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L'APPAR[TlON· D'UNE 
AU COURS DE ROTATIONS 

SUR UN SOL 
EN RÉPUBLIQ!IE 

DÉFICIENCE POTASSIQ![E 
COTON/CULTURES VIVRIÈRES 

FERRALLITIQ!IE 
CENTRAFRICAINE. 

par 

J. DUBERNARD * 

R~SUM~ 

Après quelques années· de culture continue c::oto'l/cultures vivrières, en l'absence de fumure potassique, on constate 
une chute des rendements coton-graines. 

Des analyses pétfolaires de potassium sur coton, indiquent que les teneurs en cet. é!ément diminuent au cours des 
assolements successifs et cecr avant que les symptômes visuels de carence potassique apparaissent sur l'a plante. 

Des analyses de sol montrent que ia diminution du nombre d'années de jachère provoque un appauvrfssement de toutes 
les bases échangeables. Ces deux phénomènes, outre la présence de jachères. sont aussi atténués par un apport régulier 
de fumure organique. 

1. - DESCRIPTION DES ESSACS. CONDITIONS DE L'l1TUDE 

Les. observations ont pour cadre delL'l: essais pé
rennes (1) .: 

-- l'un mis eti place en 1958 : essai de durées de 
jachère; 

- l'autre mis en place en 1961: èSSai d'assolements. 

Tous les. assolements proposés ont en commun le 
fait d'associer une culture industrielle (lo:o coton) à 
un certain nombre de cultures viv1ieres (l'arachide, 
le riz, le sésame ou le maïs) dans 1.me rotation sans 
jachère ou avec 1 à 4 ans de jachère. 

L'essai de durées de jachère comporte deu.x types 
de fumure: 

Fumure A : 20 t/ha de fumier; 

Fumure B : fumure minérale 
200 kg/ha de. sulfate d'ammoniaque ; 
190 kg/ha de phosphate bicalcique ; 
30 kg/ha de perlurée. 

L'essai d'assolements ne comporte qu'un type de 
ftunure: 

Fumure C : 75 kg/ha de sulfate d'ammoniaque ; 
90 kg/ha de phosphate bicalcique ; 
40 kg/ha de perlurée, 

'~Agronome.à l'I.R.C.T. Maroua, Cameroun. 

L'essai de durées de jachère comporte 4 tyPes de 
rotations: 

I sans jachère. 
II 3 an<, de culture - 2 ans de jachère. 
III 3 ans de culture - 3 ans de jachère. 
IV 3 ans de cultuœ - 4 ans de jachère. 

Tous les labours sont effectués en culture mécani
sée, les façons culturales d'entretien sont effectuées 
manuellement, 

L'essai d'assolements comporte 4 types de rota
tions: 

I sans jachère. 
II 4 ans de culture - 4 ans de jachère. 
III 2 ans de culture - 2 ans de jachère - 2 ans de 

culture - 2 ans de jachère. 
IV Coton après longue jachère (7 ans). 

Les rendements en coton-graine de chacun des asso
lements peuvent être comparés atL'l: rendements 
obtenus sur les parcelles de la rotation IV qui sert 
de témoin pour l'année, Toutes les façons culturales 
sont effectuées manuellement. 
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Il. - RENDEMENTS EN COTON-GRAINE ET RÉSULTATS DES ANALYSES PliTIOLAIRES 

l" Essai de durées de jachère 
Les résultats de l'année l964 (tableau 11, donc après 

7 ans de culture. montrent que la superiori.té d;o: la 
fumure organique Hum ure A 1 diminue a-vec l'aug
mentation du nombre d'anné;o:s de jachère : 

- sans jachère, la fumuN A l'emporte sur la fu. 
mure B de 37,6 °. ,i ; 

- avec 4 ans de jachère, la fumure A l'emporte sur 
la fumure B de 5,8 0-0. 

Les differènces de teneurs en potassium sont éga
lement atténuées (de 31.5 à 13,7 °:,) par la présence 
de jachère. 

Sauf pour la rotation IV, les teneurs en potassium 
sont faibles (niveau èritique 2 % ) (2), cependant, 
aucun symptome visuel de déficience potassique n\::st 
encore apparu sur la culture, 

En 1965, un apport de potassium sous forme de 
chlorure à la dose de 100 kg/ha est réalisé sur la 
moitié des parcelles de la rotation I fumure B. Cet 
apport de fumure potassique n'a aucun effet sur les 
rendements (tableau 2), mais de;; symptômes vistiels 
de carence potassique très avaneèe apparaissent sur 

certains plants des parcelles ayant reçu la fumure B 
seule, ce qu·,3xp1ique la chute importante (54,6 °o j de 
la teneur en potassium dans le pétiole (tableau 2). 

Les rêsultats obtenus en présence de jachère confi.r
ment 1a supériori.te de la fumure A et une nutrition 
potassique satisfaisante. Ce classement des résultats 
s'est confirmé jusqu'en 1969, dernière année de l'étude. 
Il est plus intéressant à partir de 1966, de suivre 
uniquement l'évolution des rendements et des teneurs 
en potassium des cotonniers de la rotation I. 

En 1966, rapport de p,otassium a un effet très posi
tif sur le rendement en coton-graine (tableau 3), bien 
que les teneurs en potassium restent faibles. Par 
contre, à partir de 1967 et jusqu'en 1969, les teneurs 
en potassiurr. pétiolaire augmentent (de 50 °ô en 1963, 
de 10 °o en 1969) avec l'apport d'une fumure potas
sique sans un effet significatif sur l'augmentation du 
rendement en coton-graine. 

2' Essai œassolements 

Apres 4 ou 5 ans de culture, la diminution des 
rendements en coton-graine et des teneurs en potas
sium dans le pétiole va de pair avec l'intensification 

· du rythme des cultures qui a précédé l'année d'obser
vation (tableaux 4 et 5 ). 

Tableau 1. - Essai durées d~ ;achêre; resultats di~ la campagne 1964. 

I Rotation sans jachère ... " ...... 

[I Rotation ave:c 2 ans de jachère 
tl960i6l 1 ,,, ...... , ......... , ...... 

ru Rotation avec 3 ans de jachère 
(1959/60/61 l . , ~ ........ ' .. ' ......... 

[V Rotation a·vec; 4 ans de jachère 
de 1960 à 1963 ............. ~ . .... 

Type - Rendement en kg/ha 
·de fumure de coton-graines 

A t 612 (100.0 %i 
B 1 006 ( 62,4 91)) 

A 1429 (100,0 %) 
B 1287 ( 90,(} ~,o) 

A 1441 (100,0 °,i) 

B 1260 ( 87,4 9~) 

A 1 650 (100,0 ?~) 
B 1554 ( 9U o;;i 

Ken% 
dans le pètio le 

1,66 (100,0 O • .j) 
1,14 ( 68,7 %) 

1.72 (100,0 Oo) 

1.27 ( 73,8 %"! 

1,86 (101),Q O,j \ 

1,45 ( 77,9 %) 

2,34 (100,0 ~~ J 
2,02 ( 86,3 % } 

Tableau 2. - Essai durtie.s de ;achète ; résultats de la campagne 1965. 

Type 
de fumure 

I Rotation sans jachère .. , . , . . . . . . . A 
B 

B + KCI 

II Rotation avec 2 ans de jachère A 
(l961/62"t ... ,...................... B 

HI Rotation avec 3 ans de jachère 
(1960/61/62) ... , , .......... ,. ..... . 

A 
B 

Rendement en kgiha 
de coton-graines 

2 2.39 (100,Q Oc 1 
1 799 ( 80,3 ~~i 
1 805 ( 81,0 % i 

1 938 ( 100,0 ~;J 1 

1 800 ( 92,B %) 

1629 ( 100,0 °,i) 
1 403 t 86.1 ~.il 

Ken% 
dans le pétiole 

2,13 (100,0 % ) 
0,99 ( 45,4 %} 

2,42 ( 100,0 ~ 0) 
2,1s f 9o,o m 
2,42 (100,0 '·u) 
2,08 ( 90,l %) 
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Tableau 3. - Essai dnrées de jachère ; résultats da la rotation I. 

Fumure A Fumure B Fumure B + KCI 

Année Rendement Ken% Rendement Ken% Rendement Ken °ii 
de culture· en kg/ha dans en kg/ha dans en kg/ha dans 

le pétiole le pétiole le pétiole 

1966 • c~- > 1 t ' • • 0 a • • t 675 2,20 1275 1,83 1568 1,72 
1967 ............ 1805 1,82 771 1,64 876 1,80 
1968 ........ , .... 1452 3,92 994- 1,96 862 3,56 
1969 .............. , 1409 4,n 895 3.16 .1065 4,12 

Tableau 4. - Essai· d'assolement; résultats de la campagne 1964. 

Précédents culturaux Rendement Ken% 
en kg/ha dans le pètiole 

1961 1962 1963 de cotoi;i-graines 

r ······················· kM C AS 1207 ( 81,1 %) 1,8[ ( 76,7 %) 

II ............... , ........ AM ou AS J J 1361 ( 91,5 %) 2.20 ( 93,2 Oo) 

III .... , ............. , .... J ·c AS 1401 ( 94,2 %) 1,99 ( 84,3 % l 

IV ~ •••• 0 • ' ••••••••••• ' ••• J J J l 488 (100,0 %} 2,36 {100,0 ? iï) 

Tableau S. - Essai d'assolement ; résultats de la campagne 1965. 

Précédents culturaux Rendement Ken% 
en kg/ha dans le pétiole 

1961 1962 1963 1964 de coton-graines 

I . ' ..... ' .... ' ' ......... C AS C AM 1154 ( 81,7 %} 1,90 ( 73,1 % l 

II ' .. ~ ... ' .......... ' .... C AM J J l 274 ( 90,3 9.il 2,32 ( 89,2 %1 

III • , à ••••••••••• , •••••• ' •• J J C AS 1230 ( 87,1 %} 2,28 ( 87,1 % l 

IV , ~ ~ ............. ' ...... ' J J J J 1411 (100,0 Oi,) 2,60 (100,0 %) 

A..\.1 : arachide et maïs associés en l" cycle ; C coton; AS arachide ou maïs en ter cycle sésame : cm riz en 
2' cycle; J : jachère naturelle. 

Tableau 6. - Essai d'assolement; résultats de la campagne l966. 

I sans KCI 
avec KCI 

II , .... , ...... , , , .... , ...... , , .......... . 

III ........................ , ............ . 

IV ..•......... ,c •••••••••••••••••••••.••• 

Rendement coton-graines 
kg/ha 

1519 ( 70,1 O.,i) 

1823 ( 84,l 9tli 

2 044 ( 94,3 %) 

1804 ( 83,2 D6) 

2 167 (100,0 Oo) 

K en % dans le pétiole 

t,77 
1,71 

2.06 

1,54 

2,34 
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La culture continue (assolement n après 5 ans 
conduit à une baissG du niveau de fortifüé de 10 % 
et un nivèau de ,mtrition potassique~ Mgèrement e11 
dessous du niveim crHique (-0.i %) (tableau 5). Ce
pendant, dès la sîxl.ème annee de culture, un épan
dage de potassium est réalisé sou;; forme de ~hlo
rure à Ia dose de 50 kg/lm. bien qu'aucun sym:nàme 
visuel de; déficience tJotassique ne soit apparu. 

La fumure potassique est apportée sur la moitie 
des parcelles de rassolemer.t I. 

La. mème année, l'action· du potassium se mani-
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feste sur le re11dement en coton-graine en conservant 
. le niveau de fertilité (tableau 61 qui reste à 84,1 % 
du témoin, alors ctue sans fumure potassique, le 
niveau est descendu à 70,1 °.:. 

Au CO!J_t,;- des années. suh-antes (tableau 7), les par
celles ayant reçu du potassium ont toujours un ren
dement et un niveau de mmition potassique supé
rieurs à celui des parcelles sans potassium. L'apport 
de cet élement permet de ralentir la chute du niveau 
de _fertilité que Ton peut estimer chaque année en 
exprimant les rendem1::nts de l'assolement I en 9ii de 
cem:: de l'assolement IV (tabkau 8). 

Ill. - R)jSULTATS DES ANALYSES DE SOL 

r Bilan dans l'espace réalisé en 1967 sur 
l'essai d'assolements 

Les analysc:s des bases edrn.ngeables, par 1a me~ 
thode d'e:üraction à racétate d·ammonium, ont été 
rt:ialisées sur !es echantillons de sol prélevés en fin 
de campagne, Le dispositif expérimental de l'essai 
avec répétitions dans l'espace et dans b temps 
permet de comparer les analyses d'échantillons pro
venant de par,::eHes cultivées en cotocl en 1967, avec 
les précedents suivants : 

Assolement I 

Assolement II 

6 ans de culture alternée coton
cultures vivrières. 

2 ans de jachère - 2 ans de culture -
2 ans de jachère. 

Assolement HI a 2 ans de cultura • 4 ans de jachère. 
Assolement DI b 4 ans de jachère - 2 ans de culture. 
Assolement IV 6 ans de jachère. 

Les teneurs en bases échangeables dans le sol (ta
bleau 9 (3) suivent la même évolution que Ies rende-

ments en coton-graine et les teneurs en potassium 
dans le pètiole. Pour ces trois groupes d'observation. 
les assolements se classent dans l'ordre décroissant 
suivant : 

Assolement IV ; 
tbsokment III a : 
As,mlement II ; 
Assolement III b: 
Assolement I avec KCl ; 
Assolement I sans KCL 

La figure, 1 montre bien la tendance à la classifica
tion précitée. 

2° Bilan dans l'espace réalisé en 1967 sur 
l'essai de durées de jachère 

Les prélèvements furent r~alisês dans les mèmes 
conditions què pour l'essai d'assolements, sur des 
parcetles ayant les prëc~dents suivants : 

Ass::ilement I 10 ans de culture continue alternée 
coton/cultures vivrières. 

Tableau 7. - Essai d'ass'Jlemeni; 1·6sultat.s de l'assolement 1. 

Année Sans K.Cl Avec KCl 

Rend;;ment 
en l(g,ha 

Ken 'J,i Rendement 
enkg,ha 

[( en °~ 

1966 
1967 
196!3 
1969 

1519 
887 
7.Z~ 
552 

1.77 
lAB 
2,01 
2,43 

1 823 
t 142: 

940 
7U 

l.71 
l,73 
2.74 
3,38 

Tableau :t - Essai d'assolement . .'i.ssoiement 1. Balsse du 11iveJau de fertilité 
(r€-nàement des parcellM de l'assolemeru [V égal â 100,. 

Années 

1966 
t9.S7 ~ . . . . . . . . • . ...•... ~ ..... - ... " . - -. . . . ... · - . · , · · · · · , · · · -· 
1963 , , . . . .... ~ ... , ......... - . , , - .... · ·• , · ·, · · • · · ·, · · · · · • • - · 
1969 ......... ······ ............................. ·············· 

Sans KCl 

70,1 ?1} 
61,7 9,; 
·H,6 ?,J 
37,5 % 

Avec KCl 

su ~-,J 

69,3 ~~ 
58,0 O.j 
61,5 ~.j 
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Tableaux 9 et 10. - Essai.d'assolement. Résultats · des analyses de sol - Campagne 1967. 

En méq. pour 100· g de sol 

-Assolements 

I sans KCI ............. . 
1 avec KCI ............ .. 

II ...................... . 

III a ...•••. , ............ . 
IIIb ...... ." ..... , ....... .. 

IV ..................... .. 

Assolements 

0,82 ( 35,0 %) 
1,16 ( 49,6 q;,) 

l.69 ( 72.2 % J 

2,37 (100,0 % } 
.1,20 ( 51,3 %) 

2,34 (100,0 %) 

I sans KCI .................. , ...................... . 
. T avec KCr' ....................................... , .. 

Tt .~ .. ,,,~······~···~···········~·······--~······~···· 
I!Ia ................................................ . 
IIIb ..... ·, ........................................... . 

LV- ........................................•......... 

... nendemant 
oca++llol · 

100 '9 0 ... 
-1-

0 
+ 

+ 

50 0 
0 + 

0 

100 

50 

IV -IIIa II IIIb I I Assolements 
îCl 

;- Rend.emoni;: 
o r:t'sol 

... 
0 

IV I!Ia II IIIb I I Aasoltlmonte 
!Cl 

Mg:'"' 

0,40 ( 33,3 %) 
0,66 ( 55,0 %) 

0,96 ( 80,0 QI]) 

1,08 ( 90,0 %) 
0,84 ( 70,0 %) 

1,20 (100,0 %) 

1,61 
2,00 

2.43 

2,00 
2,62 

2,44 

t, 
iî 

+ 
0 

1(+ 

0,25 ( 51,0 %) 
0,33 ( 67,3 O.,j) 

0,84 ( 171,,IJ % 

0,54 (110,2 % l 
0,34 ( 69,0 g ~-) 

o.49 000.0 m 

Ca+-'+ Mg-

0,24 
0,18 

0,15 

0,16 
0,16 

0,14 

;- Rnnd.emen\ 
OHg++llOl 

$ 

+ 

" + 

0 

IV IIIa II IIIb .I I 
[01 

m 0 

.. 

+ Rand.amont 
o K+pétiolo 

0 

0 0 

+ 

IV IIIa II IIIb I I 
K:01 

Fig. 1. - Essai d'assolements. 
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Assolement II 2 ans de culture - 1 ans de jachère -
3 ans de culture - 2 ans de jachère -
1 an de culture. 

Pour cet essai, l'impossibilité de comparer les 

Cot. Fib. Trop., 1975, vol. XXX, fasc. 2 

quatre assolements (en 1967, les assolements III et IV 
sont en jachère) diminue de beaucoup lïntèrèt et 
la précision des résultats. Il semblerait cependant 
qu'ici, l'int1uence du type de fumure l'emporte sur 
celle de delL'{ ans de jachère (tablearnc 11 et 12 ). 

Tableaux 11 et 12. - Essai dmées d<:1 jachère. Risultats des aiialyses dt3 sol -
Campagne 1967. 

Assolements 

Ia avec fumure organique 
lb avec fumure minérale 

sans KCI ....... _ _ ..... . 
avec KCI ... _ .. _ ... _ ..... _ ..... . 

Ila avec furnuœ organique ... _ . _ .. 
IIb ave:: fumure minérale: _ .. __ . _ .. 

Assolements 

Ca,.. 

2,16 (100,0 ').~) 

L.!7 ( 61,8 O~\ 
U3 ( 61,6 °~-1 

Ia -- ------ -... --· .. ---- .. ,.. . .. "'" ......... --
Ib sans KC{ . . . . ... _ _ . , ... , . . . . ..... , , _ , 

avec KCl . _ . . . . . . . . . .... -. ___ - - -- . - ... , .. -... -... - . , . , , 

I!a ...... -·· ... -·· ... , .. . 
Ilb .. 

!00 + 

50 

fa 

100 "' 

50 

fa 

• 

Ib 
KCl 

+ 
• 

Ill 
KCI 

" 

• 

<-!l.endGmGnt 
oca++ll01 

• 
.,.. 

n, Types de 
fumure 

+llandCll!!ant 
o r.!sol 

+ • 

lb Î)'pèSde 
fumuro 

100 

Méq. pour 100 g de sol 

1' 

fa 

+ 

fa 

l'vJg++ 

l.05 ~100,0 ~tl i 

O,lH ( 80.0 "o J 
ù.88 ( 83,8 % î 

Ul 
0,72 

Mg-

K~ 

1,13 
3,ll 
2A4 

2,09 
1,89 

• 

• 

+ 

lb 
I:Ci 

'\> Rendemont 
OHg*.01 

• 

+ 

lb 

K• 

0,93 !100,f} û,,i 1 

0,36 ( 88,8 °-~; 

Q,53 
0 38 

K· 

Ca•++ 

0,29 
ü,12 
0.16 

1,88 
2,04 

MgH 

+ Rond-nt 

Ill 

.... 

lb 
KCi 

• o li'.+p-dtiol11 

• 

+ 

Tu 

Fig. 2. - Essai de durees de- jachère. 
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L'effet bènéfique de la fumure organique est par0 

ticµlièrement net pour l'assolement I, avec la clas
sification suivante: 

Assolement I a {avec fumure organJqueJ; 
Assolement .lb avec KCl (avec fumure minérale); 

DuBERNARD J. - 2<:.9 

Assolement I b sans KCI (avec fumure minérale). 

La figure 2' $emble indiquer que seules les teneurs 
en potassium dans le sol et dans le pétiole peuvent 
être reliées aux rendements en coton-graine si on 
adopte cette classification. 

lV. - SYNTHÈSE DES BILANS EFFECTU:ÉS EN 1967 

Chaque assolement est caractérisé par une série 
d'obsenrations analytiques: 

· - rendement coton:graines ; 
- teneur en potassium dans le pétiole ; 
- teneur en potassium dans Ie sol ; 
- teneur en calcium dans te sol ; 
- teneur en magnésium dans le sol. 

On peut donc· écrire une matrice de résultat dont 
les lignes correspondent à· un assolement et les 
colonnes aux. rêsultats analytiques définissant cet 
assolement. Par l'utilisation du système STATPACK (4), 
il est possible d'effectuer les calculs statistiques per
mettant de mettre en évidence les relations existant 
entre les différentes o.bservations, 

1° Essai d'assolements 

Le calcul. des coefficients de corrélation entre dem;: 
observations indiquent les corrélations intéressantes 
suivantes: 

- Le rendement en coton-graine ef!_t carrelé avec 
- le calcium dans· 1e sol (R = + 0,913), 
- le.magnésium dans le sol. (R = + 0,814), 
- le potassium dans le sol (R = + 0,764 ), 
- le potassium dans Ie pétiole (R = + 0,736). · 

- Le potassium dans le sol est corrélé avec 
- le calcium dans le sol (R = + 0,897), 
- le mganésium dans le sol (R = + 0,822), 
- le potassium dans le pétiole (R = + 0,850), 
- le rendement coton-graines (R = + 0,764). 

Le rendement en coton-graine, en utilisant la régres
sion pas à pas, est défini par les teneurs en calcium, 
magnésium et potassium .dans le sol selon la rela
tion: 

Mg>+ 

Y= 458 + 362 Ca .... + 144-
K• 

ou Y = rendement coton-graines en kgiha 
Ca++ ) 
Mg-+ , en méq pour 100 g de sol. 
K' \ 

Les coe(ficients de régression de cette relation sont 
hautement significatifs à P = 0,05. 

Une analyse factorielle effectuée sur la matrice des 
coefficients de corrélation des différentes observa
tions de.finit un facteur F (5 et 6) avec lequel il existe 
les corrélations sui.vantes : · 

- F avec teneur en calcium dans le sol 
(R = + 0,9lli, 

- F avec teneur en magnésium dans Je sol 
(R = + 0,909), 

- F avec teneur en potassium dans le sol 
(R = + 0,851 }, 

- F avec teneur en potassium dans le pétiole 
(R = + 0,862), 

- F avec le rendement en coton-graine 
(R = + 0,940). 

En comparant ces résultats à la figure 1, on peut 
définir· le facteur F comme un indice d'intensification 
du rythme de culture c'est-à-dire que les cinq carac
téristiques précédentes dépendent essentiellement du 
nombre et de la position des années de jachère au 
cours de 1a rotation et de la présence ou non de 
fumure potassique en l'absence de jachère. 

2° Essai de durées de jachère 

Les resultats ont été traités selon les méthodes sta
tistiques décrites pour l'essai précédent, mais le trop 
petit nombre d'obsen,ations ne permet pas d'obtenir 
des rèsultats suffisamment significatifs. 

Cependant, une analyse factorielle met en évidence 
un facteur F avec lequel il e.xiste des corrélations 
suivantes: 

- F avec teneur en calcium dans le sol 
(R = + 0,621}, 

- F avec teneur en magnésium dans le sol 
(R = + 0,850), 

- F avec teneur en potassium dans le sol 
(R = + 0,927), 

mais la con:élation de F avec le rendement est faible 
(R = + 0,259). 

Il est probable qu'avec un plus grnnd nombre 
d'observations, le facteur F pourrait être- assimilé à 
l'effet des deux types de fumure (organique ou mi
nérale}. 



Retour au menu

270 - DUBER:<;;\RD J, Cot, F'ib. Trop., 1975, vol. XXX, fasc. 2 

V. • CONCLUSION 

Lorsqu'une carence potassique se manifeste par . 
des symptômes visuels sur une culture de coton avec 
des rendements en coton-graine faibles, l'apport d'une 
fumure potassique ne permet pas une remontée ra
pide du niveau de fertilité. 

II est, en effet, indispensable· de pratiq_uer la fu
mure potassique dès que l'analyse pétiolaire du 
potassium sur coton indique des teneurs voi,;ines du 
niveau critique. phénomene q_ui se produit avant 
l'apparition des symptômes visuels de carence potas
sique. 
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SUMMARY 

After some years of co11tinuous cottonjfood crop 
cultivatiall in the absence of potash 1'ertlff:.e;', the 
yields of seed cottoH were found to have fallen. 

Determination of the potassium contem of the pe
tioles of cotto11 p!ams indicated that the levels of 
t/iis e1eme:nt diminished ,vith successive rotations, 
thie occiiring before there were any visual symptoms 

of potassium defîciency in rlw plant. 

Soit analyses s/wwed t/lat decreasing tlœ 1mmber 
of years during which land lay fallow caused tlze 
impoverislmient of tlzese soils as regards excha/lgeable 
bases. These W-'O processes, besides the rZ.ûstence 
of fatlmv period, were attenuated by a regular appli
cation of crga11ic f ertilir.er. 

RESUMEN 

Despwis de aigu.nos mïos de cultil'O coutîmw algo
d6n/cultivos alimenticios, con la aust!llcia de ester
coladura patâ.sica, se comprueba una. caida. de. los 
rendimientos algod6n. Andlisis peciolares de pota
sio en el agodou, indican que los contenidos de 
ese eleme11to disminuyeu en el curso de las rotaciones 
de cultivas sucesims y ello se produce antes que los 
sintomas visuales de carencia potdsica apare:.can eft 

la planta. 

Los antilisis del suelo nmestran que la dismimiciôn 
del mimera de m1os de barbecho provoca un empo
b recim iento de todas las bases intercambiables. Esos 
dos fen6me1ws, ademds de la presencia de barbec11os, 
quedan también atenuados par un aporte regular de 
esrercoladura orgdnica. 


