... , .... , , , .... , , , . . . . . . . 143 
CoLün n" .t .. , .. , , , . , .. , , .... , , . , , .............. , 133 
Coton des 13oloven, ............... , ....... , . . . . . . 13:.l 
Cot,rn du Phu-Yen .................. ,, ........... 9S1 

''------------------------------------------------------

Deux varidiis semblent avoir donné des t·ésultltts c,ms
tants ; le coton d,.,s berge5 el celui de Baria ; le e,;ton 

n·• ..( n'a pas rési~té à l,, sé~heressc assez sévére de scp
kmbre HH3. 

CHAMP D'ESSAI DE VINH CHAU :.Boc-lleu) 

RENDEMENTS .\ L'HECT.HŒ 
~en kil,)s d'c coton non t:gn;.né 1 

C.nrp.-,.;,:ii 19--l:l-H 
C.i~IP ,,CNil 19-t!-!3 ,Semis fin septembre = 1·ée0Ite fin jnnvier 

Coton de Batri ........ , ..... , .. 

___________ i\_t_ï_n_m_:_lr_,_-·----------~ 1 

' Cot,in Khlay ........ , . . . . . . . ........ , , 194, 
Coton des Bol,wcns ........ , , .. 
Coton des berges !Têmoin, ...... . 

C,it,m dn Phu-Yen ........... , .. , ... , .... . 
Coton du Binh Thuan .... , ... . 
Coton Rhlay ... , .... , ....... , ................. , , . 
Coton de Bada .... , ....... , . . . . . . . . . . . . , ..... . 
Coton n° + ..... , ..................... , . . . . .... , 

Seufo la variétè des be,·g,,~ a fou,•ni de, ré,sultats constnnts, 

Cot,rn du Binh Thuan ..... , , . . .. , , . . . . . . lî91 
Cotün des bel'gcs ,Tenwin, ...... , , . , . l<î3 I 

- i 
Cl)t,m du Phu-Yen . , . . . . . ............... , ... , 
Cotün de Baria .. , , . . . . ................. , .... , .. 
Cotûn de Bat ri .. , , , . , ..... , . . . . . . . ............ . 
Coton des Bolü V<'ns ••••..... , ••.. , . . . . • , ......•• 
Cotün n'' l .... , . , . , , . , ...... , , , , .· .. ,., ....... , .. 

UJJ 
1:rn ! 

ii•) 

B9 
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CHAMP D'ESSAI DE HOA THUAN (Travinh) 

RENDE1!E}:'TS _\ L'HECTARE DCRA~T L.\ CU!P,\GXE 

mu kilos de eot,)n n,m é,;rené' 

Coton des Bolmens f;,iS j 
Coton des bel'ges !Témoin• . . ,i9;Jf 

Coton de Batrt ....... , , . , . . . -W8-. Semi,i fin ôeptem!Jre 
Coton Khhly . . . . . . . . . . . . . . . 43:l 
Coton de Baria ........... , ,iHJ\ Récolte de fin Jan-
Cot,m du Binh Thuun . . . . . . . ;Jn vfol' n fin mars. 

Ces trois séries d'essais Cl[écutée~ en des sols eompa
rables fournissent dès r.5:mltats discnrd,1nLs. Cetk discor
dance 1~ésultc à n'en pa~ düuter dL1 Jeu ,te~ fa~tt:ut".; ~~Uma
tique~ d'ont la réperèussion sur ,!es sols aussi pauvre~ est 
pm·ticuliérement sensible. 

A Batri, terni.in sablonneux nün fumé. l'i.nsuffi1ance 
de~ pluie~ en septembre et od,Jbre HJt;J av;:rnt la fl,w,1i
son, l'almndanee anot•male de chutes de pluies en j,rn
vier expliqu.mt la médiüc1·it<\ des r~ndeme.nts surtout eu 
ce qui coneernc; les varictés nméli,wées Khlay et Coton 
n'' +, p[us sensibles que les \'ill'Îôlès rusliques tles bel'fi'3S, 
de B,üri et d,; Earb. Le eüton des Bol,wen, exige une 
plus forte humidité d les cotons du sud Annam ,le., sols 
plus riches. 

.-\ Yi.nh Chau, krrain tr·e,s snbl,;nncux ; l'oo~~ès (l'e pluies 
en 1042 est relativement moins nèfastt: .!an, ees t.::rr,lins 
s·ass,fohant très rapirlernent que l'in~u(fi.,ance d\rnu eons
tatée an odohre l!H3 lor;; de la floraison : comme à Batd 
l"exdis de. pluie e.n janvier 1914, en pleine maturité. SUècé

dant d'aillc,ul',; à des ehnte,; con,;idérabfos en n,wembi·" 
lors de la. florni~on, ont provoqué la coulure deJ ([eurs et 
une perte prononcée de c,1p·mks. 

A Hoa Thuan. sol limonü-sablonneu:s plus 1·ichû que les 
terrain, de Bati-l et Vinh Chau. La pluviométl'iè quoique 
insuffisante fut fort bien répartie en cours des c>1mp,,gnes 
pe,·mettant l'obtenti,rn de bons rend:emènts. 

Si l'on 1•npporte au même témüin , éot,rn des berge5 du 
'.\IékongJ les rendements obtenus sur ce5 trois ehamps 
d'essais durant les deux eampagnes Hl,l;!.,13 et l!H;1-H ün 
obtient le cla,sernent appmximatif ries variétés ~ssayëes : 

Coton des berge, ,.Témoin 1 

Coton de Batri . , .. " ... , ... 
Coton Khlay ........... , , . 
Coton d:es Büloven5 ... , ... . 
Coto.n de Baria ........... . 

.. Coton du Binh Thuan .... . 
1Coton n" ..( ....... , ....... . 
!Colon du Phu-Yen ....... . 

R.::n,kment 
~ 

du témoin 

] Rendement 

1 

moyen 
à l'lwctnl'e 

1 
,en kg 

f 

de e,>ton 
, nûn ~grt:!néJ i 

-i l 
!Oil :lll5,8 

88,5 ::!îO.li 
79.8 2!1,2 
î8.S :lJ.l,1J 
74,2 ;!31,-~ 
tHl,2 :?02.6 
;'i,5,9 171.2 
47,7 1-lli 
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Su1· tes t01TaÎ115 ~abl,1-limoneuK eolTespondnnt nux an
ciennes formations de cürdons littoraux. le coton des ber
ges d la vai·iéLü loenle d.:: Eatd d,mni;nt des rérnltats 
comparnbks. La variéte du Phu-·Ye,n a,Jar,téc it des terres 
plus riches d l<è èüton p,n·foctionnè n'' 4 ne donnent en 
ton, ,;,B que dé mauv:1.is r~sultats. Le5 ,rntres v,1riètés 
,;é·;êknt plus o>u moi.us bi~u ,elon les e,mditions dimati
qu~:s. 

Il ne sera fait nllusion qu'aux essais effoctués en te1•1•e5 
r,mges prüpices à ht culture ctn ,rntünnie1.· ; fes rësultats 
insignifiants obtenus tant it la stati,m de ~ni-Bara que 
sur les divers points ,J'e;sai installés sur les plantation5 
d.htlvéa de H,m Quan , Xa Cat, Quan Lûi, Xa Trach ,. de 
l,)~ t:inh. ,L\nloc. d.:: Conrte.nay, de Long Than h et de 
Snou[ ni: p.::m·cnL Jtrc, Pl'Î'l en !!onsidérntion, 

'le~ essai-; ,,afables au Püint de vue, variétal sont donc 
,;Toupcs rl,rn, la z,',ne suri du m,1s,if dn b,1s Donnai. au 
nord de lk,ri:1.. h la statiün de L1 Yan d'une, p,;rt N su,· 
hl pln.nt,üion rle Binh B:l ,l''auti·c port. Ces.essais ~ûmpara
tit's Ilè portèrent que snr quelques variétés ~culcment, le 
Cûlün de, berg,,s du ~lèkong s,!rvr,nt toujours de témoin. 

.\_ La ';;:m. la varièté lo,,alc de Bnria ~·est t,mjour;, rêvé
lée plus r,roductdce qu,; la ,·ariété des berge, et que celle 
de B.ttri. 

A Binh B.1, la variété de; Bolûvtns a accusé u.ne prn
ducth'ité bi.::n snperknre : en mûyenne 2.51 .;;, du témoin, 
soit ;i;ifl kg dé cütün n,m ég1·ené à l'hectaœ. c,mt1•e :l 13 kg' 
pour la variété des berges . 

. \ noter qu'en l\J+:J-tJ. la vég:6t,llion à Binh Ba a profité 
de conditfons pluviométriques rebtivement favorables : 
plu\·iométri., tot,tk assez elevée, done f,1vürable à la v11-
riet.: ,\es BoloYens. ré;;ulièremc,nt Ct'ûÎssante de juillet 
, semis a t'in juillet, à sep Lem br,; , floraison,. pui'i décroh
santeè ensuite pütll' denmir nulle pend,mt t,;ut,; la dul'ée 
de la r.!colte. 

.·1.\'X.L1I. 

De,i es5n[s comparatifs de rendement des diverses variè
tés furent entrepris dans les provinces de Binh Thuan et 
du ;\'lnh Thuau ,l'une part et au Darla.::. 

Les prè'mfot•s. poursuivis pendant lè's cami:rngnes 19!3-43 
et 19,t:J.,l,l,3, furent intenompus pendant la campagne 
19+,l-,!f, par les ënl.ncment, de m,n·, 1945. Des essah cffcc
tuès i:n HlH-Jfi au Daria~, les résultats tw\15 sont in
connus quoique la .:-:tmpllg.ne fùt dèj!t terminée en mars 
1945. 

CrLUIP D'ESS.-\I DE H.-1.L.\\l , Binh Th1rnn 1 

Situ.\ en terré de rizi~re snblonneu~e et battante. à son,
-;,;I si1ico-:irgileax, "'"' champ répnn,fait à un but dèfini : 
étud'kr la possibilité de eu1Liver du cüton dan, des terres 
à vocation franch,;ment rizicole, gr,ke à un appoint d'eau 
provenant de l'11nden r.:seau dïrrig:ution dwm de la 
rè,;io11 de ~fol::tm. réseau üÏrrigation dépendant de la 
riviére Sûnf\' Qu,l. Plus parti;:ulièrement, il .:onvenait de 
rechercher b \'ariétè l,i mi~nx adapte" à ces conditions 
partkulières. 

Durant ln campagne HH'.l.f:3, les drconstnnce,; ne permi
rent pn,; de mener à bien l'es,rni cûmparntif prévu. 

Par ,;Ontre. en Hî--l:J--1,l. un essai complet fut effectué : 
semi~ fin août début septembre. début de floraison en fin 
odohre et r,kolte de fin déct:mbre au début d'avril. 
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Coton des_ Bol,wens ....... . 

1 

Coton de B.-tria ........... . 
Coton Tnifoy ..... :_. : ...... .. 
Coton du Song Luy !témoin 1 

: ,Variété du Binh Thuan, 
; Coton d'e Bah·i ......... . 
1

1 

Coton des herge.s du MJkong 
Coton du Phu. 't en ........ Ï 

Rendement 
.;-;; 

du tèmoin 

133 
102 
1ù2 
101) 

9:l 
87 
8\ 

1 

Rendements 1 

à l'hectare : 
, 1en kg 1 

de coton 
1 non égrené, 

:llï 
;Jf)I) 

280 

Ces résultut, satisfaisants sont dus, malgré hl très 
grande pauvretè de, tel'res, à trois facteUL'5 : 
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P L'appot·t avant semi, de 801) kg de tourteirnx: de 
dcin à l'hectare. 

:l•' L'irdgntiou d\1ppoint ayant snpplëtS à une plnvio
métrie e,mstamment tri:, faible. (Cinq irrigations de 
.li) mm ehnque, ·1 

:J·' la multiplkatiùn de:; bir111.gcs minutieux - après 
clrnquc forte ,pluie ou ehaque irrigation. 

CHA1!P D'ESSAI DE T0l1RCHJ.1I 1.Vinlt Thuani 

Deux: série, d"e,sah de eûmportement de, variétés fu
\'ent implantées sui• ce "hamp 11.11 sol limûno-argileux. 

L'une selon les mêthodes traditionnelles locales, .:'est-à
dil',; en ardèro-saison de, plufos snns apport d'eau d'h'ri
gatio.n : l'autre en eulture irriguée en saison sèche. 

a) Essai de comportement ,;n i;t1lturc- mm irriguée. 

1 

1 
RE~DE\!EKTS .\ L'HECTARE 

(en. kilos de coton n,)n égl'en.~, 

1----------------------------
! CrnP.tM,E 19-t::--13 

! Coton du Phu- ~:en .............................. . 
Coton des berge,; du :\I6kong ........... , ........ . 
Coto.n des Bolov.:,ns ... , , , ....................... . 
Coton d11 Binh Thufl.n I tém,)in, .................. . 

j Coton de Bau:1 . , ........• , ..................... . 
i Coton de Barrn ............. , ................... . 
I Coton Rhluy ................................. , .. . 

5ï7 
5î0 
5-1:l 
.!Si 
-l,tl3 

Semis eu début septembre, Début dc flomison en mi
novembre. Rècolte de début janvier à fiu mars, 

Il est nécessaire de signalcr qu'tn 19-l3-H la v,u·iété 
locale employée comme tfmûin s'est ré,·élée diffêl'ente de 
celle utilisée ûn 1912-.!3, Quoique originaire de la province 
du Binh Thuan. dfo fi,t prélevée en rn-12.-1,3 d,rns hl région 
de :>.Ialam, et en 11H3-4..t. sur fo5 berges du Song-Luy : 
cette dernière variété, beaucoup plus tardini que l'autre 
(pl·ès d'un mois de végétatfon en plu~,, s'est mal aditptée 
à Toureham où elfo ne fournit que de, r.lsultat~ insnffi
sant,. 

C,non des Bo!,n·ens ........................... , .. 
Coton iles berges du :ilék,mg ..................... . 
Coton de B,tria ................................. . 
Cüton du Phu.Yen .............................. . 
Coton Khlay .................................... . 
CotùJ1 de Bntri , ................................ . 
Cüt,rn du Song Luy 1témoin, .................... . 

Quoiqu'il en ,üit, deux i·,irié!és, celle des be_rge~ du 
:l!ékong et celle de5 Bülove,ns, ont donné d'exeellents ren
demcnls, D'une façon gènere1l,:, les rendemcnt, obtenus 
pe·nJ.ant l~') ~iènx: ~amp:i_g.ncs ;o;üot très satisfaisants. même 
pendant la campagne Ull:l-H. malg1·é la tre~ forte pluvio

métrie d'odob1·e. 

Il avalt ét.é proéédé. il e;t nai, à une ,mlture préalable 
de phüSCûlus aurcus et à l'ép,lndnge de 61)1} kg de tom:tean 
rie ricin à ['hectare, an point de VUè productivitê. 

b I Essai de cümpartement en culture il'riguJc. 

RE;<DE~lENTS A L'HECTARE 
1 en ldlûs dt: coton non ègTt~nJ i 

CoJton Khln.r ........... , ........................ . Coton du Phu-Yen , ... , .. , .................. , , .. . 
Coton du Binh Thuan rtér,win 1 •••••• , •••••••••••• Cütün de Batri ............ · ..................... . 

Coton du Phu-Yen . , ............................ . 
Coton des Bùl,weus , .......... , ..... , .. , . , , . , , , , . 
Coton des herg,:,s du }(èkong . , .. , , ............... . 
Coton de Balri ................................. . 

Coton dt::5 Bülüvens ............................. . 
Coton Klny .... , , ..... , .................... , .. , , . 
Coton de5 Bc-rg~s du j,léküng: . , .. , , .... , , . , , ..... . 
Cüt,m du -Song-Luy (t.Jmoi.n, ... , .... , ........... . 

.
1 Coton de Ba.d,1 . . . . . . . ... , . , , .... , , , .......... . 
J 

i 
9851 
fiHî i 
567~ 
.!92 
,i,30 

Sfj l -, 
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En 1942-!3 : semis en fin dècemlm,, l"l!Colte d'avril a 
juin, Les effets a·e vents violents et d'une sécheréssc, nb
solue n'o.nt pu être comha.ttuc; que gràce à l'apport de 
400 mm d'eau tl'iITi;::ation fournie en 5ept fois 1·quatre 
irrigations décadaires de -iù mm 0t 3 bidécnd,1ircs de 
80 mm), 

En 1943-H .les semfa aynnt été effodué5 plu5 U,t en 
dêlmt novembl"C, la .végétation fut eontw,ri~e par de fortes 
pluies en no•;embre et décembre. Récolte à parii.r de mars. 

Quoi.que h séchcre5se ail été moin5 absolue qu'en 
1M2-43, 440 mm d'eau d'irdfflllÏ•)U furent apportèes en 
sept fois. ftrois de .[.lj mm 1et qunèr<: de SO mm,. 

Les variétés du Plm- '\:"Em. étcs Bolovens et Khiay ont in
cont~stablement fourni les meille11rs rcrr<lements : les 
rendeme.nts plus élevés obtemts en 19t3-.t4 rtlsultent de 
l'enfouissement pi:ealable d'une cul:ure d'cngrah Yert 
(Pfrnseolus mdiatus\ suivie .d'un ép-,md::ge de fl(j!) kg de 
tourteau de ri.ctn à l'hectare. 

Enfin, un ess::u seml-indu5::riel de comparaison de ren
demcml · conduit' ,ut grande p1Hœlle chez un p!anteui:- de 
la région de Tom·cham a fourni "de, r~sultats compa
rables : 

Rendement.~ 
en k,; ii. l'hectare 

de colon non ëgrané 

Coton Ehlay .................•.... :'.23 
Cofon de,; berges dh 1viékong ..... , · .. 297 
Coton .local ... , ......... , ........ , . H7· 

L'ensemble de ces essais 1?ermet de. dresser un classe
ment approximatif des varitlt,h au point de vue de leur 
pr:oductivité dans le sud Annam, eu prenant r,om· vai'ië
tè témoin la varitHé des berges du :\Iékon; adoptée pour 
fa Cochinchine et le Cambodge, 

\ 

(Coton du Phu-Yen .. , ..... · I 
J Coton des Boloveus .... , .. 
j Coton Khlay , ...... , ..... . 
Coton de Bati:i .. , .. , .. , ... 

1 

Coton des berges du .Mékong '. 
(témoin) ; 

CoLon du Binh Thunn,., ... f 
Coto,n de Bada . . . . . . . . . . . ' 
Cc>ton. d.u Song Luy ....... 1 

Re.ridements 
'.:""'.:-

d'u témoin 

1'.l5,4 
122,!l 
115.3 
lil2,6 
100 

96 
38~5 
51,S 

Rendement 
moyen 

à l'hcchlre 
(en kg 

de coton 
non égrene) 

J35,,6 
533,-l 
4-3ti,S 
cl38,8 
-UG,5 

364,i 
3,tt, 

182,3 

. De ce- classement d'ensemble, e.t des rèsultals partiels 
obtenus snr chaque drnmp, il ressort que b. variét~ des 
Boloveus do.111:w constamment des r~ndcmcnts notamment 
-plus élevés que la variété des bet'ges du I1Iélmng ; le co
ton du Plrn-Yen, sans présenter cette con~Lanœ, scœ.b1e 
p!rrticuliêrament bien réussir dan~ le sud Annam. Le 
l{hlay~ plus se.nsible aux cODJlitfon~ écofogiqncs locales, 
ne présente pas, au point de vue pl'oductivite, l'intérêt 
des deux précèdentes vat-iétés. La v::u-iëte du Son;; Luy, 
laquelle n'a participê qu'à un nombt-e ti'ès réduit d'essais, 
semble étroitement adaptée à son milleu truditionnel cte -
culture et réagit mal it un dclpaysement p,)urtant infime. 
En tout. etat de cQuse h,s variëtês locale,1 du sud Annam 
ne sont en aucun cas les plus produdrices. des diver-scs 
variétés essayées dans les régions du Binh Tb.uan et du 
Ni.nh Thuan. 

94 

En rêsume, les csfüÎS comparatifs de rendement entre
pl'is à parti!' de l9t2 ,,nt permis de priidser les earactë
dstiques au point d'e vue prüductidtè des diverse,i varié
tés locales dans le ,md fndochine, et selon le~ grandes 
zones de, production. A noter que le rendement à l'è,;re
nage reste se.nsiblement conshmt, quelles que soient les 
variétés, et oscille entre 29 et 33 ~. 

- Coton ,ln Plm- Yen. 

Variété bien r,daptée aux .:ondition, écologique; dn sud 
Annam. non seulement dans le Phu-'le.n,, mais ê;r.lement 
sur les te1·res limono-~abknneuse.s. d11 Ninh Thuc,n. 

Coton d!l S,,na Lu11 ,Binli Thurin",. 

Coton de U,.tlam (Binl! Tliuan,. 

Vat'iêtès ne prè,entant nulle part d'intêrèt au point 
de vue de leur prod:uctivitê : eUes semblent étroitement 
adaptees aux régions du Binh Thuan dont elles sont ori
ginaire; et où d'autres variétés peuvent les supplanter Iar
Efoment. 

- Coton .:les be!'ges du Mdf;,mq. 

Variété passe-pnrtont, rustique. comparrrth·emcnt supé
rieure aux autres dans des sols pauvres tels ceu:1: des a.u
ciens cordons littoraux: de Cochinchine. 

- Coton d,; Batl'i. 

Variété très voi~i.nc de fa précédente au poinl de vue 
productidtè mais ne présentant de ce point de vue d'in
térêt que sui:- les terres sablo-limoneuses de Cochinchine, 

. - C(]ton de B,rria. 

Sans intérèt. Assez VDtsm du coton des berges dont il 
ne pi:èsente pas les qualitès de rusticité ; peut donnet' 
d'assez. bons rendements en particulier à Bada. 

- Cofon des Bolovcns. 

C'est inconteslablement la variétè la. plu~ p-roductive d"<~ 
toutes : suffisamment rustique pour. s'adapter aussi bien 
5\lr soh de dépàt que sur tei'res rouges, cette variétè 
fournit constamment des rendements très supëdeur, en 
moyenne de 22 % nu coton des berges du Mékon;;. 

Dés 19.U, le service da l'agriculture at1 Cambod
ge pro~èdait d'ailleurs à la substitution 5Ul" les berges du 
Uékong et dans !es zones de terres rouges de fa. variété 
dc5 Bolovens à la vnl'iétè locale. Les ré,mltats obte.nug en 
grande culture paraissaient três encourageant,. 

- Coton J.:hlay. 

Le manque de i:u~ticité de cette belle variétë perfection
née esvlique l'irt'égulal'i.tè des rendements obtenus ; 3elon 
les campagnes, selon· les sols, la variété Ehlay se elas~e 
dans les premièœ5 011, au conti'târe, en fin de Hste, sans 
qu',rncune règle générale puhsc être édictée, 

- Coton n' 4. 

Variété sans aucun intét"èt au point âe vue de la pro
ductivité. 

C.lR.-lCTËRlSTIQ['ES T.ECl:l:VOLOGIQUES. 

Cette question fota l'objet d'une étude dtitaillèe au cha
pitre de l'amélioration des varidtès. Qu'il nous ·mffise iei 
de do.nuer un Qperç_u SUI'° la longueur moyenne des fibl.'eS 
des variétés locale5, longueur obtenue par la méthode du 
halo (dètel.'minèe sur les cotons récoltés à la strdion Cam
bodgienne du Petit Takilot, · 
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Variété du Phu-Yen ............... . 
b du Bînh Thuan ...... , ..... . 
'b des berges du Z\[élrnng: 
-,, de Batri ................... . 
., de Bada .................. . 
;, ,fos Bolovens .............. . 

Kh l,1y ..................... . 

mm 
:W,84 
2l,:ill 
:ll.:D 
21),[);', 

:lû,84' 
19,51) 

22,!0 

Toutes ees fibrvs, de finc,s,e suffü,antc, vtillnnt corrc,,;
tement, permettent l'obtention en filutnre de filés n'' 13 
à :W tnuméro anglais,. Les eündilions rk culture et d.; 
récolte permi;tteut de les cla,ser en général parmi les 
·l. :,Iid\Uing '" 

B. - '\'ARIETES PEREXr-,ES. 

l'ne attention tout0 partièuliêre fot portée p.:mdant b 
guel'rc am:: variétés ,le coton visil~c cxisi,mt eu Indochine, 
no.u qu'elles pnis5ent suppbnta les cot,)ns annuds en cul
ture i.ndustrtelle. mah du fait ,lè kat· int~rêt. en culture 
familiale de ,, tour dt: çase ,-. De plus toutes ces variétés 
pérennes fournissent des fibres de belle longucmr. pel.'met~ 
tant d'envisager lenr emploi pour ks tissage~ wéd,mx : 
toiles de pneumatiques. eom'l'oies, ete. Il s'agit ,;ans doute 
de nlriétés du go-;sypium br:isiliense :\lac(., èspèce at·bu;
tive à. longuès capsule, et il graines grnupées i;n rogn,ms. 

Au Cambodge, ~ette espèce lro::s répandue porte le nom 
khmer de Erabas Tt!:,, Elle a fait l\ibjet de qudques 
essais systém,;itiques de productivité. 

Station du Petit 'rnkeo ; sur terre-, de J'Jpôt 1, 

l'" année d,:, plantaiion, Pt·odnction insignifümte. 

2" année cte plant,üfon, Pl.'odudiùn dë 385 l,,:,; de 
coton n,m égrenée à l'hectare, soit 237 kg de fibres. 
1 Pourcentage de fibre : 2 +,;; ·-ë .:, 

Point d'essai de 1IimoL , 5Ur terres rouge5 basaltiques). 
Cultivé sans apport de fumie1•, la vègJtati,m e,t 

nulle ou insignifiant,;, 
Cultivé sur ten-ain fumé, les rémltat,; sont mcil

lcun 

1'" année de pbntation : production in,1ignifiantl!, 

2" année de, plantation : l'endement tie l l:l kg de 
coton non égrené à l'hedm•e, sans écimage. 
t'e.ndement de 15:l kg de i::oton nùn égrcn.é à 
l'hectare. u1wès éeimnge au r!éhut de la ,,tison 
des pluies. 

En Cuchinebine. un essai d'nne nwièté pérenne Io.:ale 
fut effectué à Ba tri i province di:: B,mtté, :rnr terre de enr· 
don littoral. 

l'.n rendement ex.::cllent ,le 15 kg d:e èüton non .\grené 
à l'arc fut obtenu. soit 3 kg, 2 de fibres ,pourcentage de 
fibres : 21,3 r.;:, , • 

Vu ci=s l'ésultals extl·i!mement eucourage,mts. des rlistri
butions importilntes de graines de Krahas Te, furent. ef
fectuées en 1943 et 19-1-l tant nu Cnmbod;;e qu'en Coehin
ehine, p,mr développer !a culture de cette rnriètd. en haie,, 
autotn· des mai.son,. 

La réc_olLe échel,mmfo de:; capsules peut êtt·e eff,:;duéc 
sans dift'foulté par la mai.n-d'-œuvre familiale. 

VARll:Tfi:S !TRANGÈRES 

De très fréqueotes introductio.ns d'espèces et de variétés 
étrangères fm·ent effoctnées depuis cinquante ans ; il 
nous- a i:\tê difHeile de rett·,rnver ln trace et les ré5ultnls d0 
tentatives généralement s,.n~ leudemain. ~·ou~ nous lwr
nerons à retracer fos tentatives de ees dix dc,rniêres ,m-
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n~e,. re,:;Tcttant en parti.:nHe1· de n',woir pu prec1sel· fo,; 
condition; d"introduetion de vad~tê;; êtmngèrës 11. randen
ne stùtiùn ,le Lang~on au Tünkin. 

Ces int.roriuetlons ünt quatre ol'iJines prindpilles : 

a 1 De,; Indes an11fofaes. - [ntroduction par le Servke 
agrteole dn Cnmb,:,dge des üiv,,n num,fros du Co.mbodia 
de Co"imbatore, \',iriétê voisine du coton de,; berges ,lu 
}lékong dont l"ùriginc e,;t ,:ertninc mais rine d'aucun,; pré
tendent être i,;sue effodivement ,ln Cambodge icomme son 

. norn l'tncl.iqueraiu, acclimatée ,:l:ans les Indes anglàises 
où elle aurnit été amdi,m~e avant d'être réintroduite au 
Camhodf;tl1 

Cette réa<laptati.on a fait l'objet durant plusieurs années 
de longs tr:tnrnx ,fo séledi,m, 

b, Du .laprm, - Peodant les hostilité; de 19.U à H145 
plnsienn \'arietés furiént introduites p.n- les firme; japo
naises sans qu'il soit pos,iM~ d'en ,:l'~finir rorigine exacte, 

CD sont : 

Coton txr,res,e 1 ,lit coton tel.'l'ec,trc ? , , 
C.;t,m Ta itQ Sakel I dit coton maritimè ·1, 

mi-;e~ en culture d\:ss«i à fa Station de Ytnh Hao 
,fans fo Binh Thunn ,_194 l 1. 

Cüton StünevUl.:; de Tien-Tsin, 
Coton Stoncd!le de Tsin1;-Tao. 
Coto,n Tari, dè Tsing-Tnü. 

[mp,n·tèes de Chine par les Japonais, ces varieté-i 
furent e,sayées en llll2 à la station du Petit Talreü 
an Cambodge et à la ferme de ~ui Bara en Cochin· 
ehine, 

Coton Ekispr/:s. 
Coton Derilho,. 

\'ariJt,.I, de Tai ,.\'nn i.nh'ü;luites <-èn l!H3 à T,mty 
Don,; 1 provin,;,:, de :.lyU10 • et à Bentre en C,}chin
chine, 

Coton Delhos. 

Introduit eu l\H:l dans l,:; ,u,.l .\nn,1m et eu Hl rn 
nu C.tmb,;d;;e. Cdit varit\tJ a foit l'objet de nom
breu,i; e~sais compilratlfs ùe rendement sur les di
vers champs d'ess:1.is indoehinois. 

En outre, les .Japonais e;5,1yérent au Cumbodgc 
d'nnt~cs v:ll'iél,.ls, maia aucun renseignement n,; put 
êtœ obtenu sur les 1'é,ultats obtenus ; de diverses 
indie,\tion, fournies. H semble qu'ils aient abouti 
en g~u,frnl à des éehees p!fü on moins totaux. 

e, D'Egupte-. - Introduction en Hl4l de la v:1.riéte Ghir
za, h longue, fibres, :iu TonJdn et dans le snd Annam. 

d • Du Sù)m. - !.ntroducti.on en l:J-1:J d'une varietê it fi
bre éolüréc et à linter llrun. 

De· ces divel",es ~-a;•i,Hé~. fa p!Upilrt péridito::rent totale
ment dès 1.1 pœmiè1'e anniic de mise en ,:uHnre, 

Le~ Exp1·0s, eL Tailo Sakd. de faible faculté germin,1-
tivû, végét~rent misèrabkment à \ïnh Hao : semées en 
Juin. elle, subil'ent des ,.,,rn,Hti,m~ climatiques défo.vo
rables ; le, pluies et vent~ violents d"oétobre provoquè
rent la eoulure d,H fleur,; et le jauni,sement rks feuilles ; 
L"Expres'3: n\t même y;as pu ai!h~Vèt" ~ûn cycle évr.rlntif 
complet. V,1rîétes non !ldaptéc.; · aux conditi,)ns ècologique; 
du Sud .\nnam. 

le:s ntriétés Stünexillc et Tari5, quoique possédant une 
exeellenlè fa!lulté gel'minative, o·,rnt jamr,i-; d,mné ·nais
'>ance qu'il di:, plant.; chétifs et rah,mgri; ; ancu,ne ré
eülte n'a pn être effeduée au Petit Tnkeo : à. Nui Barn, 
ces variétt\s furent détruites par de violentes attaques de 
fusariose, Ces 3 var\~tês semblent tütillcment inadaptéts 
au:'t conditions ,ko!,Jgtqucs du Sud' IndoeJJine et parnis
s!lnt p,1rticnlièl'l';ment sl';nsibles à la fusario,c. 
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En ce qui co.ncemc la vm:iétê Elctspl'è-,. les rèsultats 
frmmt négatifs .: la variété Dcrilh,J3. elle. ,Jegètait nor
malement .à Myth,1. mais médiocrem,1nt à Br,td ; mais, 
tlan5 un cas comme dan~ l'autre, obtentfo-n de rëudê
ments insignifiant,. Là. c.nc0re manque de i:usticitc et 
inadaptation aux con,Ution,~ è.:,)k-~lques· l•,calc,s. 

Quau·t ·à h variété du Siam. les rendements obtenus 
furent insignifiants. •.'al'ietè sa.M inLérJt à aucun point 
d.: ·vue. 

De cette g,lmme de va.riétés· èt1·angêres, seule~ troi5-
IJl'éscntent un certain intérêt _: fo Camliodia. le Oc!hos et. 
1,, Ghh:za. 

C0!on Camlwdia de Co'imbatqre,. 

Les t'èsultats ci-dessous 3,rnt d.onniis pour chaque cam
pagne, en kilos de coton non égrené à l'hectare et en c:', 
du colon des berges du J[èk,mg. 

Cam pngne 1942 ··I-3 
Rendements 

Campagne UH3--U 
Rendements 

kg de CDton 
brut à l'ha 

~é -du toton 
des Berges 

kg de coton 
bmt à l'ha. 

'"; du coton 
des Berges 

1 Vinh Chnu (.8,,dictt', ........ ; .... , 
Cochindllne ) Batd rHentre: . ; .. : ........ , .... ·"' 

( Hoa Thur,n fft·anulu ............. . 

-1 Cambodge Petit Ta1œo .... ., ...... : . ......... 

1 

. )' 'f ourd1am 1.no.n irt'iguè:· ........... . 
'j Sud Annam TonNham ,Jrrigué"i ...... , . , ......• 

_ :\Ialam (irrigation complémentaire,- .. 

De ces quelques assa\s, il esi cfüficlk de tire1· une con
clusion valable ; il semble t.outefoh que la productivité 
de cette variété · soit frréguliêre tot1t au mofns sur sols 
de dépôt. Sa i:iroduc1.iv'ité moyenne paraît voisine de celle 
du coton des Bet'ge, du Il[ekong, et s'amèltoN com.tdèra
hlement en culture irriguée. 

i'3 kg 
3\1{) kg 

260 kg 

53 ~ 
1l)1 <:--;, 

1(33 kg 
1J'2 kg 
;1C•O kJ 

-1.61 kg 
t t,lll k; 
31-! kg 

lûù c:~ 
-l3 ":, 

. 79 ~.-;; 

f.j ~ 
:]6{ .-:-~ 

lû! ~' 

Qnoi- qu'il en' soit, cette . variétè est lnti:re,s,ulte du 
fa{t de ,mn UnL inde::: élenl (supédeur à 6, et- de sa bonne
longueur de fibre i"plus de ::n mm; ; elle manque incon· 
testablement de rusticité ; par crohement avec une va
r.i.ètê rustique_ et productive, telle la variële de:; Bolûvens. 
-il est probable que l'on obtiendrait un hybride parde11-
liérement intéressant portr le Swl fndodüne-. 

Colon Dc.lhos. 

1 Clrnmps d''Essai5 

1 

Chamcar Krauch ....... , ......... . 
Petit Tnkco ...... , .............. . 
fourcham ........... , , ..... ·., .. , -
rourclrnm ....................... . 
Vi.nh [-fao 

Campag,ue 

1942-43 

1943-.U 
1941--l,:l 

- Variété de précocité analogue à celle du mton de9 ber
ges du i\Iékoug, le, cotoo. DeJhos se dëvdoppc très mrrl co. 
Indochine ;- sauf a Vinh, Hao, pr.1Jducth·itJ partout très 
médiocre -; le Delho, semble pai:tict:Uèrement 5ensible 

en kg de coton 
non ègrené 

:ll !,;; 
~3 l{f; 

7ï lq,; 
-l-7 1,g 

3.tû l,g 

Rendements 

% du coton des 
Berges du· 11Iéong 

1~1,8 c:;, 
17 % 
l:l <-'.t 
17 Cé 

aux: attaques de main.dies à virus, Du simple point de
vne cultural. cette varielé ne _presenle par co.nsequcnt 
auct1n· iutèi:èt. D'ai.llem·s, ù"une campagne à l'autre. son: 
nvilî5sern~nt fut constaté en culture industrielle. 

Sud Annam Petit Takeo (Cambodg1:-_, 

1 
1 
1 • 

Poids du coton non égrctrè. pl\1' pied ....... , .. , 
Poids de 101) graio.es ....... , . , , ........... , .. . 
C'o dos fibres , .... ." ....... , .. , , , ...•.....• , .. 
Lint index .................. -.... , , ...... -. · -
Longueur moyenne de la fibre .. ·., ........... . 

1911--tl 19-l,!l~--l3. 19-l2--l3 l 19-!3--t-t 

1 7 gr. 8f> 
j 

H;r. 7S 
12 gr. 6 7 ,rr. IJ-t S gr. S;"J _s ,ir. os 
34,29 ~ 32- '-:c 33,U S:: 

.i 
32.,;i.J, ""'c 

G gr, 57. 3 ;.'l', 40 4,41) 3,9:l 
33 mm. 15 29 mm. 23 mm, 913 '.li) mm.M 
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Au poinl de vue comme1•dal, lè Delhos est assez inté
ressant : les fibres sont de bonne longueur : lenr coulent 
est belle ; leur rrillilge est un peu faible en rnis,rn de lil 
gro,seur de,; fib1•es. mais celles-ci présentent une b,)llne 
rêsistance. Couleur bLrnchc. lég~remcnt 5,)yeuse, 

7\lèla.ngés d,uis une ccrl:i.inc proportiûn à des cot,ms 
américains eour,tnts~ tes ~üttJns peuvè.nt donn~r Jt; h•és 
bons résultat~ en filatni:e, le filè possible p,rnvant attein
dre le numé1~ü 3-Ü t ttn3lais,. 

Ces qualitc\s commerci:tleB èt lndustl'ielles militent 
œone e.ri t'avcm: .lu maintien de cette vnriété et de ,;on 
perfectionnement au point ,.le ,·ue prvdudivité et rusti
cité, 

Coton Gliir:a. 

Essayé en 19-tl--13 !t la station de Totu·cham, les 1•en
dements obtenus fnr()nt tellement mér!iüc1·es : 

en culture, sèche, 53 kg ,fo coton brut à l'ha, süit 10 ,::, 
du cütün dc5 Bèrgcs : 

" en cultu,:c irriguée, t)O kg rie coton brut à l'lrn, soit 
22 c;, du cotün des Berges, 

que fa variété fut abandonnée aux .:,1mp:1gnes suivantes, 
Cert,,s, les fibt•.-,1 sont de hdk longueur, mais lè man
que de 1•ustidté, la foiblè pro,iucLivité l!t !., l,mguNU' du 
cycle végdatif ,_pl'è, de ::l müis, obligent à l'cJcter cette 
variété. 

l'AM~LIORATION DES VARltrts CUlTIV~ES 

Depuis pl'è, de -!I) au,, les Services agricole, lo10aux 
-avaient entrepris ,~ettc amélioration dans un double bnt : 

Recher.::he de iiJ:;rcs de qu.1Hté : 
Production de matériel lurnt produ,:teur. 

Les diffél'entcs variétés locales ont été .!tudiées et 'lé· 
lectionnées depuis fort longtemps ; toutefois, clès trn,·anx 
exécutés loe,dement durent êtl'c 1·epris ,el,m des méthode, 
:uniformes et furent étendus aux variétés ctl'angèrcs. 

Les objectifs à atteindre furent d'.;bord prédsés : 

a·1 Ree.hcrehe pal'mi les v:1riétés d',wigîne loe.11.:; ûtl in
troduites de I'Mrimger, 1(,:; e<!lle, fournissant le plus haut 
rendement dans ehneu.ne des grandes ZûUèà d.:, entture. 

Nous venons de \"oil' fos résu!Lats des e,,ni, .::ompnra
tifs de rcnd'emeni l!t de,; essais sl!mi-i.ndustriels entrepds 
dans c;, but._ 

b) lsl)lel' de chn,:;nne de ces \'ariétès des tspes it haut 
rendement en fibres, 

c, 1faintenir l!t si posslblc améli,n•et• les qualités des 
fibres des divel'ses rnriètè,;, 

Paralli':lement, il è[ait prü,;édé à la petite mn[Liplica
tion des diversès v:1.riétés. en évitant les erüisements 
intervaritif.aux et l!n P>ll'tant de souche~ pl'odnites pal' 
nntofècondatiûn. 

RECHERCHE DE Ti'PES .{ 11.tLT RE.VDEJJEVT EV 

FlBRES, 

Pour altdndre ce:t übjûetif, les ,tati,ins agr<Jnomiques 
du Petit Takeo nu Cambodge et de Song Luy dan~ le Sud 
Annam ont porté leur, efforts Slll' la sélection de varié

·tés de cot011 a -, lint indeK -,, t\levé. 
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Rappelons que l'on désigne par lint index le poids de 
fibl'es. de lint, porté par 10() graines. Le œndcmcnt en 
fibre, à ['hectnl'e rèsultc du prnduit de -l tllémcnts : 

~ürnbl'e de plants par ha ;< nombre de eapsul,,s par 
plant ·< nombre de graines, p,u' capsule p,iids dès fi-
bres par g11ai.nt:. 

Le n,m1br0 de graines par capsule e,t t·e-lath'em.,nt cùns
tant püm· une même varietb de cnt0nnier. D'autœ part, 
l:è nombre 1Ic plants par hectare .:,t celui dès capsules 
sont ~ertes fortement influencés par dive1·scs composantes, 
mais d:mt le, pr!udpales Sûnt ,l'ordre cultural on variétal. 

0.n réalise don,.; l'int.lrèt que revêt l'obtention pour une 
variété détel'minée d'un lint ind'ex aussi clcvè que p,is
sible, ,m ta.nt qu'.Slément essentiel de lit prodm:tivité. 

A.JIELlOR.lTTO:V QL'.-ll.lT.lTffE DES FIBRES. 

Le,; fifotures de la S,;d.sté Cot.rnni,~r.:: du Tonkin a 
:fam-dinlt pl'odniseut des cotonnades on des fifos lari;c
ment diffusés pnrmi les popubtions rur:tles et ,rnvrières 
de rrndoehine. EHe, exigent des fihl'es etc hmgucur voi
sine: ,:,u lég,~rcment infericnt·c il. 1 inch 1,.-3 ou 13 rn,. 
Les variété; fo~llles répondent .1sscz bien à cette condi
tion. ~on m,)ins intère-;sante est b régnlaritê permettant 
un t,:1itement approprié en filntu,e ; la finesse cl la ner
vüsitè dùivent èg:alement être rcd1erchè,)s, 

La séfodio.n tenait nèœssairement ,:ompte dè ces di.er
se,; qual\té5, qu,~iqu·eue-; subissent fortcmi::nt l'influence 
de, concliti,mcl dimaliqnës et de fertilité du -;ol. 

Par ,1illeut·s, les principaux caract~rcs (le dass.:!meut 
doivent foire l'objet d'apprildations c,1ustantcs ; cette 
apprédation est moins dcstinèe à définir la valeur cr,m
merdale du produit qu'il decelcr quelques défauts !,)
eaux. l'esulfa.nt de la cultnl'e ou ,lu traitement. et aux
quels il i!st p,issible d'apportel' 1·emèdc. 

C.Hnpte- tenu de ecs divers objectifs à atteindre, nue 
méthode de ;;éleèti,m fnt mis<! au point afin d'isolel' le 
plus rnpidcmènt pos~ible de chaque variét~. dcc; types 
gros produdeur, et d.:: honnc qualité eûmmet·dale et in
dustrielle. 

Des cultures ,;péciales furent implantces, dont toutes 
les fleur~ ét:LienL autüt'éenndées (pal' eünture de~ peta
lë~ ,. Sur chaque n1l'i6té. ;\-1) pieds étaient chohis e.n cours 
de végétation. pom· leur l'obustessc ët leur l'llstidté, Le 
coton brut réeülto:\ sm· eha.:u n de ces 5ü pieds ét,1 it a na
lysé au Lnhol'atoire des Textiles de l'Inspection générnlc 
de l'.\.gl'icnltui:ë, de l'Elevage et des Foi-éb. Cette ,lna
lyse eûmportait. ponr ch,,que rfod' et dans l'ord1·c d.;s 
opérations : 

F Le p,,ids de coton n,rn égrené par pied. 

2'' Lt mcnsuratfon ,fos fibres pr,wen,rnt ,le 51) graines 
préfovèes sur le lot de cot,m bmt i~su du pfant. 

Ces men,ul'.ltlün, étaient cffoctnêe,; pal' la méthode du 
halo et comp,)rt.1ient 5 mcnslll',ltiüns p,u gmine. Ces 2;,i) 
ml!nsurntions, au tûtal, étai,;nt traduite~ par nue COlll·be 
tic fréquence-, permdt:tnt non seulement la détel'mi
nati,111 de la [,;n;:;ueur moyenne, mais indiquant égale
ment l'apparitî,)11 de dlsjonctions : le dcgrJ deo p,:;rfec
tionni;menl des t.)'r,es en obs.:,rvations p,rnvait être d..'dnit 
de ces cûu-rbès. 

/l'' Li! poid-, ,le fibr,:,s ühtcnn ilpt·ès .Jgré!na5è du lot. 

.J,' L,; p,iiJs de graines p,u pied , aprê5 .!grenage du 
lût',, 

:<.' Le nombre total de grnines par pied. 
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L'égrenage était effectué a Iit. main pour les cin'(uante 
graines et avec une petite machine à 1·ouler,ux mue .à la 

. main, pour le reste. 

Le lint index était .déduit i:mr calcul de ces divers élé
ments. l:n examen rapide T,l•Jrtait en ontre sui:- h pré5enœ 
ou l'absence de linter, ,m· sa coult:nw, sm· l'état ·saniüti.re 
d0s graines ;" une apprècfatirln gènèmle étail r,oi:tée par .le 
personnel du \;iboratoit'e sur ia qualité des llbres et leur 
c1as~ement. 

Toutes CC5 6pérutfon, étaie.nt 0ffoctuèe, SUl' des lots 
s.\chës dans une étuve à temp~ratnre uniùwme et cons· 
tante. . 

Compte terru des l·ésultats obtenus et parHeuliè1·ement 
de fo valeur du lint imfex et de la longucm• moyenne des 
fibres, les graines issue:, rles ~[) phnts étaie.nt classées 
eu 3 cntég•Jt'ie& : 

r(, Plnn:s d'élite, fournissant les meilleurns perfo1·man
ce$ à l'analyse et · dont le,; gmines sont semées indtvi
duellement l:1 cnmpagnc suivante. 

b• Plants rc,pél'ès four.nkrnnt dc5 indices supérieurs à 
h moyenne et dont les graines sont scmdes en mebnge 
-durant la campagne suivante. 

.~1 Plants non retenus. 

A la cam1.mgnc suf•,a.ntc. les pl:tnts issus des gmi11es 
d.'.êlite sont rnumls ·it nouveau à une sèlec:ion idenlique. 

Les graines pr,n,:mant des plr.nts issus ,ïe pieds repé
rés permettent une p1·emière multiplicatlon, suivie die
même d'une 2,, multiplkati.on en plrrntat.i,1n. A cha'[UC 
·degré de roulliplication. une sêlceUon mrissalc étflil opé-
rêe en culture et nprès récolte. · · 

Pr,rallèlcment, les fibl·es hsnes des pieds d'êlit;;s 
ëtaient soumhcs pour étttde et apr,eéciation à ln Société -
Cotonnière du Tonkin ; fo hirn-mrnh-e de cette Société 
indiquait le m1méro de filé ;iossfole. · En- mèâ1e temps, 
elle fournissait une ar,préciati.on générak e; dètt3rminnit 
fo classement des echruitillons soumis à. son analy,e. 

Ainsî était-il. toujours loisible d'c supprimer en t:•mrs 
de vëgêtation les p-lants provenant de semences issue5 
de piea._s dont les caractédstiques industl'ieHes et corn
mel't~Jales s~étaient 1-.~é\·t.'ilées par tt·op insuffi·Hutte:$ .. 

En Annam, ces trn.nmx: de sélection furent vout·sui.vis 
en un point silué sur les B~rgcs du Son,; Luy et pol'tè
rent uniquement sul' ln vadi:\t.S loà,fo du Btuh Thu:an. Les 

·campagnes lf!39-4.0, ÜHO--U, 19.lt--!:! ne donnèrent lieu 
à aucune multiplicati.o.n ; seules le;_ sélections ~uecessi
ves furent effectuées selon une méthode sen,iblernent 
-voi5ine de celle ci-dessus indiqu.lc ; la première ,:ulturc 
de multi.plicatl,1n à. partir de g1·:ürrc,s i.ssucs de pied's re
pérés ne date que de 19 -i:1-43 ; dcpu t, lors, culture~ de 
sélection, de pTemi~re puis de deuxième multiplications 
fm:enL iffectuées régulièrement. 

Au Cambodge, à la Station du· Petit Takeo, o.n. appli
qua intégralement Ir. mêfüode prècédemment indiquée en 
1!:l-!2-43, puis 1943-1-l et lflH--t5. ~Ia1heureu5em,"nt, les 
événements pofüii:ieurs il l\ltJ semblent avoir r,nnlhilé. 
les résultat5 de tant ci''effort;. 

RESCLTATS DES TRA\'.\TX D'.:\:..ŒLIOR.\TION 

SCR LE COTOXXIER 

·.U.' CAMBODGE 

Les résultats ·obtenuj sont gro~pès en un tableau d'en
semble dont il est possible de· urel' lt,s prindpa le-; con
clusions : L'accroissement du <: lint index',, est eonsirlèra
ble ; en deux: nnnêes, le Iint-inde"' -;'est accru. selon les, 
variété-,, de :!f\ à. -16 "'"· préJugeant donc d'une augmcnta
tio.n con·esl}ondante· des rendement,. La fait fut conll'ôl& 
à la stnlion du "Petit Takeo, où des graines is,mes des. 
_pieds repér-è5 lot"S de la c,tmp::tgne VJ.f.:l-43, furent placëes 
en compal'aîson de rendements -en 1943--l-! rnuiètê des. 
Berges du ;l.[ékong.•. Les rendementg atteignirent tl7 "'.o de 
ceux obt,mus avec b val'iét~ des Berges, non soumise à 
sêlection.· 

Sau( pom· lii. variêté Delhos - en pleine -disjon~ti.,:;n 
dcpuh SOU int\'()QUCtion en [ndochine - la sëlection a. 
en pour autre rèsultat con,lant un accMissement trl)s. 
sensible de la longueur des fibre,. mai; variable selon 
le., vr,riétés. Cet accrohsement varie de ;'i,tj à. 2:.J,,3 "ë,. Les. 
résultats les plus 1·emarqm,bles ont été obtenus sur la. 
vai-iétii Bo[o\·eus dont la. longueur moyenne des fibl'es. 
est pa,,6e pni- 5èlection de Hl mm 5 à 24 mm 24. se das- · 
saut d'emblèe immédiatement aprè, la ,,ariëte Ehlay 
,H mm :rn en 19H. - 24 mm 03 en HIHi. 

La variété Bolovens devient donc une des ...-ariétè~ le,;, 
plU5 infél•eqsantes. sinon la plus 1·emnrqnablc: d'Indo
chine, tant par se, rendemerrt~ èfovjs. sa rnçtkite. que
par la longueur de ses fibl'es tapi·è~ sélcdion:. 

La sélcetion n'a porté qnc sur la \'ariétê focale des. 
Berge, du Song Luy, dont on u·e.nvisa;;eait que lr, seule
amélioration des caractéristique, quantitatives.· 

Ci:œa,;t,.'ri~tique$ de l,;i. -L'arièté. du Binh Tlman, 
au.i:: diverses Jtap,Js de s&lection- et multiplication. 

fan Song Luri• 

Pold5 par cap5ule ,e.n gr.) : 
du coton non êgrene ..... . 

des fibres. . ........ ' - .... . 

des graines 

Poids- de 100 graines, .. , ... , .. 

R.errdcment i-, l'égrena;;~ •..... 

Lint Inde;,: •................. 
_ !.,onguent' moyenne d'es fibres 
' (méthode du halo i .•..•... 1 

Coton tout / Coton do grande I Coton de petite-
___ ,:_e_n_a._n_t __ 1 multiplication : mnltiplicnti:on 

-t,r)!', -1.5 7 5,55 

~.~o 
11).33 

38.3 "i:' 
G,40 

1,70 

:l,78 
10 

S"9,l · % 

6,H-

'.lt mm 65 

2,15 

3.!1) 

10,6ï 

38,7 '"'o 

6,7S 

23 mm j2 

J Coton de, pieds \ Coton des pieds ! 
re.pêi:és d' elite ! 

~: 1 

3,5-! 1 o, 73 ,· 
3,10 Z,20 

3,+4 3,53 
1û,67 11;33 

37,7 '{," 

6,jl 

23 mm 3-! 

38,7 ~ê 
î,06 

33 mm· 5-t 
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RÉSULTATS DES TRAVAUX D'AMÉLIORATION SUR LE COTONNIER 

AU CAMBODGE 

Variétés 

1 Phu 
! Yen 
i---

! / 1 1 · r · . Bc,·ges J Brnh • . Bûlo-
1 Tl _ 1 ,lu Batn . Ba1·1a 1 , _ 1 I man 1 \l'i· 1 , . ,en~ 

t:\.on,-r 1 
~-1---~-- --1~-

1 1 . 

Cal'actérisiiqu,;s initiales des ,·m·iJtJ~ avant sé!ediùn. 

Lint-i.ndcx )Uu. 3.47 
ISl't 

~lax... .. .. .. .... .. . 1U:.J 
l(0y. . . . . . . . . . . . . . . 4.45 

Long, moyenne rle'i fibres Imm., j 21),8{ 

' 

C\:llPAG~E Htt.l--!3 
Pit!d'i d'élite et pieds rcpér6s, 

j 
UuHudex ).[,n ••...••..•• , ••• i S.13 

:,r,u.:.. .. . . .. . . .. .. . 6.4'.l 
1 !',ombre tûtal ,le pieds conservé~ i 13 

3,l)ï 

:i,tl-l 
~.;w 

:H.51J 

5.01; 
5.9l 

t;3 

ti)J2 
t,;1(1 

:ll.J:l 

S,\G 
tt52 

10 

3,5:l 

5.$ï 
4.!il 

:lO,Oj 

4,51 
5.Sï 1 

:lt) 

ï,3:'i 
~.32 

20,84 , 

5,:l7 
7,3~ 

12 

Pieds d'élite 1.tont les ,cmcnccs furent ,emées pied tlâr pie,:l en 194:J--U•. 

1 
0

Nombre d.; pieds ........ , ... , 
Poids du cüton :S:. E. par pied 

(gr, ........... , ... , , ..... , . 
Lint-index , gr, .............. . 
Long. moyenne des fibres I mm,,! 
N° du filé possible • \°'' anglais 1 1 

Cla5sement .............. , .... 1 

! 

1 

C.UIPAG);E 19.t:3-H 

{ 5 ! -l 

29 .J:!l,ri 1 5S.:i 
H,08 1 5.tH ,

1 

ti.Oi 
:lL/l9 :l:l.1;9 23,27 

t8 â :ltj 18 à 21i :lO à :l1 
Strict ' Strict I rnd 
md- ou dling 

dling Go,;d 
:lfirld. 

2 

l6,S 
~,71) 

:J:3, li} 

:O,!i,1-
dling 

,1 1 

;l:i~ 7 / 
6.7$ 

1 :l::J.34 ' 

f

' 
2

~t~ic~d1' 
ûU. 

Gaürl. 

;\lirl,l. l 

Pieds d"èltte doni les ,emences ftu·ënt semées pied r,ar pied en l!JH--Hi. 

i \'ombl'e de pieds ... , ... , ..... J 

i Poids rlu coton :\:, E. par pied 
j (f:i:') •... ' •.......•......••... 
, Lint-i.ndex (gr, , .............. ! 
1 Long. mo:yenne des fibres Imm.,, 

- 1 

31) 

tJ,-14 
:12,1)1 

l ï.;;. 
O,:!ï 

2:l.t8 

2 

33,li 
IJ.17 

:l;l,45 

13.0 
5,ri8 

2:t;;j 

39.2 
/j,IJ3 

'.l:t38 

,;,.n 
-!.-!:i 

H!.51) 

5.16 
1),-l! 

9 

.J::} 
IJ,t:l 

~:.t71 
20 
Mid

(Uing 

3 

5a,:i 
:i.rn 

:H.:H 

Khfay 

4,13 

~~7S 
4,07 

:l:l,-l!J 

- ~, 
~). l +) 

:l t 

3 

27. 7 
5,7 

:::J.:rn 
:.!fi 

Mid 
dllng 

2 

:H.0$ 

l'ieds repêrés 1d,wt le, semences fm·ent mélangée,i p,mr culture dt: prcmi~rc multiplicatiün. 

)~ombre .de pieds .... , ....... . 

I P;;:~ ~-~ -~~l·o·~ .:: . ~: .:~~- :'~~~ 
1 Lint-index: (gr 1 .•• , ••••••••••• 
1 Long, moyenne de· fibres I mm:, 

8 

4 l.:l 
{.99 

:l2,2B 

ti 

:rn,:-J 
5,l:2 

:.!l,78 

.t 

27,1) 
;;.H 

:l:3.21 

3 

13,7 
3,7ï 

::?:3,.t6 

5 

;18.-l 
~.18 

:l:1.37 

6 

{i,î 

ï 

5 t. l 
-t.l9 

~·· .i 

4,3 t 

5,[t-l 
'? 

J,îï 
S~94 

rn 

2 

.io.:. 
.'5.08 

2J,35 

!5,1 
4.32 

21,117 

Carn-
bodi:t 

3.9.~ 

ï.22 
'? 

!l,22 
7.22 

16 

li) 

,3:i,-l 
•t76 

:H.IJ::: 
2-l 
.Mid
dling 

3 

Jti,il 
1J.:lô 

:l!,1)1 

!3 

3!},3 
1),0-l, 

2-l,13 

Ddhüs 

---

6,71 
3.:ï5 

~0,82 

3.50 
6,71 

26 

};}..'} 
!)~2:} 

2D,55 
21} 

Strict 
[ow 

:\füld. 
üll 

Strkt 
.\lhl,1. 

15 
4.48 

:lil, Hl 
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Les resultats, obtenus sont beo.uèoup moim nets qu·au 
Cambodge ; le poids de fibre5 p,œ ca.psule augmente de 
42 % pour un accrnissement de 11),3 ,~-~ SNtlernent du 
lint index, cc qui semb1e indiquer une au;;mentafion 
im't)orfante du nombre de grnines r,m' capsule. On peut 
suppose,: que lors de la fructification des cotons tout Ye
nnnt, nombreuses s•)nt les graines qui avortent pour des 
causes. dive1·ses. 

Par contre, les fibres ont diminuJ lH:Lteme.nt de fon
gueuo:- au cour~ .de la selectfon, · tl'en,..iron 4.-,8 ·"'.,. ~ous 
avons vu que la sélection n'~,Fait eu pour but que !'ac
croissemenl; de5 rnndements êt augm'::ntation sinon mr,inc 
tien de la longueu;- rles fibres avaient 6tti pom·suivfa de 
front. Le ~oton obtenu se classe pa.rmi les Stl'ict Hid'tl· 
ling: ou les Gootl :1füld.lin1; : la sdsoction semble èdaii:
cir la teinte des fibl'es. 

lndicat"lons cone,:rnant la poursuite des llY(·.PaH,t' 

lfo Béhdfon. 

En tenant compte des résultats deci essais comparatifs 
dt!s rendements et des c;bservations effoduêos ~n cours 
de séleetio11, on peut <lêfinir la ;,oie dr,ns laquelk de
vrait ètre poursuivi.! l'amélio1•ation ,fos diverses varîêtés 
indochinoi ~0s. 

Coton de Bofot•cn.s : c·est sur cette vadélé que, à noire 
avh, devrait être conccntt'é le maximum d'effN·ts : accl·ois
sement du lint inde·x tout en: maintetunt ·Hl rusticitê 

L'observation des c:1ltur0s trnditionuelle, de cotiJtl en 
Indochine laisse llmpressiou de mèthoèes ~ulturales im
p1·ècises insufffan:mmenl; ctudiêes, souvent ahandonnees 
au hasard des. riossibilit'ës du prn.tfoiilll : la culture d'u 
coton était tomb(ie cn un tel étr,t de d0suétudc, s,:ntf 
pent-ètre à Bntri en Cochinchine et sur certaines bm,ge, 
du :.Iékong, que les cultivateurs ,'en désint<h'essaiimt de 
plus en l)lus. ne la rocn~idérant qüe comme une r,r.1d.uc-· 
tio.n annexe et très secondaire. 

U a done paru indispensable de [H'Œ,~1sr,t• cer:taines mé
thodes cultut·ale5, d'en moctlffor d'autres et d'c11 rrJco
ni,c1· padois de nouvelles. 

SEMIS 

)Iodes de 9cmis, e,;pacemcnts. époques des semailles 
diffimmt notablement du nol'd au sud de llndGchine : 
ils s'expliquent par la faible ,·alem· des seme.nce.5 em
ployées, par la rè~istance des tct'rahts sablo-Hmoneux 
a 1-1:mdrmte br,ttante génèrulcm,.,nt l'ése'\'vès n. la c11Lun, 
du coton. Les graines de eotQn sont traditi_onnèllement 
semées e,n poquets : d'ans le Xord Indocl1ine, ·les semen
ces de G. Herbaceum sont. placée3 dand un large l'eetan
gle de O m . .J,!) '< ù m.· li) lègèrem,mt ci:eusë dans le sol, 
où elles soul dispos.:fos en quincon,,ie ; H en résulte en 
quelque sorte de petites pianches parallèl~s portant des 
plants de coton:ni.e, formant de petites haks èqulfüs
taütcs les· unes ·a.es autr-,s. o·ans 1e Sud un grand. nom
bœ de semences (jusqu'à 2.5 et mJ:n~ parfois rlu~, sont 

lfJf) 

actuelle et Œn essayant d'amèliol'er p1n·a!lèlcment la lon
guem: du Hnt d0os pieds d'èlite, ou tout au moins e.c1 évt
tant qu·ene ne diminue. 

Coton. Khla.y : il scmblù difficile d'améliorer ln lon
gueur des fibres ; par cùntre, le Hnt index. doiL ~tl'e aug-. 
meritë tl'ès sèdeu,ement. 

Coton des Berg,;;; cfo }IékoH1J : la rusticite de cette
vat'Îeté et ,o.n rendement constant milltent en favtour de, 
son amélionùi:on, tnnt au po'mt de vue li.nt i.ndex, q11'a11_ 
point de vue longueur de la fibre. 

Plm ren ..:..... Baria - Caml;odi11. ; ces 3 vadètês oht ac-. 
quis [Hll' sé]ecl.ion des liut index très elevés : malheu'
reusement, la longueur de Jeun fifires re5te mëdiocre ; 
elfos pourrn.i.ent servir C.::e hase à ltn crüisemcn[ m·ec à'es. 
variétés à lon;ues fi.lire'> telle le Khlay. en vue d'obte
nir une amélioration de la longueur· rendant possible
robtentiûn de fîlès de tilre l'el:ttin,ment élevê. L!os deu::1; 
Pl'emières variétés ainsi. améliorées. eo!liinueraicnt à ètre. 
adapté.as à leurs régio.ns d\1dgine. 

Coton du Binll Tlimm : cette belfo vadètê devra faire, 
l'objet d'nne amélioration slmultrm.èe de ~,m Hnt index .. · 
et de la longueur (les fibres. 

Les null:'cs variètës : Ba tri, .N' -!, Delbos et autres va
riétes étrangères rre mèdtent vn~ semble-t-U de faire 
l'objet de travaux d'amèlioratfon pou5sës ; tout au plus. 
serait-il inteœssant de fo5 e0,nser,.·el' ,;n collection. 

CULTURALES 

placées en poquet. Les poquets snnt diqtants le, un, des. 
autres de t) m. 80 / 0 m. S1) dan5 le Sud Ari.nam et d'au 
moins 1 m. sur I} m.6û-lJ m. 31) au Cambodge. lïr:t'eJU
larité des e,pneements ètanL d'ailleurs très fréquente. 

De clrnq_ne P"'luct naÎ5scnt de; plant{ en nombre elen;. 
que -lc5 cultivn.teur3 conservent en maJoritè. ne procé-. 
da.nt qu'à. LLn éclaircissage sommaire : mèlès à -! où 
5 pieds er.ti:ant en fruetifkation ,e trouvent plusieurs. 
pieds plus on moins l'abougris n'aboutissant qu'a un~ 
ex.portation inutile des èlements nutritifs du 5ol. 

Des essais systèmatiquc, ont.. porté : 

a) sur l'espacement des poquets ent.œ eux," 

b; sur le morie de semis -prnp1·cn;ient dlt. 

c) sur l'êdnircis,a;;to. 

a·, LES ESP~-1.CEJIEXTS 

.En terres ro11acs 

Des es5ai3 furent et'foctnès 11. la St.1tion de Kompong
Chn.m en cnllnre de mi-saison des pluies avec 3 variéte.5 : 
le coton de1 Berge5, le cot>"m Khlay. le, coton Cr,mbodia._ 

Rompant ave.: lés habitudes Lraditionnelleg, on a 
adoptè le semis en. poquet, en lignes : întedigne de o m. 30· 
à l m. 20 et espacement (;Utre poqirnt5 de i1 m. :JI) à. 
0 m. ;;o. ':iemfa en début Août. 
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Les résultats s,mt donnes ci-dessüus en kg~ ,fo eot<m non o:;grcnc par hectare. 

lntodlgne 1 

0 m. Î/1) 

Il) 
L 
0 

+-
(J 
QJ 

.c. 
::... 
,o 
.,_ 
r:: 
<l) 

É 
Il) 

"O 
r:: 
QJ 

Cl:: 

•a, 
C: 
Q) 
L 
tn 

·(!) 

/ 

1 

Espace-
ment 

s, !t;nes 

1) m. :li) 

0 m, :rn 
0 m. f.O 

Kgs 

250 

200 

150 

C [00 
0 
C: 

C 

.2 
0 
(j 

; 

1 

Coton Coton Coton 
de,; Khlny Cambo-

Berge, dia 

116 178 

1 

:!19 

tl:3 18-l :.!23 

11)-!, U1i 185 

Interligne de 0':'60 

---- ' ' ..... .... .... 
..... 

' ...... 

0 ---.,.....--,-.-----...-
0"'.'20 0':'30 0":150 

1 

1 
1 

1 

i 

1, 

Espace- Cûton 
1 

Coton 
1 

Coton Interligne ment dè~ Khlay C«mbo-

1 m. 

1 

i s Iignt ' Bel"f;ûS <lin 
' 

1 
li(, i ü m. :)1) 120 l 1:lll .n7 

' 

1 

' li m. 30 126 19!) ::!Hl : 
' I} m. 50 02 193 1/l;i l 

Interligne de 1'1:00 

.... 
' ' ' ........ ..... 

' ..... 

,/~ 
// 

h./ 
~ 

Espacements 
0":50 sur la ligne 

Cofon des Berges .-:u t1ékong 
Colon Khi.y 
Colon Cambodia de Coïmbafore 

Sauf pour le Cambodia. L'espa,:emenL (lé 1) m. ;li) permet 
l'obtention des rendements maxima : l'c,paeement rfo 
0 m. 51) est t,mfoms à rejeter. L'interligne di! t m. 1)1) avec 
espn.eements rèduit~ s!ll· ligne donne tou}ours les meillours 
rcsultats ; cet intedi,:;ne èûrrespond à uu meilleur ens0· 
leillement ,fos pieds de cot,mnier. 

A noter que la supêdorité de l'e~plleemcnt d'e O m. 31) 
sur les ligues s'est trnuvé coufirmé pm· les résultats olJ
tanus à Chamcar Kmneh lors de la .::ampngne d'essni5 
1944.43, 

Les e,;sai~ semi ... indu5tri~l~ d"e;:;prt:èi.:mcnts entrepris èn 
terres rouges permettent d'ailleurs ,le nuancer œs eondtl
si,}ns tout en les confirmant. Plus la p!uviométde est 
c,ms[dèrabfo, plus fa vJgétlltion est lnxuri!lnk, et plus 
par conséquent les pfods d1o eotonniel's doixent ètre écar
tés. C'est cc qui explique sans doute qu'.it Chup en liltl-43 
, 1.,1,91) mm de plnie du semi, .à la. récolte, l'i!sp,lcement 
de 1) m. 50 sur lü lign., a fourni les meilleurs l'end'ements 
avec les deux variétés en comparaison, alors que partout 
ailleurs e'est respaeement de IJ m, 3t} qui permit les plus1 
fortes réeo lte5, 

11)1 
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En stJls alliwfonnair,:s. 

QuelqUc5 essais furent ex6cutès le., uns stn· terces de 
cot"do.ns littoraux-du cielta. co~hiuchinoh f'Vinh Chan, Tra
vinh) ·1es autres sur les sols du snd Annnm 1Toul·cham. 

_ berges dn Song Dinh dans le··Ninh. Tlurn.ni, · 

Des iliffJrcncas nunime'l en plus ou en moins rem·,:mt 
ètre notées dans les résultats obtenus. mais au peint de 
vue absolu nucun de ces es5,fr, n'est t·ëellemcnt sl;nifi
catif, sauf rl'unc part à Vinh Chan en Hl-1-2-43 et d'autre. 
part ù. Tourcham dul.'ant la rnème campaJnc. 

RENDEMENTS A L'HECTARE !en kg de coton non· égrenè; 

Surface couverte par pied 

Densité -à l'are 

Point d'es5ai de ,;t'1h _Chau : 
Coton des berges , 194:.l-l3, 

(1943--l,-l'; 

Point d'e-,sai de Hoa Thuun : 
Coton de~ be1·f\:es •..... , , .. , , ..•.... , , •.•.•...•...•••• 

Poin[; d'e5s,ü de Tom:cl11tm ; 
Coton de.s berges .................................... . 
Colon Rh1ay ......................... , .............. . 
Coton du Ninh T,1uan ..... , ..... , .• , , . : ..........•. 

Point d'essai cltt Ninh Thuan : 
Coton du :1inh Thuan ......•.... · .. , ......... , ...... . 

Sauf à Vinh · Chau. e,n lfll'.l-43. c'est la dcnsitè de 
4 lfJ plants à l'are qul donna fos meilleur$ tendemGnts, 
correspondant à des· püqucts cspaté, di: 0 m 3û sur des 
lignés écartee, de O m. 30. 1'.'otims qu'uL1 point d'e8,,,Î dn 
Xinh Thuan cette densité avnit· ète obtenue par un espa~ 
o:ement de G m i.lû 1: ü m :rn eutN r,lanls. 

Toutefois si. l'on lfont ,:omr,tc dL1 résultat pèctu:wure_. 
il est évident que fos. déponse., supplémentaires nêcr.;sst
tees par une culture serrée •Jrnh de semh. qur.ntHè de 
semences, soins d'entretien. frais de récolte i dépassrmt de 
beaucoup racer,)is,iemcmt de reeetlc gagné pal' !c faible 
excédent d0 récolte obtenu. 

En résumi\, on peut, dans la plupart de~ cas. pr~conise1' 
une densité. de semis de 333 pièds ~- l'are, l'interligne de 
1 m ûO avec espacement sm· la-li;c;nc de O m Sû cntrt) [c,s 
[loquets pru·aissaut fadlite1· énormément l<:s s-,in,; ci'enlre:. 
tie.n toLlt en permettant ttne in3o!ation convenable d'1,s 
capsules fors de la matm·atfon. l'out· tes v,t1'i..ltés à fort 
développement· végétatif. ou ,fans le, zones it forte plu~ 
viomêlric,. il est ,;robable que l'interligne ?ûun•aic être 
porté à 1 m :lO, l'espacement ~ur la ligne ,'a.,taut toujonr~ 
de O m 3Q. 

b1 MODE DE SEJllS. 

Dans .:ertaine~ l'égions de vieilfo cultürc, â Batri en 
particulier, les semis sont effectués en gr,,ine5 preala
blement" germées : pour cc faire les semences ruulees da'ns 
de la cendre ou du \en:-'5au sont lmmidifiees. puis mises 
e11 tas couve1·t. 

Les. germes doh'ent l"}int,~1· au bont tic cieux ou trois 
jours : les grai11cs sont alot·s mises en te!'re. 

Cette -mêthode permet une i·égulll.rifé apprècfo.ble rie [11 
levée. ,\fais eetk opèrat1on délicate'! exige une main-d\eu
vre habil13 et {11'6sente deux gr,wes ÜEûnvênfant~ : une 

102 

O m' 2-1: ü m'.31) 0 m'36 0 m" 4û 

416 333 :)78 2:rn 

kg; kg k~ ks 
229 2SS 
16:i- 135 

4,93 4,93 

318 277 
5-ll) 1 
19H 1 

50t1 
98 

1 
1 

2-W 1 

1. 
"~- :Hm ... ii} 

secheressc survenc1.nl ap1'és le semis risque d'anea,itir le" 
jeunes plants, et surtout l'attaque du Fu~iixium vasin
fcetum semble nettement favot'icice par ln germination 
prë\alab1e. Des ob~ct",ation, préci-,es ont ête effoetnêes. · 
à ce sujet dans les ge1'moirs /t graines de ~ot<:m de h, Sü
déle des Terœ,; ~.-mges à. Honq1um. Cette p~~,ti.quc n'est. 
clone it · conseiller qu'en pa,n de vieille cnltul'c familiale 
et en terres normalem,;nt fraiches. 

De n,,mbNnses obetvntfoni! -montre.nt que ln prot'onrleur 
des poquets ne do_it pa, dépasser trois ou quatre cenUmê
tr~s. que les graine, d'oiveti.t être. après mise en pince, 
recouvertes de terre fine ou .mieux de cendre bien meuble 
non las,éŒ. 

Dans chaque pnquct ,:1n dolpose1·a en moyenne cinq grai
nes. ce qui correspond à une quinzaine de kilos ci.e semen
ces à l'hectare. 

ci ECLHRClSS.-l.GE. 

La levrie débute normalement deux on trois ,iotn·,; après 
le semis et doit être totale quatre ou cfoq jour-, a.prés, 
Parmi lès diffé1·ent~ plants hsus·t!c chaque poquet. il n'en 
faut con,erver qu'un on dcu:;: au macs:ïmum. 

Dans tous les essais effèctl1és ôU Indochine, le dêmariage 
fut exècutè 1i_ un plant : toutefoh U ,emble oui; clans les. 
zones soumi~es à vents viofonts - dans le sud Annam en 
put"ticulier - le démm:iage à deux plant, goit à. eonseil
lér. )eJ deux plr.nts se soutenant mutuellement et oppo
sant plus de résfatau;e à l'action du ,·ent. 

L'éclair~issagc doit être effednè. ni trop tàt ni trop 
· tard : ni trop Lot poÙr que le:, plant restant pnisse rësister
am:: diffürents aléas, ni trop tard pont' què la qnantitë 
d'élè:nenbl- fortilisanh exportès pn1· ks plants éliminés. 
ne soit pas tNµ Mn,idërahle. 
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Des essais eft'ectuès ,m Ctmbodg:e ont permis de fixer 
ln date optimum de rcdairci,sage t)ntre le vingtiéme et 
le trentième jour apt·ès le semis, lorsque le pl:tnt ·atteint 
::la à 31) centimètre,,. 

Dans les pays .ltrangcrs on a parfoi5 prè,:.:misè un 
éelaircis,age rlifférè, tar,:l'if ; iüutefoi5 le, résultats c,mtra

- dietoÎ\'es ûbtcnu~ ,;emblent militvr en faveur de l'éclair
cissnge normal -ci-dc»u,, inrliquè. 

:,..'nturellemcnt lës plants à elirninel' doivent ~tre coupés 
avec une hnue bivn tranchante et nün ilrrad1ès llfin de 
ne pas dètériûrer les radncs dc5 pfanis restant en place. 

A noter ègnlcment qu'une dizaine de jours envirnn après 
le semis, o.u doit pr,icéd..,r ,m remplaci::rnent des man
qu,1nts, il l'emp[,lecment des poquets n'ayant foul'ni au
cune levée, Ce rcmpl!!cûment doit êtri:: .::ffectuè· nwc ,ie 
jeunes plants issus tle graines scmèes cn g:et'moir en 
même temps que ,ont effoctu~s l,;s semi$ en ehamp. 

Date de semis. - :-.:,m, ,tvons trait~ cette question dàn5 
le paragraphe climat , du chnpitt''-' premier et dans le 

·paragraphe -'!. regi,ms p1•oplces à l::t culture du c<Jt,rnnicr -
du mème chapitre, 

FAÇONS CULTURALES ET SOINS D'ENTRETIEN 

Aucun essai systématique ne fut exèwtt\ à ce sujd. 
Toutefoi~ les observations cîfoctuei::s en cour; de campagn,; 
permettl.!nt quelque, condu,ions : 

N.tlcessite de bons lnbmu•s préalable~ suivh de her,:1.
. ~es dont le dernier doit être pal'tkulii)remi::nt soigné. 
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lnntilit~ du blllonnngc en terre rouge : pal' contre, en 
tene d'alluvion souvent battante et pal" conséquent s'im
pcl'm,fabili,:rnt lors d'e :fortes pluies. le billonnage est 
pt•e,quc iodispen,,1ble afin d"\5ülel' le, plant, dc5 eaux 
excédentaires. Dans les zones à vent violent cc billon
nai;c doit même ètre complété pat· un buttage assul'ant 
1a con,olid,ltiün rks plants. 

Du nombre et de la qualité des soins ,r.:mtretien dépcn
rfont en partie les résultats obtenus ; au moins un sar
clage pat• moi, üU mieux de, binages exécuté, lorsque ln 
sul'faec du sol tend à St! durcir'. En moyenne trois sar
clage, ou binages rl'umnt hl phase de croissance. du co
to11nier. 

li est uni., opél'ati,m snuvcnt pratiquée. celle de l'édma
g<J, ,font on a cherche it ,;ontrùlcr l'cfficadté et à p,éeiset· 
fa date ûplimum. 

rn cs,;ai d'édmagec fut effoctuè à Chamellr Kraueh en 
terl'es r,)Uge,, SUl' chacune de, deux vnt·iétés : eoto.n dts 
berges du :\[èkong et coton Khlay. 

Quatre t'ormufos Jtaic.nt mises en compnr,1i•rnn 

Cotûh non iicimé~ 

Coton .;dmé ,wnnt flornlson, soit quarante jours après 
le semis. 

Coton écimé au début de hl flornison. 

Cc,t,;n ,kirçé quinze jours après floraison. 

Les résultat~ de ces e,snis sont d-des5ous rapportes en 
kilû5 de coton non ègrené it l'hedare . 

Coton des berges Coton Khlny 

-

·l Pas d'é<'!inrnge itérooln 1 •••••••••• ·1' 

Ec~m,1ge ~vant 1:loraison ........ , 
Ecimage a flürnBon ............ . 

- Ecimage aprè, floraison ......... . 

Reni.!emenis 
i_kft,J 

L'écimage pratiqué !HL d,lbut de ln floraison provoqu.:: 
,donc un aceroîssement ùe rendement intàe1snnt. dv l'or
dre (le .t:i c-;, pour le coton ,fos berges et de 21l "'., pont' le 

,coton Khlay; · 

On peut penser que eet acaoi,sement de ren,Jemen! 
·rè~ulte 

-- d'une part de l'exeèd'~nt de nutrition de bl'tlnd1es laté
rafe8 aux depens de la sommîlé du plant. 

d'autre r,art de ia destruction des l>\rves d'inse~tes tou
jours nombr,mses dans les boutons flo\'ilnx formés les 
d'ernicrs nu ~omroet du pfant. 

IRRlGA TIO~. 

La culture irriguée du cotonnier en Indochine a fait 
l'objet d'.e 10-10 à 1945 de très nûmbreux es5nis systémn
. tiqnes "èonduits par le service du Genie mral. Uni; note 
-,détaillée trèq do.:umentéc a été établie par .\l. KEl...LER· 

êê du tém,,in Rendements 
(kg,1 

litl 
149 
1 % 
1i3 

,::-;.- du témoin 

!)•) 

120 
100 

:'IL\N:-..;. ingénièur du Génie rural i::n .\.nn.1m. à qui ineom
bait le sû!n <l'ürg,wiser et dv conduire ces essais. 

,fou., r:ippellerons tr~5 suedn~tement les objectifs re· 
cherchés. le, principes. adoptés dans la c,mduite de l'irri
gation èl les z•ésnlt&ts ob!t!nus, 

~üu;; ,wüo5 vu cûmbien l1 duit diffidle de placer l:t 
cnlturt.! ,lu cot,mnier dans des conditi,ms optima de plu· 
viométrit.!. l...a ,nilture débutant en mi -sahou des pluies 
reçoit en général trop ,fi::au pendant la prcmi,';re pérhHle 
ùe sa végétati,rn i;t pas n,sez ensuite : la culture de ,ai· 
son sêche reçoit in,mffisamm;,ut d'eau au débnt puis rien 
ensuite, ;;a.uf it la fin de fa récolte, si la culture est trop 
tàrdiH. D'où l'îrlée : 

soit d'appûrter à une cultUL'e de mi.sah,m <l'es plui,H le 
complément d'eau indispensable (essai de 1IabmJ. 

soit d'apporter la quasi-totalité de l'eà.u néce5sairc en cnl
tur<è de qaîsün sèthe •es5als de C,1m Van. T,mrcham, du 
Binh Dinh et du Phu Yen>. 

lil3 
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n ', Irrigation d'appoint en cul for,; de mi-a,.:dso.n des pluies, 

(Champ d'essai .de 1Iahm dans 1e Binh Thnan. ·-

Les résultats de cet es,;ni ont etc prê.:èdemment rappor
tés au sujet des compnrai;on, de rendements enh'e .le~ di~ 
verse1 variété~. 

La comparaison entre des parcelles voi~mes de mème 
variété (coton du Song Luy, r..yanl reçu une même fumu
re initinla de. 301) kg de- tourteaux de ricin à l"hectarc, 
mais les une,; ird.g:u.ées el l<Js auti:es tl.i"m trri.g11ées, ont 
donnê les résultats suh-nnts (eapport~-, a 3fl(j m': : 

' ! Culture in-iguêe 

j Culture non irl'igu~e 

Coton 
non 

égl'enc.\ 

H kgU 
9 kg 15 

Coton 
ëgrcnê 

5 k,.i ()0 

3 kg :fü 

~-, 
"O 

de 
fibl·es 

35,3 % 
33.5 c::-

soit un accroissement de rendement de 54 Cê en faveur
de l'irrigation d'appoint compensant hlrgemcnt une légêrc
diminution du pourcentage de fibres. 

b I ln:i(Jation totale: en sais-on sèche; 

Deux séries d'essais. 

Les premiers ,ffaienl pour but de comparer Ies diverses. 

formules d'irrigation à ln cnltnl·e non irdguêc et p!lrfois. 
à fa culture traditionnelle. 

Les deuxièmes ·ont eu pour but de s,mmettrc dh'erses. 
vadetès à l'irrigation, et de déterminer celles les mieux 
n!laptèes à ce mode de. eu ltu re. 

1. - Essais concernant fos cliverscs.modalités d'irl'i{fr1lion~ 

Ils ont été exëcntês dans le Phu Yen à- Phong ::,.,ien. (es
sai semi-industriel",; dans le Binh Dinh à Cam Van (essai 
systématique .de 1940 à 19-l-3,;, n Khanll Phuoc, Duong Lr,ng; 
et Thanll Danh (essais semi-imhlstrie.1°:i. 

RENDEMENTS A L'HECTARE ien kgs} 

1 

Coton 

![ non 
ëgrenë 

11 

I! 1 oo· ~ , 
1 . ,}, , ' ' Têmoin non irl'i;;uè. 

1 1 Irrit;ntion- tradition-

1 1 

nelle ....... , ... . 

Irrigation (génie rn-
rar! ... ' .. , ..... . 

1 

Formule bièlécadaire 
Formule décadaire . 

1.316 

U!l::.2 

CAM. Y .-i.;,,. 1_1 ; 

% Coton" 
du egrend 

têmr1in 

:2-H 1 

1 
1 

13ü,8 -1,2-1,5 1 

143,:l ~74 
1 

1 

1 

~ 
1 

1 
de 

fibl'es 

3J,1 

1 
1 
1 
! 

32,3 
i 

31.8 
1 

Dl'OXG L.-\~G \! THANH DA::JH \i;~~~~1· PHO~G XIEN 

Coton 1 ""'., li Coton 1 · % 1 Ct>ton Coton / 
non tin non du n0n non 

égr,mé 
I 

témoin I ègnmê j tèmoin, égreni:\ j ègrené ! 
-------1 

15/) _ fi J 125 fi · ;1 00 J, 

880- ~Sil "130 3H 

1 
'1 990 660 sio -tn; .ioo 230 

·1' 1 li 

~ 1 -

dü 
1: témoin 

1 
255 

'-------------------------------------------

A Cam Vnn en l!l-1.3 une troisième formule, décadaire 
au début, bi-déc,1.dÙire .a fa fin, a fourni des rèsulta.ts 
comparabfos à la formulo décadaire - en coton non égre-
né, mais avec un faux d'égrenage plus faible. · 

·L'influence de l'irdgatiou est partout con,idérabk com
me on ·pouvait d'o.illeurs s'y. attendre dnn-1_ ces terre-; d'al~ 
luvions plu:s ou moins rkhes. 

L'irrigation a pour effet secondr.ire de diminuer le. taux 
d"ëgrenr,ge dans .des propottions .non négligeables. L'in
fluence sut· la longueur dc:5 fibres n'appr,rnît pas net
i.em~nt, 

Par exemple a Cam Van en 19-12 

longueur moyenne 

Colon non irriguè . . . . . . . . . . . 13 mm, '.; 
Co_ton irriguê (f. bidêcarlail'ej 17 mm. 9 
Coton frrigué. d'. décr,daire·, . . . . . . . . t8 mm. !l 

10-b 

2. Essais d'irrigation sur fos: dfoerses i•ariétJs. 

Ce5 essais furent" etJectués à fa Station de Toun,ham~ 
Nous aPms · donne les ré5ultat~ lors de retu(fo · de In pro
ductivite des diver,es ~·ariêt.é;. Les ti·ois varietès Phu Yen~ 
Bolovens et !ililay ont donne les meilleurs rendements en 
<'-Ulture iniguëe, alor'> qu\}n culture. non irri.'.;uée de mi
saison des pluiM ée sont les variétc\s des Bolovens et 
des bel'Jes du 1[ékong qui ,JUl donné les résultats les plus. 
!!levés et les plus eonstants. Le Gambodia cultivé en 
1913--l-t a fourni d'oxcelleuts rë5ultats e,n culture irriguèe •. 
1.ltîû kg i't l'heclare isoit :rn,-1, c~ dn coton de, herges.•. 

D'autre part cl bien que la comparaison ne soit pa, 
absolun1ent valable, on constate à Tourdmm comme par-. 
tout aiileurs que l'apport d'eau d'irriJation diminue le 
faux d'égwnagp ; cette diminution est d'aiileur, vari4hle 
selon les val'iètês. Ces taux d'égrenage_ sont cou5iguil<i ci
dessous : 
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rad<'tés C::imbo- Ph,1 
dh Yen 

(~-o r,-~ 

Culture dé mi-s.i'.llson dè5 pluies .... '' ,, :H,2 35.4 
Culture irrîgu,fo . , .. , ' .. ' .... ' . ~ . ' . , . :J2,.:i ;3:?,4 

A noter que les travaux J'inigatlon dùiv,.;m être eùm· 
piétés par un rése.1.u de d'mins. :mrtout néeessail'es en 
irrigation d'appùint afin de pouyoir élimine1· rapidement 
fos eaux excédentairè~ des pluies souvent violentes du
rant la première période de la végétatfon ; cèci est parti
culièrement vrai dans t·c:d1·ème ,ud . .\.nnam. 

:\IODE DE Cl'LTL'RE : 

En culture traditionnelle. l.:: cotonnier était s11rtüut pro
duit sur ùes tare$ ,fo ttèp,3t. Dans le n,wâ Indodii.ne une 
rotation 1.rès rapide fait sucd.der le cot,mnier au dz de 
saison des p!uies sur des terre~ Jimono-argtl,wses dont 
la fertilité est soutenue avant la sole coton par une fumu
re ,n·ianique. d'a!lleuM insuffhauie, à. base Je tourteau. 
Le coton est alors cultive en cultm:c pur". 

Dans le sud Annam le coton est ;,roduit en cultu1·e mix
te avec le maïs et sncei:de an èûUrs <lè l'année à une ,Î,lc:hé
i-c courte de qudqtte5 mois dllrant la snis,m -,icche. d'où. 
un épuiscm!ènt rapide des soh exigea.nt un dépfoèement 
fréquent dè5 zones de culture. 

Sur les bei·;res du Udwng les terres e0mpùrtent trne 
seule sole, celle du coton, m,lis leur altuvionncmcnt géné
rnkrnent ,mnucl compense la fatigue dnc a cette éulture 
épuisante : assez fr6quemment fo, camb,1dgien, pratiquent 
la ,;Ulture mixte cot,m-m,1.i,. 

Sur les sols en place, deus: eas à considérer : cultut'e 
sur t;;rres hautes de l'hinterland : Dnrlac. Boloven;, ete. ; 
fos rnontngnards ,mt l'habitude de pratiquer sur le5 em
placements de ray ,brûlis .de ford; après abattage I la 
culture mixte à es~ences tlûmbreuses : paddy, coton, mals. 
quelques plants de piments, des amüm.:;,, ete. Si cette mé
thode présente dt! sérieux inconvénients quant aux soins 
à la I'écolte, et au fourmillement dt!s parasites. dtt mûins 
offrt::-t-elle des av:mtil;J"<!s très sériens: au point de vue ,i,:, 
ln con~ervation du potentiel de fet•tilité du sol. Les rtiver
se, plantes puisent leurs éléme11B nntrHif; à des rrüfon
deurs diverses, le soI est parfa(tèment couvèrt düne pM

-tégt\ cüntre les atteintes du lessivagè et surtout g,irantt 
de l'élévation thermique et des radiatiüns stél'ilimntcs. 

Pnr contre:; dans les terres rouges de Cûchin,:,hiueo et d'u 
C:1mbodge la eultm•e du ,:,oton implanté<! de frakhe d:i.te 
est prntiquée dans des conditl,m, désastreu-;es pour lé 
sol ! tulture pure ùU quelqudoi,; en mélange avec le 
mnîs, revennnt chaque année apl'ès ries .inchi:t'C, nues 
·stèrilis,mtes de qnclqu,.;s müis. Lé sül ab,rnd,iuné nprés 
deux üll lroi,; années d,: culture reste décmn·ct•t et p,:mi 
il'rèmédiablement tontc:s ses qualité,; culturafes, t,:,nd,rnt à 
une latérisation rapide :1bso[umcnt irréversible. 

Cdte sLJrilisation dt::s sols ,facitiques a été const:ltée 
da.us tüus les cns de cultut't! cotonnière nouvellement im
plnntée. Nous n'en citerons qne quelques exemples : 

·Cliamcar A.ndona \Cambodge, : 

Production 19.t2-.t3 , , . . . . . . . . ï12 kg il. l'hednre 

leu culture mbte cùlon-soj,1·1 

P:roducti,m Ill I;l-41 . . . . . . . . . . 137 kg à l'hectare 

Cat. Fib. trôp, " Vôl, 3, fa,c. 3-4 - Oct.-Déc. 1940 

Btttd 
Bolo- f{hlay Berges 

Binh 
viens. Thnnn 

,;(,' r:·c '<, ,;,-~ c· 
C 

3l,ti 3:l,1 :34,G :i;:,.1 3tl,3 
:lû,H 31.2 :W.li ;Jl.4 .')3,8 

~ùlls avons signalé la <liminutlon des rendements 
moyt!ns dt:: la v:1ri.lté Ehfoy. 

19-lcû--! l 

UJH-42 

19.t!-U 

1.lOù kg à l'hectare 

,l:')3 

Cdtt! ehute des rendementi n'est certes pas imputable 
seuletncnt à la stérfü,mtl,)n prog1·c,;5ivt! du sol, mais les 
conditions clim,üiriue,; défavornbleg ne peuvent être tenue:; 
p,mr geules responsables, 

La r,m ,C.1chinebin,,, : 

Les rc;nri.ements as,;ez büns en l\l-12 -.t3 furent presque 
nuls rnr lts mêmès parcellé, en l{l-!;3-H. 

Le pmbl~me de la eünstance des rendements cl de b 
conscrvntion du potèrrticl de p1·od:uctivité des soh à coton 
s'est d,rnc imp,,sé :1ux serYiceg techniques dês le debut de 
l'es:p.lrimcntation entl'cprise en Hl-!::! ; mai,; les objectif, 
immédiats à atteindre et le peu de temps que dur,t cette 
cxpériment!lt(on (Îl peine trüis camp:1gncs, n'ont pns per
mis de coJns<1,Jrcr i1 l'üudc de ce pNblème primordial le, 
rec.lwrehes nJce.ssnil:es :, à pe(nc ont-elle, [Hl être ~bau
ch,c::e::::~ selon trü1s vûtl':'5., a si\Vütr ; 

Expérimentation snt• lé, assodatiirns tultm·ales 

sut• fo, as~olements 

$Ul' les fumures. 

ESS.US D'.!SSOCIA TlO.VS Cl'L Tl'R.! LES. 

Ces e8,ais d(edués durant une seule campagne ne peu
vent d,mner qu'une simple indi,:ati,rn. On cherchait ,want 
toute ,:ho,e à préd,er dans quelle memre hl culture ,rune 
plant(; intcrc,,!aire gênait ou an eontr«ire profitait à la 
culture principale du coton r:t a 6tabllr l'éconümie rie ces 
assüciati,m; èUlturaleg, Il est inutile dans lu préscnt«tion 
de; résnltnts de ,:es tssais frn;mcntaires d'indiquel' l'èco
nümie fi~~ ces us~i}ciatiûn':i., 1c;; pt~i&: pt1atiquJ:5 pe-ndant les 
hûstilités ën In,fochinc n'<1ynnt ,mcune \·aleur intrin
sèque ; ln v,tleur üe fa r,mt" brute afférente à chaque f,)t'· 

mule ri,, 0ulture t!st d,mc ,;impl0mcnt l'appût·tée a celle de 
là culture pute ,tu cûton. 

Tr,iis e,s!lis d'!lssodation cultumle : 

A Ch,1mc1H· n:raucb N1 terre ,·,)ug<' épnisec, 

it Nni Bat•a en terre wug.; trb tlvolu.lc, 

sttr le; berges du Song Luy. 

Chmni:,1r Kr,:mdt 1sùl cultivé depuis deux ans,. 

Le, frnis de cullure étant sènsiblement les rnème8 p,;tn· 
c1iaque formufo, !2 cla~sement d'après le bénéfice retiré 
rcstc identique â celui établi ,m tenant seulement èompt,! 
de la r~nte brute. 
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Rt!ndemcmt, à rheetare en kg 
Rente brute ·;'., l 

Formules de c1lltne . Densit6 de semis 
Colon· 1 Plante 

de celle 1 

__ n_D_n_e_g_r_c_n_e __ · __ in_t_e_r_c_n_l:l._i_r_e_ 

· Coton . +. ~;,j;. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \ t îU, ijl) X Û m. -tû 
1 m. ûû x. I} m. 50 

tû2,5 
326 . 
-!17,S. 

rln eoton sen! .1 

283 

S0ja ~eul . .' ............................ , 
Coton ..................... - : ........ . 

+ ab;_ehid.e ............... , .. , .. 

I} rr .. SO x O m. 50 

1 m. üû x O m, .JJ; 
1 m. \J\l x r; m. Sù -173.iî 

542 

2.-r-t 

1} 
1\ . U4 

Arachide seule_ •...... , ............... , 1· 

Coton seul .... : ....................... . 

0 m. S() x O m. 5û 

1 m. OQ x O m. -!û .] 
1· 103 

1- 100 132 

L'association ca-ton-silji. se m_ontre d'e loin la plus inté
ressante : notons que cette a55ociat'i,rn avait fourni à'ex
ceUeuts rêsultats à Cimmcar .\ndong durant les prêce
dcmtes campagnes, sur sol vierge : 

.:'lfoyenne d.:;s rendc:,mcuts à. l"hecf.are (sar '.l"G hectares) 
712 kg cotùn non ègrcmé. 
38.J, kg de soja. 

Ber9es d11 Sonu L11r; (sua .\.nnam;. 

Formule d1, ~uituni Deasite du semis 

Coton ~ ••••••••••• ' • + + • "+ ,••• •••• ü m.Gû :-;.l.lm. M 
+ soja ... ' ' ... " ..... ~ ... , û n1, GO x: 0 m. -lO 

Coton ........... ' .. ' ~ , ..... , .... 1) m. 60 x O m. 60 
+ arachidë ............... 1.l"m. 1)1} x O m. 30 

Coton ••• ~ •••••••• ~ • ' •••••••••• 4 • 1) m. ûû x: û m. 6ù 
-l- plrn.seolus mung-o ....... 1 fJ m. 60 ~ 0 n1" JO 

Coton -~··········~··~·····~······ û m. HO x û m. tiO 
+ mnis •••••••••••••••• ' • 4 0 m. 00 x !J m. ô'o 

Coton seul . .• •. . • •*•· .-, ••••.••.• ,) m. f]O x O m. 60 . 

Mêmes rësulta.h q:.l",à Chamea1· Eüauch ; !'ass•,ciatfon 
coton-soja est la plus avant11.gcu5c- : l'as~ociation coton
maïs, d'un r1,ndement très médiocre,_ est g_ proscrire ; elle 
épuhe le sol el, ,1~ plus, favori.sc 1a: pu11ulation de l"Ea
rias fabia, para~ite rc,foutable de la capsule du cotonnier. 

Ce, essafa furent poursuivis en rn..;-1--ts. Les ,euls rèsu!
tats connus pr<1vi.enmmt de Chlong, sur tl'.n·e ,de l:le-rges, 
où l'association coton-phaseo1us s\,st mcnlr-èe plus avan
tageuse que coton-arachide. 

R.ECFIERCHE DE.S .llElLLECRS .<J.S50r.EJ1KVTS. 

. Le programme des recherches sur la culture du coton
nier à Nui Bara compot'tait l'étudr, (ie divers assolements ; 
venant après· abattage d.e la forèt de bambou3, on dec·ait 
etudier comparativement des rotatfons ·cornpoi:tant pour 
les deu:-.. premières campngn.:n : 

1G6 

Sui Bara. - Campagne 19-t:l-.t3. 

Les a5~ociation·, cotoQ-maï;, coton-arnchide. eotrm-pha
se.olus aul"eu,, furent mfaes eu. comparaison mai5 la dis
parition pl"esquc totale des plants de cotonnier atteint, de 
fusariose annihila cet essai : seule rarachide fournit des 
rendements importants : 1. 1!:i-l kg en m•Jyenne à l'hectare~ 
1Ième5 insuccès en 19-13--1-!. 

Rendements à. l'hectal'e 

Coton PL interc. non ègrené 
,.,,. ' k,; ,~ 

338 
278 

3iJi) 
19-t 

2i-l 
120 

195 
t3iS 

260 

Première campagne 
19-l2-19-l3 

Paddy 
Soja · 

Roselle 
Coton 

Rente brute Rente nette 
\?"~ 
du 

. / 
: ~ 

àe celle i.;ô de celle 
~olon du coton 

seul seul 
-C"~ ~ 

2'.l!) l.'.l'.JO 

161:l :191 

t'l" _, 1_39 

113 113 
10i} 11)1) . 

Deuxième camr,agne 
19f3-19-!-l 

Coton 
Coton 

· Coton 
Cotou, ... 

~· 

La di~pacttiorr des cotonnicl's dé~ le début de la végé

tation annihila ~et eBai systêrirn.tiquc. 

J .. Charncar Krauch un 5euI 'petit essai : cMon ,i,près. 

Phaqtolu,; :\Iungo variète radiaLns ·o,~cupant la sole de 

d.ibut de saison des pluies, compuré à coton après jachère-

non :;ar_clée : dans Je pt:emier cas le phas1oolu:; ~hmg:o fut: 
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fauché eu verl pour avoil' du fom•rag., : le5 l'en.<.lements A 
l'lwdarc eu cot,m non égremi s'él<!veeent l'e5p<!ctivement 

. à 213 kg et 193 kg, soit un léger uvantag"' <!n fa,·cur du 
· coton venant apri:s légumineuse fourruge, mais insuffi
sant pour que l'on puis;e en tiœr une condn~ion même 
provisoire. 

Ces essais poursuivis en 1fl4-l--!:} fur.:nt intenompns p,w 
le's événemenls de m:1rs 19-1.S. 

ESS.HS DE fl.'.ltc:RE. 

En terre rouge, un essai <.!ompfot de fumLll'ë à \;l stati,m 
de Nui Ba1·a fnt mi5 en place, mais lès résultats en furent 
pratiquement nuls ; seules l,;s parcelles fumëe~ au furniet· 
de fc1•me pCl'mircnt un" petite réeülLc ; nous av,m5 vu ,111 
début de cette ct111Ie les c,rnses de cet é<.:hec totaL Ces ter
i•es h'ès faiblement saturtis doivent av:rnt toute autre those 
ètn, em:ichics en matièœs humo-colloïd,1le;, 

Cor, Fib. trop. - Vol. 3, fasc. 3-4 • Oct.-Déc. 1940: 

En ,ois 1!e dep.h. rlcux es,ai5 de fumure fu1·e1it exûctrtés 
dan, le Sud-Annam. le premier iL ~falüm, le second il 
Toul'drnm. 

Es.~ai dr.'{llm!lre à Jlalam. 

L'essai avait pour but de eomparer l'adion organique 
rt'origine locnfo à .:elle des engrais minéraux : 

Fumier di! forme. - Ce fumier, pauvre en litière, était 
relatin,ment riche en excrémenb de bœuf; ou de buf
fles. !nco1·por:ltion nu sol un mois avant labo11r5, 

T,,urteau de l'idn. - Incorporation au sol juste avant 
semi5, à fétat puh-,frulent. 

Ce.ndrè de bois. incorporée ,nt sol poqu<.:t par poquet 
an moment du semis. 

Pho,ph,;te nnturel iGnf,a.J. - 25 c;, de P'O'. 

Doses d'engmis à l'hectare 1-----,------------:---~---,------
1 Fumier de forme ....... , . 20 T Parcelles 
·,· Tourteau de l'

0

idn ........ 1 St)û kg 800 kg 81]1} kg 800 kg témoins 
, Cendre de bois . . . . . . . . . . di)û J,g + 1Jül} kg + 1,1)1) kg non 
· Phosphate naturel , 1 ;JI)() kg + 31)1) kg + 300 kg fumées; 

1 R,nt;:i!'!,,'. :!~~;;: ... il 718 kg i ;rns kg I 1-!3 kg 31)() kg 383 kg -rn~ kg ms kg -4-ï--ki,;-•. - 3 

j Rendements <:,, d'n tèmüin. _1_ .• _'i:.._)·~_"'_·~_ j_:_2_,1_·.i_,,._.,_ 1 _;1_0_2_"'_"_ 625 ''é 810 c;_, !l:34 ,,.~ -llS "'.,, 

Date du début de lit florni- 1 / : 

son ........ , .. , , . . . . . . 16/ 11 1 ::l!l · 1l 
Hauteur moyenne des 

1:i 12 

plants à matul'lté .. , . . . l m. 25 j 1 m. Oil 0 m. 1iû 

Dans ces sols batüints, sabla-limoneux, l'apport de 
matière humique permet l'obfontiün de rendemt!nts re
marquablei par rapport aux cultures ètnblfos sans fumtue. 
::-.fais l'emploi. de t,mrteau de ridn, engrais ,uoto-phospha
t!\, rend inutile l'addition d"acidc phosphorique et de 
potasse ; les c,ngrais minéraux s.::uls n'ont qu'une adi,rn 
restreinte, 

A noter que l'apport rl.e matiêre organiqu,; fait avancer 
la floraison d'une quinzain,; ,le jours. 

L'essai a porté sur la vnriété focalü du Song Luy cultl
vëe en arrière-sai,on avec appr,int d'eau d'inigation. 

[l a fourni la pt·cnve que le colon pouvait fol't bien. 
-dans ces terres à vocation franchement dzicole, donner 
d"e;,:;eellent~ rcndernènts à l,1 condition exprc;;se d'appür
ter les matières humiques dont elles %nt t,}t:lfement 
dépourvues_ 

l. l:l :u l1 13 11 fi·12 

û Ill, 70 1 m. Oli 1 m. Oil l m. 00 lim,:\O 

Le calcul dc l'économie de 1a fumure m,mtrc quc lil 
L'üntabilitè d'une telle pmtique est élev.!e. 

Essai de fumur~ d.; Tour,;ham. 

L'üssai avait pour but de ..:omparer l'action des engraiai 
verts et des tourte:rnx. 

l'ne culture préliminaire rfo phaseolu5 anrcus fut exil
entée sur les pnrceffo, /\ ,;ngnli, veri-et euîoufo un mois 
U\''1.nt ,èml$. Semis en mi-s,:,ptcmbre de fa variété focale 
du Song Lny ~U!' un tel'rai.u en jadûire dèpuis un an. 

,\ titre indicatif on trouvera ci-,lcssous l'etnde phy5ÎC!Ue, 
chimique c,t physico-chimiww des sols ,.le la rêgi,rn ,le 
Halnm. 

ANALYSE GRANULAIRE Résultat '., de Terre Na!urelle fine• 

Sol .. -, .. _ 

Sons-sol ... 

0 

0 

3 ii ! li fl ï s 
I 

Il o j' 11) 

,.i .~ •ol ,,i ,,i 1 ,· 1 11 

S E S a S 8 2 2 E E - . I I i ; i/ ·: :s.. J :s.. 
s s s E '1 s E s s s E 1 ...:. 1 -~ 1 ·" 

1 
,cj ' i::: // N I N 

~1 ,.. - ~ i ~::::: :::". ê ~ ~ l :~:s.. Il ::,:s..,ô:s.. / ~:~~ 1' ::i 1 ~l ~ ..... V 

,..... -- -- .:...=_ -11~ _:'__-i-1- -1-~ ~, ~ lis.Il lo,2 311.1, , :l1l.4 20,ll 7.S 43,3 , 3,2 / 4,0 

1.2 2.7 2.8 ; 11),2 J 10,9 , 2ï,8 ·1i 11),8 1 ï,O Il 12,3 1 .to,6 /1 8,!l 1 !!3,J 
] ' , , Il 

ï.2 1 

31,•3 ; 
--1 

lûi 
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Sol 

Azote totnl .. , , .......... . 
Cal'boni ................. . 

0,56 
5,3-t 

CiN ........... ;, ........ , 9,J3 
i,fa.tières organlqucs totales . 

· P00' assi.mi!ab[e ....... , .. i 
9,21 
O,û!l 

Ii."O assimilable .......... . 0,13 
:\IgO . : . ........ , .........• 1,114 
CaO .. · .. · •....•..... , , , • , ··· 1,93 
Chlorure ................ , . T 

, Sulfate ....... , ...... : ... . T 
Indice d'Hutchins•,n ..... , . 0,s-1, 

pH s.:ïn 

Sons-sol 

û,3:l 
2,18 
13.Bt 

· 3,71l 
l},t);) 

· 1 

0.17 
4,0\i 

1 

2.!Hl 
T' 
T 

O,üS 
6.()-t 

1 

1 
1 

t 

1 

_, 

L'apport d'engrais azote sous forme organique dans 
ces ter.es liwoneus1cs ou· limono-sablonneu5cs i:clativcmen.{ 
pituvres 'e( manquant tl'lrnmns, don lie dei!. rêsultat~ incon
testables à condition to.ufofois d'ètre c:s::éculii A dosas mo
dérées ;. la combinnifüti engrais vert, tourteau de ricin 
correspond à un apport trop ma 3,if d'azote, crèant un 
dêséquilibre nutdtiJ certain •. 

Ces, résultats confirment œu:;: obtenus en 1906 <?t l907 
à Yen Dinh (Thanh Hoa·, sur tet·1:,~s limoneuses, ou !'an
fouissement. d'engrais vèrt- œ:nnt semis du eoton pèrmit 
de doufüe1• le rendeme~t. -

En;:;rnis ,._r:}tt 
i Tourteaux de ric[n 
i 
i 

. i ----------------------
Renderneut à "l'hectare·( kg de coton N. E.:, 932 

'! 

R~ncfmnent <"'o du lémoin ............... · ..... . 120 
! 

kg -
% 

ANALYSÉ_ CHIMIQUE 

(Résùltats exprimés '(., dë terre.' naturelle 

· ~essl!lchèe èÎ !00) 

Des analyses effoctuèes sur .des échantillons .de sols 
voisins indiquent c1Jnstamment- une aciditè d'échange nul
le, une trè3 faible capacité d'échange du . sol (!} à 6 )lé, . 
et un êtat de sat1u·ation mediocre (aux environs <le -Hi &-o ·,. 

Ce. sont d<!S 501, pauvres t:!D tous éléments.- t1·ès peu 
satnr,h ,sans corps ... 

(D'aprè, la Divfaion de Chimie et .\g1·ologie 
de l'Office indoèhinpis di.1 riz.; 

i\Ia1heÙreu,emcnt' ces essais répét<l, en 19-14.--t5 ayanf été 
inte1'1.'ompus du fait des circnn,laii.ce,, il serait impt'udent 
·d'en "tirel'. de,; conclusions définitives. 

Four êlœ ré,"vlu, le pr_oblème de la fumure du cot,m
nier en [ndochinc ·devrait ètre abol'dé systémntiquement 
dans dem,: OU tl'Ois types de sols, les· essais l)Ol'tant SUl' . 

trois campagnes au moins. Le manque. absolt1 dë matières. 
fal'tilisantes d'une pad, le manque rle temr~ d",mtro part 
sc .sont m,dhem•cu5emcut oppose1 à ln réàlisation ll"une, 
tdle es:p,frimentaiion. 

Dose~ (l'engrais à l'hecta1·e 

liOO kg 

1.030 kg 
133 S': 

': 
+ 1,1)1) kg 

S!lB kg 

11'.l 0: 

T~moin· 
nc.n 

fumé 

77+ kg l 
ENNEMIS ET PARASITES DU COTONNIER EN INDOCHINE 

Les laboratoires ,:fo- phytopathologie d'c [a Fedë,·atüm 
s·etaient occupes depuis longtemps dejà des parnsi.te~ et 
ennemis dn cotonni<?r. )fais de 1!l-U il Hl-i5, 1e développe
tncnt de la cullm:e i:eudit obligatoire l'iniensiÙcr.ti.on des 
'étude; conce1·na.nt mizfadies et inscdc5 et ·1a mise mi point, 
et l'adaptation de;. méthodes de -lutte app1•opl'iëes. Les· 
diverses·divisions de phytopathologie et d"ént,Jrnulogie de 
l"Institut des Recherche5 agi:-onorrüqucs et forestièI'e5 de 
I?°;d?chinc eonsne~·trent une 1nrt iœpbrtante de leur acti
vüe a ces lravaux. 

MALADIES DU COTONNIER. 

Cli,mcr~ du colb.:t. 

Afleni p,ühogèm, Fu·sadnm vasint'edum .\t!,. Cette 
maladie' (\Vilt ou Black Rcot) c;mse des ravages const

.,dé1·able, sur les cultures installée, en terres rou;;:es nl)n 

· ms 

propices (_~erre5 rouses du Son,;: Bé et du. Don ;:-':ai', inter
disant pratiquement toute cultuœ d>1ns, fo, ZIJnes p,u·usi-
tèes. Duns ces zones la. nëcrosè du cdtl~t e5t eonstr,tèe · 
quelques jour5 seulement après la lr,\·èe, soit un pèu au-. 
dessus du collet, soit sur le système radicuhtirc ou mJme, 

. le'., sommités. Oîo5 nécroses de 1a tariicule auraient mèmc. 
été. constatées sur d"s graines germée, t,vant semis •cons-
ta.Lation faite, sur les germûirs de Quan Loïo. 

Dans'les z,,nes fa.voi:-ablcs à la culture d'n cotonnfol\ des, 
taches de nécrose sont fréquemment observées sur de~ 
pieds en parfait état végêh,tlf ; ta, plante semble donc_ 
pouvoir. ,sous certaines conditions. réagir vict1Jrie.u.5ement 

- aux atteintes de füsariose. · · 

U est assez· difficile dans ces conditions de déterminer· 
exactement la causé du dépédsscmcnt ma5si:{ dn.us les. 
ZOU't:l5 à fusario,c : .r,hulte-f-il d'~ .li.'L uat;re nième des sol~-
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considéres, le t'u·rnrium n'agiss:rnt que comme fadeur 
secondah•e de destl'uction ? On bien lit t'u·Hu'iose e,t-elle 
ln cause initiale de fonlè des semi, ·J 

L'infedion fusadenne s'effectuant pm· l'\ntèt'mè,Haire 
du sol .de cu)turc, i.l est probable qu'dle ne joue qu'un 
rôfo complémentaire dans hl destructi,rn des plants d,mt 
la cror~sanee est cùmprombc par la nature même du sol. 
c"ette infection est d:'11utant plus redoutable que les e,rndi-

- tions optima de pathogénie du fusarium vnsinfeetum 5DUt 

réalisée~· dans les sols justement les plus défavomhles :lll 
coton : -le fusarlnm est acidophile, se développant lor,;que 
le pH est inf,frieur à :'i,:\ : les sol, graveleux et sablon
neux lui sont favorables. La carence potn,sique est égale
ment une cause favori,;ante : on -peut nüter qu'auenn ;fo5 
sols indochinoi5 à fosiu·iose généralist.\o ne renfe1·me plu, 
de 0.15 p. 1.000 de K00 ,lssimilable, cette tcneut· eLant 
particulièrement faible dans les t,Jrre, lc.s plus c/lr,1dé-

. d5tiques à cc point de vue 

Quan Loi 0,1:U p. 1.ûûû ; Xa Cat 1),057 p. l.OûO. Com·tc
nay 0,096 p, UH)!). fête. 

Si ron n,i,mte à cela qu~ les c,mdilions. de tcmpératu1·c 
du sol (entre 25·' et ;J;\ 0 à la profondeur du semis, et 
d'humidité de la couche superîi.cidfo eoinddent e;rncte
ment dans le sud [ndüchinc ,\Veè celles 1•cquises pou,: un 
développement optimum ,lu fu,arium vasinfectum, on 
comprendra ht nocivité d., ce ,par:lsitc t'rJquent. 

Par infection artHi,:icllc sur les dfrcrses ,·,;riét~s en 
culture en Indüchinc, on a che1·.:hé à .déte~miner lenr 
degrti de sensibilité à la maladit,. Seule la variétè .:le,; 
13olovens et le Swneville d'importation !'ece.nte semblent 
doués d'une .::ertaiùe rèsistance. )Iafheurensement les üb-

cservations eu drnmps tk .,,;nf/rment p,is œLte c,mdusfon. 

Dan, le nol'd-indochine, cette fusarfose e,t as~ez fré
quente. mais die ne :;embfo pas causer ù'll.u%î graves 
(fommnges que dans le sud, les condition, agrologiques 
lui étant moins favornbl.,,. 

Jlaladie bact.!ricnnc. 

Agent patho;;imc Eaete1'ium malvueearum , E. F, 
Smith) == Psendomonas maln1.cearum (E. F. SmithJ. 

Répnnduc dans les cultu1·cs indûchinoiscs de ,:i)tonnicn, 
OU fobserye SOUS llCUK aspeds : 

Les bleihes anguleuses de,; feu Hies I angulat' lcmf ,pût, 
et les taches noires de,· rameaux , bfoi.:k arm,. Par c;;ntrc 
la pourriture_ des c,wsules ,:bol! rot, u·a pa-; été obsm·n\<!, 
L'apparition du black arm observëe seulement an T,rnkin 
est rare et accidentelle : elle est en liaison avec de, ind
d:ents de enlrnre on climatique~ tpar e:s;:en1ple it Kam Dl.nh 
.au Tonkin, eu 19-t2--l3. après un fort Cüllp de ,-enn. Les 
taches anguleuses. forme de beaucoup la. plus frègU(,nte, 
existent dans la plupart de~ eultm·e,, dëbul:mt parfois dès 
la sortie des premières fouilles et s'.Henda.nt plus ou 
moins à tout le :l'euUlage durant la ,·égétation. La maladie 
prend de l'hµportance sur1.oui durant lc5 périodes humidi!s 
foctobre,novembre dans l'e.xteème sud .'mnam 1, L., sus
~eptlbilitè appilm:ît très variable selou Je5 variété,. 

La propagation de celte mnladic d'une c>1mpa.,:;nc i1. lu 
.. suivante est· presque uniquement assUl'etè par. l'intermé
diaire des semence,, celles-ci étant tr~s fr~quemmenl con
taminées. -

Des essais de désinfection fm:·ent i,ntrepris dès l\J-12--!:J 
par la Division de Phytopathologie· rfo la seetlon norrl de 
l'Institut des Recherches agronomiques ; différents pro
cédés de d6sinfection furent mis en -œuvre et c,mtrôlé~ 
tant au laboratoire qu'en champ d'essai , à Phlllmg Ca,; 
_p!'ès de Sontay.i, 
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l'' T1·11frem,mt à l:i dia1,,m• par vole lrnmlde. 

A prnsc:rÎl'c eomplètcmcnt : rni)mc il 11ne températuM 
relativ<'mè.ut bn,sc 1 ;iù''_i, il c,t inrnffi,nnt pour la désin
fection tan,Hs ({UC fa faculté germinative devi!ènt nulle. 

:l' Trait,;ment chimique à l'addc sulfuriqlw et au bi
chlorure d,; mel'cure combinés. 

Br,l'i,rn;;e de, graine~ pendant 31) minutes dans 20 % en 
poids d';;chfo s11Jt'nrique pur ; ap1•ê, hivage, Lraitcment 
pendant 15 mi.nuti;s ,fans une sülution a l. "é de. bi.,hlo
ruœ de mcreurc, suivi d'un second lavage, Procédé alté
rant f,wt pen les graines ,; la enrbonis,;tion n'a aucun 
effet n6f;1stc et est même anrntageusc pou1· hl ,füsinfedion 
en assm·ant un contact intime entre les produits et 1a 
g!'aine. C'est la une mct/wde de choh::, mais dont 1e pl'ix: 
de revient est asse;,: èlevé et délkate à mdtl'C en -œunl! 
pat• les cultivateurs indochinüis. 

3,, Traitemt:nt it h drnleur sèche. 

les pmcè,iès de d.ésinfoëtion par drnuffo;;e artificiel à 
f\ll'', Ili}' et. 11)1)'' sünt à. proscrire dans le, con.litions rfo 1,t 
p1·::itique : b tcmr,t)raturtè ,Je lûll'' n'est Pll5 suppürlèe en 
pt'ést=ncè dt! [\1ir~ à. ~àtlsû ct·un~ üKyda.tion dt:8 èûrps gras 
.:ontenus d,ins ln graine. Celles de HO et 3û' scrnji:,nt accep
tables â t!ondition d"o[),frer SUL' des .,:;raine; parfaitement 
s.'!che5, Il fondrait en <2ons.lqucncc, iwant de pl'atiqu,;r hl 
dèsinfèdiün prûprement dite, opérer une dessicatiün r,rén
lablc à moins ,fo .'i1)·' et pendant plu,; d'une hcuœ : nue 
longn" expüsition préalable an soleil. après la rêeolte, 
permettrait de l'é,tlüe,· cette desskati,m, lor~quc toufofois 
la sais.on ~"'y p l\!te. 

-1,,, Tr:.1lt,.;menl par exposition nu sûlcil. 

Cette méth,ide. ln pins fadlement réali,o.ble et la molns 
onü.:,uses, d,rnne d'excellent; résuJtats. 

Elle ralentit !'affaiblissement du pournir germinatif, 
pcrmdt.,rnt une meilfoure t.!t plu~ longue i;onsc1·va.tion de 
la faculté germimttive, 

Ce fait, précisé sn1• li!, eotons .du Cambüdg.:; et du sud 
.\n.nnm est particulièrement impûrtant pour les cot,rn, du 
nord Annam ; eonservés sans préc,mtion. ces derniers n·ac
eusent plus. peu de temps après leur ré.:olte. qu'une facul
té germinntlv;:, do, 31) ,,;,, alüt's qu\:xposés périûdÎquement 
au -;üleiL ~i=s graines. 9 à lû mot; apl'ès la. récolte. fl'cr
ment eni;orc /;.. Jü c:,. Il semble que pour l'ensemble des 
~emences traitée,;, ks infectiùns d'e ln hacteric sut• les 
feuilles .:otvltld,rn:tir0s ,;t les fouines -rnivantc,; iinfrctions 
pl'1maire1. ;srnr,rnt. pnr ,,mite, les réinfections sUCCt)S;sivcs 
sur t,mt le feuHbge atl cours de la ,aison, süient moins 
fréqu,mks que sur les lot, Umüin;;. 

L'cfOcüdté du traitement par insolation paraît certaine, 
la b,ld~rie ,e montrant fort peu ré~istantc à l'action de la 
lum.iér·i~. 

Si fa mala,ti" baetori"nne pre.nait de rextension, il serait 
nèœ;sairc rie procéder à la désinfoe,-tion des semences, soit 
par a~tion de frl ch,ll_,!nl' su1· d.:es ;:,;raine, au préalable par
foHemeut des,~~hèes. süit pius simplement par exposition 
au soleil r.lpétée au cour{ de ln ,!on,et·va_tion •. '\.u eours 
rie l'e!.:p<ll'imentation ii.ont lès résult,tts Sûnt rapportés d
dcssus. les durée, (l"expo-,ition étaient de 41\ henri!s en 
décembre, 137 heure~ en janvier, 97 h<!ures en février, 
123 heure~ en mars, 133 heures en avril, l1i5 h,;urcs en 
1nai~ 2 l l heu:re..ts en Juin. 

1cJfl 
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Jlilidiou aré<:dé des feuilles. 

Fév. ' Mars 

Agent pathogène : Septoc;yltndrium aœola U,tk'i. 

Ce parasite est frèquent en !nd•Jchine mai5 de vfrulence 
touJours minime ; le développement s9uvent impo-rtant 
à la ~urface des fouille;; est indépendant de, fëlat d.'humi-_ 
ditè de-l'ail". 

'.,lalaa.ie d'import,;ncc secondaiœ en lndochirre. 

A.nlbracnose: 

Agent pathogène : glomerella gossypii. •South) Edg, 

Cette mr,lac:lie trè', grave. tant pr1.1· les dégàts dïrcci.s 
qu'elle cau~e sur les graines, que piu· iiOn caractèt'e de 
transmissibilit6 par les 5emet1ees, a été nbsorvèe non seu
leme~t dans le sud sut' les variëtés cîu Cambodge et du 
Phu Yen, mais cgalement sut• le coton du Thanh H1Ja. Elle 
apparait surtout sur les capsules, Da ;raves atlaques ûtÙ 

ëté observées dans le sud sur les capsules des pieds non 
clctruits. par fusariose : à Xa Tr:rnh en v:u:ticulicrc•. 

Le-mildiou et l'nnthracnose sont iustidahle., des mèmes 
. me,Ùres préventives : rechet'chc des yadëté5 re~istantes : 

emploi de graint?s provenant des drnmps sains : sLtrlout 
d'ésinfecti,rn des semences. 

En dehors de ~s quatœ maladie,; pri.ndpalc~. le r,Qton
nic1· est attaqué en fndoch in,~ pin àe nombreux parasites 
végétaux d'impot'tancc frès v,uiablt! selon fos cr,ndHfons 
cicologiques. les circonstancës_et les ,;adéte5. 

llû 

\ 

\ 
\ 

\\ 

Graines non fraifées 

Graines exposées. ou soleil 

Gro/nes,chauffées a 6'0 ° 
Graines chauffées d 80° 

Graines chauffées a 100° 

\---. 

1 

Mai Juin 

Au Tonkin , à Plrnong Cach1 quelqui;s pied~ de coton
nier du Cmnb~d;e ëtaient ntleinh de lesi,ms. ..:ilancr,mses 
du collt!l se rapportant au type des : 5ore s1dn ·:·, maladies. 
très communes du cotonnier, 

Le cryptogame isolê des collets malades est ,rameurs. 
l'un des plus f.'réque.nts parmi ceux respousablp:s de ce 
groupe de maladie;,: : il s'agit dn Rhizoetonb soiani se rat
tachant plus sp.:kialerncnt r,u type des ).[oniliopsis dc
Rhuhland. Les connais,mnces acquises dnns div-t:!rs pays. 
sur In biologie de ce pr,rasite vis-à-vis du' eotonnfor, pcr· 
mettent précisément de e,rnsidêi-cr sa !}ré.Sc.nec ,,u Tonkin, 
comme toute naturelle étant dc,nnê. les conditions climati
ques qui régnent au moment des· semi,. 

Les feuilles âgées 1)ortent un grand nombre de ma~uk, 
divet·ses, déterminées par des parasites de faible,se •no
tammirni. sm· le, feuilles atrophièes sous l'action de
pi_qû.res d'ins'ecli!5; <Jt .. par des sapro.phytes sr,ns impor· 
tance ; on rencontre plu.,, 5pcdalcment le Ccrcospin·a gos·
·sypina (Cke) Atk, un. Xi;;ro,poi:a sp., dh'ers .\lternaria et 
des Rhizopns ; le Cerc.H<'ora a causé d';ts5ez graves dé
gâts en fin t!H3 aux cultures de~ -tet•res rouges de Kom
pong. Cham et sans ctoute ··ég:aler:ient ,fan5 le sud-:-1.nnam. 

Les Yariètés k.eales i;mmissen.t s,;uffrir 5urtout des 
att.aques d'abondants pucerons L'.t de pum1ise~ dont lc;,c 
piqûres prmmqitent dïmportantes ·det'otmation& et un ·n1-
bougdssemc.n~ pronoù~é d'u feuillage. · 

En Hl-!·1. les cotonniers du Thanh Hoa ont prè5cntè une
flétrissure et une bt·unh,ure mnrJinale de leur, limbe~ ; 
H s·aytl là d'altémtions frêquentes, consèqucncc qeccnd'airc 
tl'u.n grand nombre de tl.èséquilibrc:s physfoli>';:;ique~ du c_,o
-tonnier, d'origine Parasitaire ou non, en: l'occur\!TICe en. 
relation avec rattaque de Co;:dgetus signalèe dans Je, 
nord. 
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INSECTES PARASITES 

Dans l'ordre dt!ceoissant d'hnporhrntë, lt's i.n~ectes p,u·,t
"Sites ,:i'u cobrnni,;r en lndüchinc sont 

la clt~nis~ Jpin~zu,,3 du ,!olonnier : Eal't_ü~ fahia~ 

Chenille mineuse des pousses. des r::tme,rnx vèrt, et 
Jrn1•er des capsules. 

Ce para5Îlè ,ign.tlé deepuis longtemps dan, toute l'In
dochine est e,ürèmGment pülyphage : les dégâts qn'il eause 
sont très importants. En 1943-4-l ,es ravages furent c:,rn,i
t!érables dans le stHl-Annam. 

:.Ioycn de hlttcs : r;;massnge et brûlage de, ûrganes 
végétaux att.:!ints ; ün ne peut songer à exterminel' eüm
plètement .::c parasite par mite de son extrême diffusiûn 
sur de nomb~euse~ ~u(ture-::;. A sîgnt:1lc11- lil pr~;;ènc.::e fré
quente d'un hyménûpU:re braconidc hyperpnrasite L18 
l'Earias. 

rer rose d,: la capsnle : Pectinüplrnra gûssyp\t;lla. 

Pnrasite eonst,,nt des capsules dans tl)ul(,s le., règi,m, 
cotonnières d'[nrlod1ine, surt,)Ut frequent en fin de '-'-lm
pagne, Les dègàis qui lui Sùnl imputahl.::s sûnt surtl)ut 
imporltrnts d'ans le sud-lnd,whinc. san-; toutefois ég,i!c1· 
cen:,: du, à l'Eadas fabia. 

Les moyens de lutte pr,leonlsés furent de deux: ordres : 
Xe pas procéder aux cudlldtes tardive, ; 1,, rèe.iltt.! ne 
doit p,1s durer plns rle deux mois t.!t demi à früis mvis. 
afin d'Jviier la pu11ulalion ,fos insectes .. \pr~s la récolte. 
m:racher les cotonniers eL l.:!s brùlt,r aln5i ·que lt.!s débris 
hsiJs de la culture, tels que bran.::hes. feuilles ,iu <'apsulcs 
très para,itét!s èl en partie gàtee,, 'Par ee moyen. on ém
pêd1c la conscrv,llion d'l!n,:, campagne à rnutre. de, ins,:c
tes qui ne peuvenL prnliférer que sur le,; e.:,tonnkrs. 

De, iransNn·ts eL des éehanges importants de semt;nces 
. aynnt dû être envisagé~ dès Hl-ll nfin de pèt'mettre les 
extension., de la eultuee éotonnièrc dan, les di.verses ni
gion~ d'Indod1ine, ln question dti l'oppol·tunité dt la dèsin~ 
fcction des semc.nee,; s"etnit immédiatcm"nt po~ée. Les 
recherches biülogiqucs de la Divisi,m c1·,mtomülogi.:: de la 
·section suc!' de l'ln~titut des redwrches :,grünorniques onL 
permis ,.raboutir rnpidemcnt à la éonclusi,rn que cette 
désinfecti.in n'était pas indispensable pour deux raisons : 

- d'une part. fa gr,rnde dispc1•sion du vér rose en Indo
chine : 

- <l'autre part et surt,mt le fait que hl chenille. quitte 
gén,;\i:afornent les graines pour se nymphose!' ; ainsi les 
risques de tra.nspùrt massif du 1,el' rose avée les semences 
·sont très réduits. 

Teignes des c,1psuks : Pyrotforces coriacelh. - PyNdcr
ées simpléx:. 

Générnkment ~,,nsè.!utlt', ani.: attaqlles d'Encia.s r:,t de 
ver rose, ces parasites. ,ignalés depuis 1931, sont frèqnents 
dans certaines localit~s d' .\nnam et dnns la provin~e de 
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Bentte. Les dé.;àt, qui leur 5ont imputables sont infint
mént moins gr,,vcs et müins étendus qu., éèUX ,lus li 
!'Earias d au ver rn,e. 

Pwwi~e pÎ,fllc'!lSè, - Oy:;de1·eu~ cingutatn,;, 

P,n· la pi,iiu:e de-s L"apsules et clr:!s graines, cc parasib~ 
que l'on rencontre il:tns toute l"lnd•)chine tache de jaune: 
1a fibré qu 'H dévn lori.se, 

Cet hemiptèrè t'réque.nt est lui-même la proie d'un 
hèmipt~re p,1rnsite, 

D'abot•d do:~ drnranç,)ns. l'Byp,)mèces sr;uam,Jsus et le 
C•,rrigetus de ;e,mi - particulièrement ,fan~ le n,wd-Indo
.,hine. P,trmi (e5 léphfopt."!re,, on a signalé à plusieul's 
1·eprist!, fa pré8ence rle1 d1eni1les de Sylepf,1 ,Ierogafa. de 
Prod,mfo Uturo: et surtout d'Jnr.;nis ,?l',J.~11. Cette dernière 
espèce 11. eausè d.:; nüta.bles dommage~ il Loc Xinh, Le r.1-
ma,sage de ee,; èhcnill.::s a donné d'exédlcnts ré·mltnts : 
Jè~ puh-ërisaiions inse,~ticides furent Jgalement cùnseiI
liies, 

Divers autres in;cctcs de moindre importa.nec attnquent 
le ~ütonnlèl' err lndo~hine : 

Le, vers blancs qui oc~asionnèrent en Hl,13--l-lc dé sérieux 
dégâts en C.,ehlnchinè ri.i Ba.tri, ; ils s,)n! Ju.sticiablcs d"un 
amcubli,-;ement Süignë du sol . 

Pampli,>r,,s affini.~ ,font l.ï larve vit en mineu-;e, dans ln 
base ,le$ trnncc; de cot,rnnicr, le3quels St! defol'ment sous 
,on action. D~ ,éi'iéux d.!gâts lui ,eraient imputables en 
19H :'t Laù B.iü. 

Cki.del[ide, dt:! f!iver,es e.p~ces - vo,deur5 dè, mal.:t-
1lics à virus . 

Ps21uI0eocc11;; filamentosus - .:oehenille l!l,wche, agent 
dé la de-;sieatinn et du r::tb,mgrh,ement des sûmmets, 

Oxr,carcflas. hemiptére fréquent a.u Quang Xllm, 

Cette énumérati,m très incomplète n",, pour dessein que 
,l'indiquer lïmpol'tanée relative des prindpaux parasites 
anim,rnx du cot,rnnicr. Les divisfon5 d'entomûlogic d'c 
l'Institut de., Récherèl1es agronomique~ de l'lndo.:hine ont 
l'ilssemblé dul'ant ce, ann~es de gu.:,rre une série de docu
ments de fa. plus h,iute imporrnnce. eompléme11t de ceux 
établis Ilürma1emcnt av:tnt guerre. et faisant état de p1·os
peetions entûmologiques spècialcment cün~r.crée,, au .:ûton
nier, des descdptiün,; et identlfic,llions .d'es études bio-
1,;giques, et surtout des recherches ~ur fo·, moyen, de 
lutte spédfiques. 1lalheurcusemént le~ restrictions d'inst:e
tidde1, rahsen,oe totale dé nouYcaux produits synthctique5 
1r!o11t le D.D, T., ont restreint le~ pos,ibilit.ls dé lutte 
eonre les parasite, du cotonnier et de cc fait amoin,fri la 
valent' de~ étude~ effectuées à ce sujt?t, 
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