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MECANISATION DE LA 
.RECOLTE OU COTON 

LES · CUEILLEUSES DE COTON 
----'--~-~____:_-[ ·Aux u~s.A. 

i _________ -1 

La culture d,t, coton au.i; U. S . • 4.. se distingue des autres proq.,uction.3 agri~oies.1Ja1' . 
so;1 faible degré de mécanisat20)1. 

Cette sitttatiD'li parait en: ucfe d'éi:otut'ion. 
- L'étude de tous !es travaux,· entrepris 011tre-atlasitique en vm? d'arrii•er à mrn 
mécanisation totale d·e 1a. 1Jrodu.:tio11 d11 coto11, dé,pœssait le cad-te de aette note. 

On n'abordera. aujo,ml'hu.i qu'u:ne partie· d.u problème, lœ plus i:mpœrtante d'aU~ 
leurs, ceHe qui a, trait â la mécanisation de la. pécolt'e et mi esscitera, d'après une_ docu-
nie·r,tation amèrkahte réce·nte, do! fr1ire le pai11t de la questio·,i. · 

'\_ù cours dea vingt-cinq dernières années, des pro-
f gres considérables ont été rédfaés aux- . U.S.A. 

.L. dans la mécanisation de la plupart de., cultures. 
Par « mécanisation ·; il faut e:1tendre l'emploi de 

. force motrr::e (tracteurs. appareils autotractés. moteurs 
fixes. etc ... ) combinée à un matériel nombreux, chaque 
machine étant rigouremement adaptée à la réalisation 

, d'une opération détenninée. · 
Par rapport au travail manuel, 1a mécanisation 

- totale ou partielle procure les avantages suivants : 
- diminution de l'effort physique: la main-

d'œuvre spécialisée a surtout un l·ôle de surveillance 
' et de directlon : 

..:-. rapidité d'exécution, économie de temps et pos
sibilité de rédùire au st1:ict minimum 1a main-d'œuv,e 
non spécialisée ; 
. - augmentation de 1a capacité de travail d::tn3 le 

temps (et amélioration de la qualité du travail effec
·tué au moment vo~lu) et dans l'espa'ce (plus grandes 
superfici,es cultivées) : 

- - diminution du, prix de revient· et bénéfices 
accrus. 

Les flti:Jt~:; et lf g,·aplti,z:a:· illu~·lt,int .:.tt ,:zrlicfo . .;ù,it' lwJtra!t~ 
,tle: .'·'. R/und t,i/ -.~ürld 7,.:itlt _l'J_t/~n, l, Jt ,, .ills' I..Mmzcr.: 
· D,:,•i:.:n11g lùftl,u Pz...~k~·:·_; -~,. Jit~ ra_;;,--~.J· ,.;:;f,;:.s dtVH la l;,i.hlù.,grftp.?ii',.: 
~-a:~lê$S!ti. -- - ~ . - . , ' . 

L R. C. T. 

Jusqu'à la guerre." lss ré~ions • cotomlières dispo
saient d'une main-d'cèuvre noire abondante peu évo
luée se contentant généralement de bas salaires. 

Les grandes firmes de matéi·iel agricole avaient 
déjà prntiquement résolu le· problème de la récolte . 
mécanique du coton mais elles n'avaient pas été encou
ragée;; à· lancer des machines sur le· marché car le 
gouvernement se préoccupait du rer;uploi: de la main
d'œuvre qut aurait été ainsi libérée. . 

La g11erre a eu pour resultat de modifier une don
née du problème : la mobilisation d'une part, l'attrait 
d'un iravail mieux remunéeé dans les usines d'arme
ment d'autre·. part, ont réduit les effeètif,:; de main
d'œuvre noire disponibles peur le coton. A l'automne 
1944. faute de bras, la t'écolte a pourri sur pied dans 
certaines régions et la perte s'est chiffrée par des 
dizaines de milliers· de dollars, 

Il ne semble ::i::as que la fin des hostilités ait amené 
de notables améliorations à cet état de choses : .. une 
grande partie de la , population émigrée ne reviendra 
sans doute jamais dans les zônes cotonnièt·es. 

D'autres facteurs doivent jouer en :faveur de la 
mécanisation ; la situatior1 du marché du coton d'après 
guerre et la concurrenœ des · :fibres artificielle;; qui 
vont obliger de p1us en plus les producteurs à rëduire 
leur prix de revient. 

Beaucoup ·d'explClitatiorts devront modifier· leurs 
methodes · cie tra,.tail e't s'équiper pour faire face. à une 
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Fîg. 1. - Récolte du coton par <( sledding ); 

5ituation nouvelle; les chiffres sul,;ar,fa docneI'ct une 
idëe assez exade de la transfo::-matior, à réalfaer : 

1 °) Resultats d'une enquèt•?, coJnduite en 1940, sur 
le degré d'équiperr•;èITT mécanique d.2;; exploitatfofü 
agrrcoles dans drffëre~tes t·~gior.s des U.S.A. 

1 r-.,\·1,1 m,;y.;;u:,· ,L· J'c,;,<".:111J•1t ·n:,·,,.;,'f,«· 

,~n d,)~bt··;·, 

Etats de l'Oueat 
Etats du Sud 

c,()o!;on, 

Moyem1e des 
US.A. <moins 
!es Eti!.ts du J 

Sud! 

795 

163 

6H 

ll,03 

tû.12 

:1') A la m~me Êr:.oqL,e ,)n. eshm.ait q_m, la pmduc
rion · du blé ne den,a:nci "1 ft. en moye1me. a,.:ie 7 heu1'•3.'l 
~e travail manuel,à l'acre cultivé al;:,rs que :.a n,ême 
superficie rm coton rèc1amait s;; à 130 h,,ltrc;s (fa rra-
1..~&Jil ·rrul'n.uel. 

. La ·cueillette du coton à: ta r;ialn est !a l~lu.s caneiehlY:! 
rnéthode de rècclte, la plus répandue enc,më! .a l'heu:·e 
actuelle mat3 c'e5t une Cpërnti.cm. qi;;i exige DeaucOUl.) 
de monde, donc ccùb"'ne cpanà :a main-d\:emTe e,t 
chère. 

n est admis aux U.S.A. que 60 ~" des hew:es de 
tra,:aîl manuel exigées par la production du coton 
sont consacrées à la seule récolte. · 

Dans la majeüre partie du , Cotton Belt ·:·, fa 
cueillette eomn,ence fin aoùt et bat son plein durant 
les mois de septembre. octobre et noYimlJre. 

Le., rècolteurs noirs, fos- c. piciren , , sont payés à · 
la Iivœ de coton. graine récoltè ; leur salafre dépend 
des conditions êGonomiques générales et du ])l'iX du 
coton en particulier. 

Dans des couditbns normales - récolte égale ou 
supérieure à 200 kgs;11ec-tare ~ un bon piciœr arriYe 
à ramasse,· jusqu'à HO kgs de r.:oton-graine t;iar jour, 
lùrsque le re!lde,1wnt tombe au:-dessaus d,~ 200 kgs 
calui du picke1· diminue jusqu'à 40 J;:gs par jota·. 

Le 1not <: ~kking c- signifie cueillette et choix. En 
effet, le ,,: picker ·;, chofait le.;; cap.;;ulea 111.ure,,. bien 
01.wer:tes, à rexclu5i011 de:; autres ; il en détache faci
lement la fibre et les e1weloppes pérkarpiques :·estent 
st1r le pied: 

La maturité des différentes capsules d'un mème 
pied s'échelonnant sur une v.;dode de 11lusieu.t·,; semai
ne,,. il est uëce.,saire d0 revenir deux, trois 0t mème 
quatre fois dans le mème champ. 

Le <'. pîc1dng à la main eat la méthode de récolte 
la plus longue mai.;; qui donne, lorsque la main
,i'œuvre est r.lOignause. le pI;1s- beau. coton. avec un 
faible pourcentage de déchr.'!ts à l'égrenage. 

Une n1ëthode de récolte plus exPèditive que le 
picking consiste à enlever non plus le coton-graine 
n1ais L,s capsv1es entière:; c'e;;t le ·' snapping ~·, 
expression qui signifie ,,: arracher ,. Dans certains 
Etats: Jl.Iiso:1i~sipi, Oklah1Jma, etc.... où ce procédé est 
utilfaé :mr une certaine échelle on a calculè qu'il per
mettait, comparé au pfoking, de récolter : 

;._ deux fois plm rapidement au début de la saison. 
- quatre fois plus rapide111ent en fin de saison. 
Comme il est :facile de le ,mpposei.._ ·cette méthode 

augmente sensiblement le p,Jurcentage de déchet; 
(capsul~~. débrt; vëg:é.taU;r, etc ... 1, occasionne des irais 
plus élevés d'égrenage et abai.'l,se le grade de la fibre. 

Ce1:endant la rapiditê d'exècuticn du travail, fac
teur primordial pour les grandes explottations. falt 
souvent préférer k:. ·': snapt'.)ing -: au r;;idcing ·'.·. 

Le ,, sledding , ou ·.ë stripping ·· n·est que la trar.s
formation du 3w1pp:ng eil'ectw!: non plus à la n1.ain 
mais par un,,. y,1.achine tractëe. 

Le:3 deux müts se cc.mpiètent et expliquent de quoi 
il s'agit, le p~'emle:.' cara,:térisant l'a~tion d'un train,~au 
rac!ant le se!, le second L, 1,assage de la plante entre 
des crgane.:: q11i la dépouillent de se:, ·cap3ules. 

Le ·' · sled .'· eu ·,: sfritJtler ; est1 donc e,;sentiellen,ent 
constitué pat· un traineau comportant à l'arrière une 
cage où. s·accumule k, coton récolté. 

CoM.PA.RA.rsoè,: DES rn(n·; st"S7E,As·s rn::. RÉc-:ii.,, E PAR LA r, Su.Tio~ EXPÉRIMENTALE nv TEXAS 
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Piddn:,; 
Sml.ppïng 
Sledding 

0J-.. 1anr.{1e ,_ùt::r:. ~r 1i.r- ~ 

n,;,::~t:;·.i;i"lr·~ p::.,n· t::,t·t~nil:' un~ l:Jll•· 
~k E•)•) 1.~'i-T;';~.;- ·+.!' ~:~··t.~Jl1 flby(~ 

L4M 1lvr2: 
2.1Clû 
2.91)0 

21,00 
15.75 
2,55 

P;·':.: J, .. ~ ;·-;. .. ,.1,".c,_-, ~- ,,:n/-'··.•- .. · 

5,60 
10.5G 
14,50 

26.60 
'.lll.25 
17,05 

.. 

~ 1 
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A l'avant, des doigts ou ,des rouleaux peignent 
littéralement les rangs de cotonniers (1. 2,. 3. ou 4.à la 
fois suivant les dfmensions de l'appareil) ··et. arrachent 
les capsules en mème- temps qu'une forte proportion 
de déchets. 

L'ensemble est tiré par des 111.ules, des c.hevalL<.t ou 
un tracteur (Fig, l). 

Les trois systèmes de récolte que nous venons de 
passel' en revue ont été c.omparés à la Station Expéri
mentale· du Texa;,-. Les résultats en 3ont rassemblés dans 
le tableau figurant au bas de la page précédente. 

Pour obtenh· la même quantité de fibre il faut 
donc traiter deux -fois: pll\s de coton-gr:aine récolté 
par . e sledding 1,_ que par ,; pi:;:Jùiig ~- (proportion de 
déchets dauble) et les -frais- d'égrenage sont trois fois 
:Qlus élevés. Néanmoins et malgré la dépréc-iati_o11.. de 
la qualité de la fibre. le ;,: sledding s, est.. nettement 
plus économique. · 

Il est èvident tüute-fois que le ": sledding ,, ne 
représente qu'une solution. grossière· et brutale du pro
blème de la récolte mécanique. ce procédé ne s'appli
que utilement qu-'à des cotonniel'S de faible développe
men ~ végétatif, a maturité très groupée: malgré tout, 
la perte de coton sur le champ et le pourcenta,!!e de · 
déchets dépassent largement les marges de tolerance 
qu'on est en droit d'attendre d'une véritable cueilleuse. 

LES CUEILLEUSES MODERNES 
_ Voici d'après une brochure pu
bliée par l'-<, International Harves
for Company ,, à Chicago les 9 
qualités que doit prêsen~er une 
1;onne cueilleu,,e de coton: 
J 0 

- Récolter.un pourcentage éle
vé de coton mûr. 

2' - N'endommager nl les plants. 
ni les capsules- vertes. 

3' - L'action mécanique des orga
nes de cuemette sur la fibre 

-ne doit pas avoir pour effet 
d'e11. .diminuer par trop la 
class~-

. 4( - Capacité suffisante pour que 
l'opération ne nécessite pas 
de trop nombreuses manœu
vre>!, 

5° -· Donner un coton pl'opre et 
contenant le moins posgfü!e 
de -débris de feuilles, de 
branches et de mauvaises' 
hei;bes qui en diminueraient 
la valeur. 

6'·' - S'adapter aux facteurs cli
matiques et culturaux qui 
interviennent pour faire va
rlet le rendement et la qua
lite de la récolte. 

';
0 

- Mécanisme robuste et assez 
simple pour que l'utilisation 
de la cueilleu~e soit à la por
tée d'un simple ouvrier de 
ferme. · 

8'' - Appareil pouvant être monté 
sur un tracteur légèrement 
modifié plutôt que machine 

Cot. Fil,. ,rop .• Vol. 1, fa~c. Ill • Déc. 1946. 

indépendante autotractée ; le tracteur n'.étant pas 
Ilë' à la machine servira durant toute la saison 
_pour· 1es labours, les semis, les. travaux d'entre- . 
tien et de lutte contre leS! parasites. 

9' - Vente.assurée par une,société eh mesure de pour
voir au remplacement des pièces et d'installer 

· des stations de dépannage. 
Le pi:oblème est donc complexe et on comprendra 

qu'il ait fallu de frès nombreux essais et· tatonnements 
avant de réalise;- une cueilleuse qûi ne soit plus un 
instrument d'expérienC'e mais une machine commer
crnlisée. 

Dix ans avant la guerre de Sécession. -exactement 
le 10 septemb1·e 1850, MM. S,S, B.embert et J. Pi·es
cott de l\'Cemphis déposèrent le premier brevet. Leur 
cueilleuse comprenait à la fois des <: a,y-lfndre;: cueü-

- fourg dans le plan verticaf et des disqW:!3 cueilleurs 
dans le plan horizontal "'· Depui.s cette · époque de 
nombreux; inventeurs . ont étudié ce problème mais 
aucune cueilleuse n'a donné de i·esultats probants ; 
certaines laissaient perdre une trop grande proportion 
de coton, d'autres abîmaient les plants et ne permet
taient qu'un seul passage. En 193.J: l'on comptait plus 
de 700 brevets déposés _ à Washington : ces brevets 
correspondent à une grande variété, de cueilleuses, 
mais peuvent cependant se ramener à 5 types p:dn
cipaux, chacun d'eux s'inspirant d'un princ.ipe diffé
rent: 

Fig. 2, 1\'Iac Col'lllick Deering Pickers en adion dans une plantation du l\iisS:issippi. 
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Cat. Fib .. trop. - VoL 1, fasc. ru . Dô~. 1946, 

Fig. 3 - Tambom: vu de coté et ouvm:t 

l" - Le systèmè ,: Pneun:atique è qui enlè,·e Je cotct: 
des capsules par asr.,iJ:ai;ic,n ou pa, 1-;n dolent 
courant d'air, 

2 · - Le systèm•" · s:: èkctrique ;. qui attire les fibres de 
coton sur des bandes ou des düigt3 charg.§s 
f.l."élec:tticlté statique. 

3· - L,~ c: Stripper ; qui enlè,;," les caps.uks du plai:: 
en le peignant a,·ec des dent:; ou en l'obligeant 
à passer- entre des i'ai!1Ures fixes ou des !'ouleai.;x 
-torn:mnits. 

4° - Le ( T1·eshe1· ,. q_ui, attaq_uai:t le plant à la 1::a;;e, 
arrache toutes les capsule.3 : la Sél;)at•ation des 
débrîs végétaux et du coton s'effectue à l'ü::.tei:ie0J.l'. 

de la machine. Ce pI'OcédJ nG: f)ern:et 
évidemment qu'une seule ,:;ueJ.lette. 

5 • - Le ,: Picker :: . atMi déuonm1é piu•ce 
qu'il cHeille seulemr;,nt le cofon des 

Sens 

Deux modèles Œ1t été co11struits : 
1) la cueHleu.;;e à tambours hauts, utilisée pour les 

cotonniers atteignant 5 riieds d,?; hauteur. 
21 La cueilleuse à tambours bas, pour les cctmmiers 

de 2 pieds 1(2 et au·dessous. 
Cette différence de hautem· exe~ptée. le mécanisme 

et le fonctionn,,nnent sont id<imüq_ues. 

Description. 

A l'avant de la ,::w~illetEe et sur Ia gauche dans le 
ser:s de la marche, a:rnctement au-dess:iu;; de la place 
du co:1du.:tew.·, s,~ trouvent demi: tan.1,bcurs verti,,:mrn:, 
parallèles et tl:éc,üés dans le sens àe Ia. marelle \antre 
le3quels passeat les plants de cotm. (tlg. :!'1. i..:naqu,~ 
tambo:1r com:1orte tles axes ,:erticaux sur lesquels 
<i'Ollt monté;; 30ù fu3eaux cott·,rerts de petites peintes 
répclrds eux-111.èmes autom· de 20 àisques superr,1Js.§s. 
Un axe parallèle et du côté opposé au pas'3ag,_,, des 

·1)lants porte vingt débo,Jn:eur.-; correspondsnt mur. dis
ques p,)rte-fuse&ux, un appareit humidificate1u: -e'3t 
placé à droite d:"ii f:l;;eaux (fig. 3--l;,, 

f!()nctionm,mcnt. 

Lorqü.'un t)ieà de c;-;t0n pénëtre dans la zone àG 
cueillette, il est d'aboi::d r,ttaquê 11ar le tfil.li]jcur de 
gauche : ]e,, fu3ea:.ix tournant autour de l'axe vertical 
J,.1. t.a.:ubo:.rr rénëtren: à l'int.:!.riern: du plant: étant 
~1.rn:-mémes animés d'un 111.cm,·ement de rotation lors
qu'ils s:e tr0uvent en contact. avec un-a capsule ouverte, 
il,,; enroulent la fibre de cotor. autom·. d'eux et !"ex
traient de La capsule. En,;11ite lea 1'useaux s'effacen: 
et. pa~sent devan~ les débourreur.;; qui les dépou1llent 
de fo.u.~· cotü::i.. Afü"I. de fal3\Ltel· l'enroulement du 
cet0n autour de;;;. Euaeaux, -eeux-ci sent mouillés par 
un humidific!:lteu:t à dibit i:êglable et cc.mmm1dé par 
le conducteur. La mèrne 09ération se r6pète rour le 
tar,:,.h,;1.1r de droite ; c'e.,t le tracteu!' qui actioP...:,e la 

de marche u 
carnmles ouverte·; au moyen de fu- Co mp re se eu r 
seàux, doigts ou griffeS', ce procédé 

> 
n·abîme pas les ph:i'.s et psrn"-et plu
sieurs cueillettes suc:es5ives, 

L'·ë International Har,.,~ster Ccm_pan:r i· 
ie Chicago a. àepui3 19-2•), enl1·ep,·fa 1.me 
étude systèmati~ue de ce:, divers praeédès. 
Api:1h qu2l~ue:, années. le p1•faeipe du 
Picker erq;ili:.yant une C;}tnbtnaüon_ ê.e 
fuseaux et de dèbourreurs a étè s,"ul retem, 
e:: to:is les effcrts ont été cm'lsac·cé3 à 'c!On 
amélic-i:ation. En 19.:t.J:. cette comr;a,;rnie a 

-consttuit la . · li/Ir.: Cormik Deerini;; Picker ·,: 
la guene en a empèchè la prcduction ~n 
série, mai.d l' ~ fote~national Harvè3te,: 
Compa!1,, :,· se dèclai'e aujourd'ht:i pdte à 
l'entreprendre si le gouvei:n~ment t:x\ 
donne son acwrd. 

~Tcus · no;J.s lim.iterons à la description 
et au fonctionnement de ~a (: Mac Cormick 
Deering Picker : ainsi qu'à l'&tude de s.:'!S 
posslbilités au polnt de ,me agriccle et 

· économique. 

Fig. -1: - Scllèma. de; fonotionnemcnt 
du 1nfü,anisme cueillen.r 

\ 
\ 

'"" Rou~ dentée 

.\ppare il 
humià.ifioateur 
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111.achine par une prise de force. 
La vitesse de rotation des tam~ 
bours est synchronisée avec· celle 
du tracteur.' ·· · 

Le coton-graine ayant été: en
levé des fuseaux par l'action des 
débourreurs, passe dans une 
chambre où les impuretés. (débri::: 
de feuilles, de bractées, de bran
ches, etc ... ) sont en grande partie 
élirainèes : un courant d'ak- l'en
voie ensuite dans une· "cage métal- -'; 
lique d'une contenance à'un peu 
plus de 100 Itilog. Quand. cette 
cage est pleine un. système bascu
lant fermet d2 la yider daris un 
chariot ou sm· un camion (fig. 51. 

Le conducteur confoi·tablement 
assis sur un siège 

0

très éle,·é d'où 
il vGit parfaitement les rangées de 
plants, à lui seul assure le fonc
tionnement de la cueilleuse. 

· L'une des originalités· de la ·cueilleuse <~ iVIac Cor
mick ;. est qu'ell;, se .z 1wse ,. sur le tracteur rtracteur 
FarmaU H. pour- .la . cueilleuse <à taro.beurs hauts. ·
tracteur Farman B pour la cueilleuse à tambours ·\Jas} ; 
signalon:'! que pour· la cueilleuse à tambours ·hauts 
l'arrière du tractrnr devient l'avant, le sens de la 
mard1e ,§tant inversé. Ainsi, en dehors des mois de 
récolte, le tra:ctew: · peut servir aux autres travaux. 

Selon l' f International· Harvester Company ~- cette 
cueilleuse récolterait "!Hi C"'c du coton mur et la fibre ne 
subirait qu'une dépréciation. d'une demi-classe p:ar . 
rapport à-la cueillette. à la· main. Le rendement moyen . 
serait de 1.ùOO livres de coton-graine à l'heure 'Contre 
15 livres. pour la récolte manuelle. Des phares pui3-
sants placés à l'avant permettent de· poursuivre le tra
vail de nuit avec deux "équipes s'il y a lieu. 

Résulta.ts. 
· Des essais 1: en vraie. grandeµr ,, ont eu )ieu pen

dant la saison 1944 dans le Delta du Mississipi sous le 
contrôle des organismes· officiels. Nous donnons ci-:
après les moyennes relevées : 

If ombre de. cueilleuses type <r: Picker :" èn.. travail = 
12. 
Quantité totale de coton récolté 1nécaniquement (ex~ 
primée en balles· de 500 lbs de .coton-fibre) == 2.229 
balleg, 
Nombre moyen dé balles. récoltées par cueilleuse.= 
186 balles. 
Temps de travail fourni par ·machine .= 430 heure~ 
( 43 journées: de 10 heures), _ 

- Sùper:ficie · récoltée par cueilleuse et par jour = 4- à 
8 acres; _ 
Quantité de coton récoltée par cueilleuse et par jom 

· (exprimée e11 ·balles• de· 500 lbs de coton-fibre) =:. 
4 balles, 3. . . 
Prix de r<evient d~s opérations d" 
là. récolte méc"· \ 3 84 pour 
nique. · 7.3B dollars • 

par balle·dont , . 

I carburant 
. rna i:n--d~œuvr-e 
( réP8.ratians 

, J \ amortisLr.~'" 
.f, 3 :54 P _ _o_ur __ f lntér~ts 

- Pour~entage de coton laissé sur le chamr, : 
. . Rêêolte à la main : 2 %, représentant en valem- une 
différence de 7 ,62 dollars par ba.Ue en· faveur du cotan. 
récolté à la main. · 

Récolte à. la machine: 9 '-1. 

Fig. 5. Vidage de la cage p:ir système basculant 

N. B.- - Les · champs. récoltés à la main et à la 
màchine ont été indistim:tement traité3 par poudrage · 

. à la cyanamide pour faire tomber les feuilles. Le prix 
de r.:!vient du poudrage n'intervient pas dans cette 
étude comf)arative. 

lqipnfoutîri11 

de h ti.bœ 

,i. :z".J balles · I J.5mi _ba!!e5' 
récoltées I re·~oltées i 

par cueilleuses ù. la npfa . 1 
----""'"----------------::"~'1---------1 légèreinent légèrement 

Classement inférieur à I supérieur à 
· 1ow-middli11g \ . strict 

, · Iow-middling' 

Lm,gueur. 
ien 1/32" d'inches) · t 

, /· '\Taleur 'commerciale .i 
.

1

. cotation de la llvr'" 1 

de fibres ien cents) 1 

Frais de 1 
P:rix de / . récolte I 
revient \ 
d'une J Diminution 1 
balle du grade 

: d.e coton , 1 

! idallars r Perte de 
Il et cents) . coton au 

champ 
,1 

34.1 

}8,_05 

7_38 

. 18,40 

7,52 

1 - 8 33,40 1 

J Différence en faveur ' 1 

1 
de la · récolte j 

,' mécanique S 4.36 pai: balle 

33,9 

21,73 

37,76 

$ 37,76 

l 
1 

· I 
! 
1 

Ces résultats sont déjà intéressants ; ceux que 
présente !'.International Harvester .. n'en diffèrent pas 

. essèntrè-ùenië1'it pôür -iês-ëfifrêrènts '"i:iostés ·du:; prix de 
revient de la, cùeillette. µ1éc1J.nique, ma.fa cette Compa
gnie indique une dépréciation beaucoup moins impor
t&nte dè la fibre récoltée à la machine. 

Nous donnons, page suivanie, les résùltats d'un de 
ces essai: 
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Tab!~cm compararif du prix de revient de la récolte à la machine 
et à la main pour une balle de coton 

,Récolte HH-3-4.4 dans une plantation. de la vallée de San-Joaq_uin - Californie} 
Dépenses 

p/ba.lle 
•en dollar&i 

l - CUEILLETTE D'UNE BALLE A·LA 1\cL4.IN ........................................................... . 

II - CUEILLETTE A LA MACHINE : 

Les. calculs sont oas.§s sur une vitesse de r,kolte de 3 8 balle à l'heure , 200 banes p 'saison pour une 
cuemeuse). 
11 Salaire des onvriei:s 

0,70 dollars p.:heure. 1() I:eure:s v .ïour-cw"illette à~ 4 balles 
'.!l Essence f1, 

2 h. 40 p · llalle, 1 gallo:1 3, 4 p heure fL 11 ,,e11ts 5 le gallon . . . . . . ........................ . 
3i Huile ,:l1 

1.75 

0.53 

tracteur : .5 quarts + cueil:euse : 10 quart,; pou;: 7!J heures ou 23 balles à 16 cent.; Ie quart . . 0,09 
-1 l Rempla,3Nllenls des f11sc.mx. 

Rempla,r.:ement de 19.. m.oitiô di:is f:lseaux après la cuei!lGtte de 2DIJ balles soit 300 fuseaux. coùt : 
120 doliars ........................ , . . . . . . . . . . . ................ ~ ............................. ·. 0,60 

51 Réparnfüms 
par a.n : 3 c-;, du pri~ des machine5 
·cuemzusi:J - prix : 2.325 dollars - 3 ·,;, scit ùîl.'ni 
Tracteur - IJri:t : L5'îfi dci.:ar;; - 2 n.1ois d'emr..\,\. pour la cuei~lGtte : - 3 o-;. soit 11,80 

69,75 + 1L80 
par ba.!1~; = ·······~···············~··············-~·~ ............... , ............ . 

21)0 

6l Déprécfatfon du matél'iel 
15' ,,:, par an pour 5 anEées. 
Cueiileuse : 15 "'., de 2.325 dol tara 
Tracteur 15 •'é de 1.575 doll9.rs = 

34!1.'75 + fü1, GG 
pàr balle = 

200 
';:, lntèrfü des eapit.am:: engagê,; 

348.75 p. an . 
59,06 p 3 :'lwis d'emploi. 

..................................................... ' .......... ~ .. ~ .. 

5 c; par an ·sur la mofüè du pri::<c d'achat. 
2.325 

Cueilleuse : 5 c;, de --- = 58,12 par an. 
2 

Tract'"ur 

:par balle : 

3i Frais divers 

1.575 
5 ,-;, de --- = 9,35 p. 3 mois d'emp!of. 

8 
5S,t2 + 9,85 
------= ,, ........... ,. ............... . 

200 

0,4-1' 

2,04 

0,34 

15 c;, des dépm1ses préeédrmtes soit ...... ., .. , ............... , ... , ............... ·.............. 0,86 

6,62 
DEPRECIATION DU COTON RECOLTE A LA TuIACHINE PAR RAPPORT A LA 
CUEILLETTE A LA MA.IN ...... , , , . , , ..... , .. , , , ........... , ...•.........•..•.. ~. . . . . . . . . . . . . 4,00 

PRIX DE REVIENT DE LA RECOLTE D'tNE BALLE A L..c\ 1<!IACHI1IB · .................. , ....... . 

ECONOM:IE REALISttE SUR t."':S:ïE BALLE RECOLT!l:E A LA lvTACI'îINE 

1 11 G.a~lon ,..= j litr~::3 7!3. ; 2 i Q:Jart = J p!ntes = 1 ld ... t'·~ 1 Jr~. 

33.80 

.10,62 

:ia.rn 

Au triple point d,~ ,:ue agricole. mécar,iq_ue et in
dustriel, le;;i rèsultats donnés r:ai.· le-, ·CUeilleùses sont 
déjà très satisfaisants. 

dans lesquelles les fu.;;eaux [)enètrent lari:;,::111enr. et 
dont les libres 3cnt assez longues pour èt1·e facile
ment enrc..1lées. 

Les principal•=S critiques q:1.(,'}n abnt encore à lem· 
adresser sont les suivan.tes : 
l '') elle ne s'adaptent pas à toutes les n,riét<fa de 

cctonnier.s ~ 
::·· 1 la .tlbre cueillie a la machine subL une dêprècia

:fon trop forte par rapport à la fibre cueillie à i<1. 
mai.n. 

Les variétés de coton convenant aduellemet1t aux 
cueillettes du type ,: pt.:Iœr3 ·, sont les Deltap11v,, St,:
I1e1.1il1e~ ... .\cala et en gè11él"al tautss 1es variétés ci,)11-
nant des capsules 1argemer.t ou.vertes à matuJ:itè, 
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La récolte à Ia macl1i.'1e donne. malgté tous 18::; per
fectionn~i11ents appcrtéS à la cueilleuse. une flhre 
cûntenant une peoportion pLus grande d'impuretè; 
que le .::otoc ci.;.eilli â la ma.in. Selon rur.c. la d.épré
datio,1, aîn:,i subie r.'en~ra(ne!"alt ou·une bais;;e d'une 
demi~ à une cl~sse entfét·e, ni.a!,,' 1;,ms avons vu qu'il 
a étê. e!'E'egist',~ en 104A dans le Delta du Missh3ir,i 
une pe1·te d~ -ww cirrnse et dcm-ie. 

L'At.tteur d'un article r,aru dans le ,: Cotton T~ade 
,foumal ') d'cJ. Z fév1·l.er 1946. s'inq1.1.iète également de,, 
[)OUrcenta1es de déchet,:!. ai èle,è; , q:.ie la qualitê de 

t-~ 

1 
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1 

.• 
·Ia: fibre subirait"_ rme dépréciation de 2 ou même plu
sieurs classes-. De . plus, au tissage . le déchet serait 
sµpérieur de 50 % à celui récolté à 1~ main. . . , 
. De nouvelles études permettront de rernédler a ces 
inconvénients : -ellés dev--ront ·· être otientéeir vers : -
1°).la .. séle.ction ·ctes variétés conve1rnnt à la. culture 

mécanique. . . . 
2") fa défoliation avant la récohe, celle-ci. s'opère 

environ une semaine avant la maturité par pul
vérisation de -cyanamide calcique, ce procédé ne 
nuit en den à la qualité des fibres et des graines. 

_, 

Cot, Fib. t~op. • Yol. 1, fasc, Ill • D~c. 1946 . 

employée au coton cette proportion 40/130, 700.000 
fammes environ se. trouveraient progi·essivement pri
vées de leur gagne~pa:in et seraient forcées.' d'émigrer 
vers le Nord; Uriè telle émigration porte1·ait égale:. 
ment un coup fatal au commerce du Sud. 

Une telle perspective- n'a pas été sans inquiéter les 
pouvoirs -publics, et l'ancien secrétaire de- l' Agrlcul

_ Jure, Claude R. Richard, a proposé la solution suivante: 
· .q; Laisser le pi:ix du coton tomber au niveau mon-

dial, et prévenir l'effondrement économique en assu-, 
rant awc fermiers durant cinq années, une prime dé-

. Fig .. 6. - RêcÔlte dans un cl1am11. dù delk; '·du Ya200-iVIississit>Pi 

3°) ie perfectionnement des appareil;( de nettoyage 
utilisés dans les ·usines d'égrenage. et déjà très 
améliorés. · 

on: 11e· saurait t~op h1sister sur les avantages con
sidérables que procure la cùeillette mécanique par: 

- l'abaissement des frais de récolte. 
- la. rapidité de la cueillette qui permet d'éviter 

une _grande partie ·aes aléas atmosphériques. 
Pour les grosses exploitations èn · particulier, le -

progrès qu'o:lle.c; représentent coilstitue une assurance 
de premiet· Ol·dre coutre le risque de rie pouvoir inter-
venü· au moment opportun. · · 

Malgré leurs imperf:ections. les cueilleuses 1int 
dépassé le stade expérimental ; on peut envisager ·teur 
fabrication· en série et l'applicatlm1 de la cueillette 

- mécanique sur une grande échelle. . . . 
= Mais ·!cette transformation· des conditions de la 

·cultme du coton posera un très grave problème social 
et économique. La strttctUI'e économique et sociale des 
Etats du sud est entièn;ment fondée sur la production 
cotonnière, plus d'un million de familles ti·availlent 
50 millions d'he•:;t_are3. On a cité l'exemple de la plan
tation Hopson, dans le Mississipi qui, jusqu'à présent. 
ïait : vivre 180 familles : l'exploitation . entièrement 
mécanisée n'aurait plus besoin que· de 40 spécialistes ; 
si l'on applique à: l'ensemble de la main-d'œuvre 

gressive qul dispàraitrait complètement après ce .temps. 
Les grandes plantations auraient. ainsi le temps de se 
mécaniser et de pouvoir travailler sans le secours des 
sÙbventions. Lès petites plantations dont la mécanisa- · 
tion est impossible utiliseraient ce répit pour trans
former Ieuril" cultru:es ; le Sud manque encore de den
rées aussi essentielles qu'e la viande, les légtunes et 
les_ Droduits laitiers : les travailleurs. débauchés trou,
veraient pro·gressivement d'autres . emplois dans ces 
11ouvelles activités. 

Durant . cette tra:nâormation, le Sud pourrait 
·entreprendre une vigoureuse campagne· en faveur de 
lïndusti:ialisation. · Le pays possède les matières pre
m.ières nécessaires à de nombreuses industries : fabri
càtion de papier, d·e ::érami[!Ue, dé conserve,;, etc ... 
-D'autre part l'industrie de l'.aluminiurn, née durant la. 
guerre, serait ürientée vers des productions- de paix et 
deviendrait le point de départ d1autres industries ~,. 

Cette solutiqn- semble rationnelle ; elle suppose au 
r;:réalàble l'établissement d'un· p1an d'ensembl,e minu
tieusement élaboré et qui tiendra compte .. de· _la néces
sité de rééduqµer une masse immense de travaiUeurs · 
n'ayant aucune connaissance en dehors de la cltltrn:e " 
du coton. 

Il s'agirait, en définitive, d'une vél"itable rév;olu
tion économique intéressant tout le sud des U.S;A. 
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