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Fluctuations de la production du cotonnier 
"" Moco ,~ 

dans la "" Fazenda de Sao ·Miguel'' m 

C. FARIA 
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ie la "Fazend,1 SAO MIGUEL". 

D. PINHEIRO 
Ingénieur Agronome 

de la SUDENE. 

Le cotonnier pérenne, connu sous le nom de 
"Moco;,, est cultivé sur plus d'un million d'hectares 
dans les zones semi-arides des quatre principaux 
Etats productt:urs de coton du Nord-Est du Brésil: 
Cearà, Rio Grande do Norte, Paraiba et Pernam
buco. Les zones semi-arides couramment appelées 
"Sertao" et "Seridé" constituent la plus grande 
partie du « Polygone des sécheresses», où, du fait 
de ta faible quantité des pluies (150 à 900 mm l et 
de leurs répartitions irrégulières en 3 ou 5 mois, 
toute culture du cotonnier annuelle est pratique
ment impossible deux années sur trois sans des 
irrigations d'appoint. La production de tlbœs de 
qualité, de longueur variant de 1 inch 1/16 à 1 inch 
3/8, dépasse les 100 000 tonnes. 

Le cotonnier Moco, rattaché depuis I947 à l'espece 
Gossypium hitsutum. raœ marie-galante par Hut
CHI~SON. SILO\!/ et STEPHENS ( 1 ), est représenté en 
culture générale par un mélange de plantes, dont 
les génotypes sont constitués par des proportions 
variables des patrimoines Mréditaires des espèces 
Gossypium hirsuwm race marie-galmite, de Cassy, 
piwn ùarbade11se, race brasiliense et de Gossypium 
hirsutum, race latifolium. Cette population, bien que 
fortement hétérogène et en ségrégation permanente, 
résiste aux conditions extrèmes de sècheresse en 
produisant des fibres appréciées. Ce cotonnier est 
cultivé, le plus souvent, pendant les deux premières 
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années en association avec diverses plantes vivriè
res et fourragères : haricots, mai's, palme inerme 
(Opuntia ficus ù1dica), ~ sempre verde » (Panicum 
maximum) et sert de fourrage au bétail après la 
œcolte. La permanence de la culture varie de 5 à 
10 années. · 

A partir des données statistiques générales, il 
n'est pas possible de mettre en évidence l'influence 
du régime pluviométrique sur la production, sauf 
dans les cas de calamités naturelles: sècheresse 
(1958) et inondations (1964). De plus, les surfaces 
plantées et la production n'étant pas réparties 
suivant l'âge de la culture, il est impossible de 
déterminer le rythme de la production et la longé
Yité économique de ce cotonnier qui n'est cultivé, 
nulle part aîUeurs dans le monde, sur une telle 
superficie. 

HARL.\ND (2), en comparant la production de coton
graine des champs de multiplication et la pluviomé
trie des années 1940 à 1945 de la Fazenda Sào 
Migœl, située i::n plein « Sertao " de l'Etat du Rio 
Grande do Norte, mit en évidence une relation 
entre le rendement à l'hectare et la quantité de 
pluies tombées pendant les mois de janvier et d'avril; 
les premières pluies permettent le démarrage de la 
végétation du cotonnier et les secondes favorisent 
la croissance des capsules. 

(11 Note publiée avec l'aimable autorisation de , fa SUDENE et de la F.A.0 
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En 1956, W. V\SCONCELOS (3) a étudie la produc
tion et la chute des organes fructifères du cotonnier 
dans deux champs de multiplication de la variète 
7888, situés l'un dans les hautes terres et l'autre 
dans les bas-fonds de la région de Serra TaUlada 
de l'Etat de Pernambuco. Les observations montrent 
que, pour les deux types de terrain, les pluies de 
juin et de juiHet peu·vent déclencher une nouvelle 
période de floraison dans le courant du mois d'août 
sans touto::fois augmenter lo:: nombre de capsules à la 
récolte. 

J. BDULAf'<GER et .D. PINHEIRO. en 1963 (4). mettent 
en evidence une relation, positive et significative 
statistiquement, entre la production de la deuxième 
année de culture et 1a production totale des cinq 
années de culture. a partir des productions annuelles 
de 18 lignées de la Station Expérimentale de Serra 
Talhada, chiffres publiés dans ,è Anais de Primeira 
Reuniâo de Investigaçào Agronomica do >Jordeste ,:·. 
C. FARIA, F. MELO et R. Pmm,s (5.! etablissent. début 
!964, une relation identique entre la production de 
la deuxième annee de culture et la production totale 
des 3 années suivantes de culture de 2ï lignées de 
cotonniers. en sélection à la Fazenda de Sào Miguel. 

L'objet de cette note est d'apporter des précisions 
sur les constatations précédentes, l)ar l'étude des 
données de la production de la Fazenda Sao Miguel, 
qui ont été misi::s à [a disposition de la Super
intendéncia do Desenvolvimento do Nordeste, par la 
direction de la socteté commerciale " Algodoeira Sao 
Miguel S/A », dans le cadre de 1a cooperation pour 
la coordination des recherches cotonnières du Nord
Est. 

[. CONDITIONS GÊNÉRALES ET 
VARIATIONS DU RENDEMENT 

DE COTON-GRAINE A L>HECTARE 
DE LA °FJ\ZENDA SAO MIGUELn 

La " Fazenda Siio I\'liguel ·., est située au Centre-Nord 
de l'Etat du Rio Grande do Korte dans la Munici.pa· 
lité d'Angicos. L'organisation interne et externe vise 
à obtenir une quanti.té de coton-graine de l'ordre de 
lù 000 tonnes pour alimenter deux usines d'égrenage 
(Sii.o Miguel et AncoraJ. à partir de la distribution 
gratuite aux agrkulteurs, dans un rayon de 80 km. 
de semences provenant , de multiplicati.ons sur la 
Fazenda de cotonniers pèœnnes améliorës. type 
v.Moco,·. 

La couche superficielle du sol de la Fazenda, cons
tituée par des sables, comme celle de toute la réglon. 
est pauvre. Les sols dérivent de granit et de gneiss, 
et sont couverts d'une végétation arbustive ouv"'rte, 
les arbustes alternant a,·ec des plages de graminées. 

La pluviométrie annuelle est très varhble en quan
tité et dans sa répartition cTab[eau lî. La quantitJ 
annuelle de pluies peut varier de lll.Omm (195Sl 
à 928.5 mm (1964L la moyenne annuelle étant de 

l'ordre de 450 mm. Les movennes mensuelles ;'Gra 
phique I et Tableau l'i n'apportent 11as la moi.ndre 
précision sur la période favorable aux semailles. Le 
début des pluies utiles varie de la fin du moi.s de 
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Graphique I. - Pluviométrie annuelle f_mm·i. Moyenne 
sur 39 ans (H16-1964). 

décembre à la fin du mois de mars ; et, l'apparition 
de la saison sèche se situe entre le mois d'avril et 
le début du mois de juin. L'agriculteur peut, cepen
dant, espérer deux mois de pluies. génèi:-alement en 
mars et avril. ce qui est nettement insuffisant pour 
vratiquer des rotations culturales de plantes an
nuelles en culture s~che. Seule la sélection de variétés 
de maïs. de sorgho et de haricots à cycle de végé
tation ne dépassant pas 70 à 80 jours permettra de 
rendre moins aléatoire la culture associée: plantës 
vivrières et cotonnier pérenne type "Moco" (6). 

Depuis 1926. la surface plantee en coton et ta 
production en coton-graine de la Fazenda Sào Miguel 
ont été contrôlées. et plus de 500 ha ont été cultivés 
d'une façon continue pendant une vingtaine d'années, 

L'analyse des variations du rendement moyen à 
l'hectare et des variations de la pluviométrie an 
nuetle (Tableau II et Graphique Il) monti:-ent que: 

a) le rendement moyen à l'hectare varie de 74 kg a 
580kg; 

bl les minima et les maxima du rendement dimi
nuent régulièrement avec la culture cotonnière 
continue sur les mèmes champs; les rendements 

. moyens à l'hectare pour les périodes 1926 - 1940, 
1941 . 1950 et !951 - 1964 étant de 336 kg, 245 kg 
et 194 kg; 

ci une relation certaine existe entre les faibles ren
dements à l'hectare et les années à pluviométrie 
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TABLEAU I 
Plul'iométrie mensuelle et re11demeizt par hectare de la ,, Fa::;e11da Sào Aiiguel ,, 

1, Année i,_1_1
1

' ~·1 ~i

1

_A_ ~I __ J_ J A j S ! 6 ' N D Total' k!~~a ( 

! l926 :M,.a J 52,1 1 2332 115,0 87,D 1 - -- __ , i' --1-- -- -- -5-73-,9- __ 277_1_ 

1 1927 0,2 ' 153,8 1 115,2 . ! 127 ,6 li 69,5 8,5 l 1 484,4 210 
1928 23,1 1,2 100,7 ·1113,l 59,0 1 1 297.1 224 

'1 1929 10,5 1:W,3 ) 1!2,4 105,9 i· 66,5 9,0 . 27,0 481,6 580 
1930 65,4 il,6 97,0 / 6,2 240,2 300 .. 

1 1931 45,0 (05,0 60,0 15,0 , 225,0 370 
1932 18,0 127 ,i 1 1,0 0,6 ., O,S l 1.8 1 ·1 150,l 154 
1933 53,5 70,3 79,9 66.2 5,0 ' 1 6,4 281,3 370 
1934 211,9 ' 112.4 84,7 lll.4 J 32,0 552,4 r · 475 
1935 92,0 96,0 125,0 182.7 49,0 54,0 6,0 604,7 485 
1936 60,0 53,0 3,0 1 39.0 1 [55,0 150 
1937 45,5 27,0 123,5 40,0 j 14,5 - 1 250,5 295 
1938 7,0 199,5 165,0 . 22,0 1 9,0 - ·1 1 402,5 345 
1939 86,5 178,5 103,0 . t7,5 B,!1 15,0 14,0 427,5 370 
1940 1 68,5 124,0 238,5 267,5 / 108,0 . 34,5 2-LO · 4,0 1.5 j 870,5 430 
1941 16,8 166,5 32,6 ', 4,0 7.7 16,6 4,3 248,5 205 
1942 1 2,3 49,2 52.7 ·1 22,1 16,7 4,8 6,9 . 0,3 1 35,1 1 · 190,l 114 
1943 71,6 27,8 38,8 43,5 16,6 8,8 21.6 - 9,1 237,3 260 
1944 72,0 53,2 262,3 t82,:l 1 38,4 to,O 13,0 

1 

14.0 644,9 275 
1945 ! 10,3 157,0 54,6 84,3 169,3 H,O 5..ï 3,0 1 0,7 

1 

488,9 279 
1946 1 73,2 27,0 145,5 70,4 li 3,8 47,5 1,0 9,2 377,6 276 
1947 176,6 138,2 216,6 193.8 122,2 . 10,2 0,6 2,5 2,5 2,8 1 53,5 ·1 . 0,5 1 920,0 286 
1948 1 5,0 ll7,4 285,i:l 314,8 69,6 19;2 21.3 \ 10,8 4,5 5,2 l 4.,0 ' 858,1 273 

f ~;6 ·
1 

21:i 11:~ gtt t~~:~ J 

3~~:~ ti 2
·
1 

1
. 1,

2 1
•
6 

1 
18

.4 ~~~:1 m \' 
1951 . 4,7 22,5 41,2 25,8 19,9 50 1 l 4,5 • - . 67,8 236,5 !05 
1952 ., 100,1 16,0 149,7 113,5 70,3 3Ù j 1,9 1 . '1· 489,8 i 202 
[953 11,4 0,1 16,6 130,6 7,2 17,9 1 23,7 1 7,0 2.0 216,5 1 84 ·1 m: ! 28,, ~1:~ 2ilg ~~:~ it~ -~·~· . 4

'
6 Jj 1}:J . 1 · 1 }~:~ · 211 · . 

1956 39,2 279,2 49,0 26,5 ù '. 2.~ . 5,5 ·, ·1 405,5" 240 
1957 62,1 8.0 131,4 127,5 112,3 0,5 11,0 · · 6.0 458,8 · 320 
1958 37,5 40,0 5,5 l0,5 10,5 15,0 - 1 2,0 1 121,0 74 

1!:l60 35,0 260,3 11,7 H,O 17,7 31,0 4,0 1 · _ 38!,7 231 
1959 75,5 128,5 . 309,3 17,5 91,0 

1
1··_ 12,5 4,5 111,5 1 752,5 340 

196L 174.s .

1 

· 69,o 199,5 t4t,o 1 t.s 6,o .
1

. 1 · t3,0 4,s . - 619,o 200 
1962 ·1 16,0 72,0 172,0 . 74,3 l12,5 1 4,5 1,0 20,0 11,0 Il - I . 16,0 1,0 300,3 196 

1 1963 63,0 \ 122,5 158,5 lé6,0 11,5 78,0 ' ~.~ . . ·1 90,0 68,5 761,5 1 219 
1964 . 173,0 . 194,5 41,5 233,0 132,0 1 l9,8 : llo.:, . 15,0 4,0 1 - .. . - 928,5 182 

1 ~ i 4U i 67.l 136,4 106,3 56,9 J 16,S 1 9,1 1 5,7 ! 1.3 i 0,8 l 5.3 -6.8- i -454-.-8 ! 

Graphique II. - Variations du 
rendement moyen en coton
graine et de la pluviométrie 
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infèrieuœ ou. ·v01sme de 200mm; par contre, H 
n'y a pas de relation évidente entre les rende
ments maxima et la pluviométrie annuelle. 

TABLEAt-: II 
Rendeme11t par hectare en coton-grain,] 

de la ,., Fazenda Sào Miguel,·, 

1 

Sur- ! 1 Plu- : I Sur- i j Plu- ] 
face · Rdt !viorne, i, , , 11 face ! Rdt ·

1
viomè-J 

Année 11 ,1 1 t , ~ . ,-.nnec: . 1 k ,1 . • • , ha cg., 1a. .r1c; ., · kg/ha , g, .1a : tr1c; 1 
~ ·,mm,~ 1 rrim: 

. --.-1-----' 1 ' 1 ' • 

1926 296 il 27ï l 573 .. 9 ; !946 1 650 i 276 j 377,6 ; 
1 1927 296 210 .!J4.4 ! 1947 650 1 286 1 920,0 i 

l928 296 224 29ï,l 19-18 650 273 1 g5J, 1 1 

1929 296 1 5SO 48 l,6 t 9-19 650 240 I 6 l3.4 
1930 296 · 300 240.2 1950 651) 243 480,3 
l93l 296 370 225,0 1931 650 103 236,5 
\932 2% 154 , 150,l 1%2 631) 2ù2 489,8 
1933 296 :no · 2s u 1953 650 s-t 216.s 
1934 373 cl75 552.4 1934 650 J.I 2 l2.l 
1935 373 .!85 604.7 1955 650 244 563,9 
1936 373 150 155,0 1956 650 241) -105.5 ! 
l937 373 295 250,5 1957 650 320 453,8 
1938 373 345 1 4ü2,3 ., {938 650 74 212,0 
1939 373 370 1427,5 i 195(1 650 340 7525 
1940 373 430 Si0,5 ·.· 1960 625 231 3~1,7 
1941 373 205 ·, 248,5 1961 390 200 619,0 
1942 373 114 ! 190, 1 1962 570 196 500,3 
1943 373 260 1· 237,8 1963 600 219 761.5 
1944 650 275 64-l,9 1964 600 182 92S,3 
t945 650 279 .188,9 ;-- ---:--·--

1 .· l'vfoy. 1 i 260 1 45-1,8 j 

11. VARIATIONS DU RENDEMENT 
EN COTON-GRAINE A L"HECTARE 

ET LA PLUVIOMÉTRIE 

La dernière. constatation sur la nature de la rela
tion entre le rendement moyen de coton-graine à 
l'hectare et la pluviomJtrie peut être approfondie 
par l'estimation des coefficients de corrèlation entre 
le rendement moyen à rhectari:! et la quantité des 
pluies mensuelles, groupeer, en périodes plus ou 
moins longu,:.:s, suivant les diverses phases connues 
du développement du cotonnier pérenne. 

Le calcul des coefficients de corrèlati.on, rapporté 
dàns le Tabkau Uf. montre que la production du 
Jvfoco est liée poaitivement a la quanti.té de pluL~ 
tombée dans l'ann~e et, notamment, à celle compriae 
entre les mois de novembre et de mars (r "" 36, 
significatif à la probabilité P == 0,05), L'absence de 
liaison significati.-e entre la somme des pluies des 
moLs de janvter et ct·avril ne si.gnifi.e pas Qu,e les 
pluviomèt.ies de ces mois. et spécialement celle du 
mois d'avril. ne soient pas des facteurs esSèntiels 
de la production. Mais. comme l'indique l,, valeur 
légèrement supiri.eure (,: = ûJS\ du coefüdent de 
corrélation pour Ja période novembre-mai. la pluvio
métrie du moïs d'avril par son volume et sà r..Sgu

·Iarité, quelle que soit l'anntie, est ·un facteur indis-

pensable à la production et a très peu d'influence 
sur les fluctuations de la production. 

TABLEAU III 
Liaisoiz entre la production et la pluviomù;-ie 

1 Coefficients de ccrrèlatiorl 
Pluviornetrie pour la pè-1 

riode considérée SAO 1GVATl' MIGUEL 

Noœmbre à mars ... , , 0.36 ll.87 
Novembre à mai ..... . 0,3S . 0.81 

0)3 üAL 

OJO 0.51 
0,39 0,61 

Jan. vier_ + ~vril ,, ..... · .

1

. ~----

r a P - 0,0:, . . . . .. , ... . 
i r a P = 0.01 ...... ·. . . . . , 
'--·------~----·~---------~ 

L'alternance des périodes humides et des période,; 
sèches et leur intensité pendant le cycle annuel de 
vègétation du cotonnier veuvent déséquilibrer la vie 
de la plante et provoquer une chute des organes 
fructifères : c'est fa ,, sheciding " dit physiologique 
(LECOMTE. DE COENE et CORCELLEÎ. Les irrégularités 
de la. distri.bution des pluies et les attaques non 
controlées des insectes. expliquent les faibles valeurs 
des coefficients de corrélation calculés à partir des 
quantités totales des pluies pour une période donnée. 
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Graphîque HL - Liaison entre la pluvlosttè et b 
-producl\on. 

A la vue du Graphique III, il est possible de cons
tater que pour toute annèe ayant une pludométrie 
inforièure a 200 mm pendant la période novembre
mai, le rendement moyen à l'hectare de la Fazenda 
Sao Miguel est inférieur à 160 kg de coton-graine 
/pour 7 années: moyenn~ de 108 kg/ha et amplitude 
de 74 â 154 kg/ha). Si la pluviométrie pour la même 
pèriode varie de ::!üO mm a 450 mm. il existe une 
li.aison positive entre la q_uanüté de pluies et le ren-

·. dement (pour 14 années: moyenne de 313 kgiha et 
amplitude de 205 à 530 kg/ha·;, Quand la quantité 
de pluies tombée pendant cette période dcpasse 
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450 mm, la relation positive n'existe plus et le ren
dizment moyen a l'hectare dépend seulement de 
l'irrégularité de la répartition des pluies et de l'atta
que des insectes (pour 18- années: moyenne de 
269 kg/ha et amplitude de 182 à 485 kg/ha). Dans 
ce dernier cas, les limite.s de l'amplitude sont infé. 
rieures aux limites de l'amplitude constatées pour 
la quantité de pluies comprise entre 200 mm et 
450 mm, mais sont supérieures aux limites de l'am
plitude qui correspondent à une quantite de pluies 
inférieure à 200 mm. 

Dans la région s'étendant autour de la Fazenda 
de Sâo Miguel. il est possible de prévoir au 31 mai 
un ordre de grandeur du rendement à l'hectare, si 
la quantité de pluies ne dépasse pas 450 mm, le coef
ficient de régression passant de 0,37 à 0,76 (signifi
catif à P "= 0,01) pour cette limite. La droite de 
régression du rendement moyen à l'hectare (y) pour 
X variant de IOO à 450 mrn est y = 42,141 + D,886 X. 
Par contre, pour une pluviométrie annuelle supé· 
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rieure à 450 mm, toute prévision du rendement 
moyen à l'hectare est pratiquement impossible sinon 
qu'une année humide sera moins défavorable à la 
culture cotonnière qu'une cannée sèche. La pluviomé
trie idéale, pour cette région, se situe entre 300 et 
400 mm, répartie sur 4 à 5 mois, de janvier à mai. 

Les relations et les conclusions ci-dessus ne sont 
valables que pour la zone de Silo Miguel et dans les 
limites de variation observées. Dans les autres zones 
du « Polygone de la sécheresse"• les réactions du 
cotonnier pérenne sont identiques mais les diffé
rents seuils n'ont plus les mêmes valeurs. 

Dans la région d'Iguatu de l'Etat du Cearâ, les 
mêmes liaisons existent entre la pluviométrie et le 
tonnage de coton-graine acheté et égrené par l'usine 
Acco 7 (Tableaux III et IV, Gtaphique IV). La plu
viométrie la plus favorable, pour la culture du Moc6 
et du Verdâo, se situe entre 650 et 900 mm pour la 
période novembre-niai. la droite de régression du 
coton-graine égrené par l'm,ine (y) pour X variant 

TABLEAU IV 
Relevés pluviométriques mensiiels et quamicé de cotan-graine egre11é 

par {'Usine Acco 7 de lguatû (Cearà) 

1 Pluviométrie mensuelle ( mm J \' \
1 Production 

Année ! · · Total cot.•gr. 

----\~\-n-/_r_· /~!~i-A-j~/_1_(_1_)_A_)_s_l_o_i--l--t--
1q44;4s 1 1 276 1 / j 169 1 92 / 11 1 6 ) 1

1 
\ 

1

. 554 \ ~ 691 

!~!~~1~ 1 

2s4, \ 
1:g ! 1s1 119 ( 102 1 90 1 

19 
\ 

5 ! 1 
1 \ 48 ~~ô 1 l~~~~ 

m~;:~ 103 i 5~~ 1197 
1 

55 256 1 m 11 17 · 22 

1 

1 
32 ! ~: i 

1
~ ~~~ 

L 949 /50 1 195 168 96 58 27 4 1 \ 548 
1
, 7805 

1930/51 94 1 1 135 280 96 44[ 30 996 14 647 
1951/52 1· 16 28 79 169 18 310 3 769 
1952/53 4 142 ! 17 71 159 227 4 9 3 64P 8 097 
1953;54 1 87 39 43 77 225 94 6 21 67~ 1 3 872 
1954/55 J 27 l48 2,H 159 53 23 651 1 7 590 
1935/56 107 233 104 109. 2 2 557 1 8 644 
1956/57 1 11 422 145 267 63 31 47 986 10 219 
1957/58 1 158 50 343 118 10 5 684 I 9 766 

.,,/'/ 
/ 

/' .. 
/1 

/ '• _, ------- t -: 
. / 
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Graphique IV. - Refotion entre la pluviométrie et la 
procluctton cle caton-gmirn.} dans la région d'Jguatu .. 

de 300 à 1 000 mm étant y = 1 365 + 15 X pour un 
coefficient de corrélation de O,St, significatif à P = 
0,01. 

Ill. VARIATIONS DU RENDEMENT 
. _EN COTON-GRAINE A L"HECTARE EN 
FONCTION DE l'' AGE DE LA CUL TURE 

Le cotonnier type ,i Moco" cultivé est un coton
nier pérenne et la production annuelle dépend non 
seukment de l'influence du milieu (sol et climat! 
mais aussi, de l'âge de la culture. La production 
globale d'un champ est fonction du temps de per. 
manence de la. culture qui varie de 6 à plus de 10 
années. 
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TABLEAU V 
Re11dement 111oye11 du cotoll·graine à l'hectare eu fonction de l'âge et de l'annee de la culture 

1 

1 
Année / Nb i Age de la culture i an! Total Mot'. 

de ' re 1 - J 1 · d'ha 1 1 1 1 , , 1 , , 1 ---

i semis I t 1 2 1 3 , .; j 5 : 6 ! 7 1 8 1 9 ( , lO I l l 8 am il am 
--i--1--1--1,--.--:--i--l--\--:--~-- 1 i· 

1953 15,9 , 1S9 1 6ô I !94 1· 130 1 324 / 25 283 1 115 i 118 : 85 413 1 326 : 166 
1954 98.0 1 -16 340 233 326 64 i 295 182 178 - 157 1 159 i l 18 1· 1 664 ! 208 
1955 187,7 ·1 2.B 341 39.i % ,ci.; 1 2-t5 21}1 13~ 1'11 / , , 2 044 j 255 , 

m~ ~t; iu ti:~ 111 1: , f~t m : _ 1~~ ~~ ) _ i _ 1 f ~i 
I 

t!~ J 

1 1958 97 .o 97 441 ! m l :m : \Ss l 1s9 i m ! 110 j - •
1 

- ] 1 630 204 I 

i ~1!; i 508,8 1:: ';; i :i ".:i: 1:: i 1;; ! '': i - 1 - : : l :: i 113 i 

Note : sécheresse en l 95.J et 1958. 

Les rendements moyens de coton-graine à l'hec
tare, de 28 champs de la ,, Fazenda Sào Migud », 
permettent d'établir le Tableau V qui représente les 
variations obsen:ées; en fonctfon de deux causes 
contrôlées: l"àge de la culture et l'année de ]a 
culture. 

Le calcul du rendement moyen en fonction de 
I'àge de la culture, effectué sur une production de 
508,3 ha semés de 1953 a 1958 inclus. en permettant 
d'eliminer la plus grandê partie de l'fnfluence du 
climat. montre que la production de la première 

t6oo s 

1200 

lQOO 

4 
800 

bOO 1 3 

4.00 

2.00 

1 

~ z ' 4 ' i a 

112 !Il 2,;;J 237 HO IAI ·177 

Grap]lique V. Courbes de [a production annudk 
cumulée en !'0;1ction de l'o'\ge des cotonniers. 

année de culture ne dépasse pas ll O 
<} de la pro

duction totale, et que la production de la seconde 
année de culture contribue pour la grande part a 
\a production totale (l8, 0 ot De 1a 3~ annëe à b 
Y année de culture, la production annudle se stabi
lise autour de H Il a de la production totale et. à 
partir de la sixième année. elle chute aux environs 
des 10 oJ. · 

Les diagrammes V et VI représentent les poly
gones des· productions annuelles cumulées en fonc
tion de l"àge de la culture, calcul.:is respecti..vement 
pour les 503.8 ha et pour chaqut:: annèe de semis. Ces 
polygones s'apparentent à des courbes sigmoïdes 
ou courbes logistiques- de· RoBERSTO,>;: (citées par MAs
srnor · 8 l et laissent entrevoir au cours de l'évolution 
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Grni:-hique VI. - Producti,)n totale cumuke en tonction 
de l'àg~ des ..:otonniel'S. 
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de la production deux points de rupture provoqués 
par les chutes de rendements de 1a 3° et de la 
6" année. 

La représentation en coordonnées logarithmiques 
(Diagramme VII) des productions moyennes annuel· 
les cumulées en fonction de l'àge dt! la culture 

112: 

:'roduction~ annu1\te~ ~uo,u(,u. Lft fo~~t,'OI\ 

dœ I ag, di l~ w\turl!. 

(,ôo~donn~e~ \09Arithmiq~u). 

. 
2. 3 6 7 B .lnnras 

Graphique VII. - Praductions moyennes annuelles cumu
lees en fonction de l'âge de la culture (coordonnées 

logarithmiques J. 

R_,:\t ~Mc.le\ 
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Graphique IX. - Relations entre les production ck b 
l '" annèe. de la 2• année et de la moyenne des 8 année5 

de culture. 
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montre que la production du cotonnier pérenne se 
réduit à une ligne polygonale présentant deux points 
critiques après la 2< et la 5· récolte. 

Les cotonniers, que1 ~ue soit leur âge, présentenr 
les mêmes rêactions aux conditions climatiques (Dia· 
gramme VIII\. D'une façon générale, la production 
de la première année de culture, bien que très varia. 
ble suivant les années, a peu d'influence sur la 
production de la deuxième année de culture et sur 
la production totale (Diagramme IX). Par contrn, 
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Graphique·vrn. - Pi:odùction totale et conditions 
climatiques. 
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la production de la seconde année de culture est 
celle qui. influence le plus les écarts entre la 
production des 6 groupe.::: de champs correspon
dant aux 6 années de semis. Le calcul des corrà1· 
tians à partir des rendements, obtenus dans le~ 
28 champs. montœ statistiquement qu'il n'v a p:::: 
de relation significafrve entre la production de 1wc
mière année et, d'une part. la production de seconde 
annee (r = 0,21 l et, d'autre part, la production tota :s: 
(r = 0,131. QueHe que soit la production de la pre
mière année de culture et les conditions climatiques, 
la production totale d'un champ de cotonniers Mo~o 
est très fortement liée à la production de la seconde 
année de · culture, et le coefficient de corrélation 
(r <= 0,877) (Diagramme X) est statistiquement siimi· 
ficatif au seuil de probabiHtè P = 0.01. Si la pro 

~D(ID 
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1&00 

• 
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I 

Graphique X. - Corrèlation entre la production de 
2' anne:,c; et la production totale. 

duction de seconde annee de culture est fortement 
dêfavorisée par fa séchere;;se. comme en 1954 ~t 
1958 pour les semis de 1953 et 1957, la culture ne 
récupère pas suffisamment les années suivantes et 
la production totale reste inférieure à celle du semis 
non dèfavorisè en seconde année de culture. Une fort.i 
production en première année de culture n'est pas 
indispensable pour obtenir une bonne production 
totale, mais si les conditions de la seconde année 
de culture ne sont pas défavorables, comme pour !~ 
semis de [956. elle favorlse la production totale. 

IV. DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

L'étude des données de la production moyenne de 
coton-graine, par hectare, de la Fazenda Sao Miguel. 
pour la période 1925 • 1964. et des rendements à 
l'hectare de 23 champs, suivant l'àge et l'année de 
la culture pour la période 1953 - 196.J.. permet d'ap
porter des précisions chiffrées sur les réactions du 
cotonnier Moco aux conditions de climat et sur 
l'évolution de la production suivant l'àge de la 
culture. 

Le cotonnier Moco est un cotonnier pérenne, pou
Yant produire pendant plus de dix ans. et c'est la 
production de seconde année de culture qui contri
bue pour la plus grande part à ]a production totale. 
la production annuelle diminuant rapidement i 
partir de la 5° année de culture. En présence de! 
conditions défavorables de sol et de climat pour la 
zone de la Fazenda Sao Miguel: diminution pro· 
gressive de la fertilité par la culture continue pen
dant plusieurs décades et pluviométrie annuelle infe. 
rieure à 200 mm ou supérieure â 450 mm avec une 
répartition irrégulière, une chute du rendement 
moyen du coton.graine à l'hectare est constatée quel 
que soit l'àge de la culture et c'est la chute de 
production de la seconde année de culture qui est 
la plus catastrophique pour la producti:on totale du 
champ cultivé. La production de seconde année de 
culture est liee positivement de façon significative 
statistiquement à la production totak. les produc
tions des années suivantes, comme celle de la pre
mière année, intervenant peu dans les écarts de la 
production totale. 

Toutes ces constatations conduisent à considérer 
que la culture du cotonnier Moco dépend de la 
production de coton-graine en deuxième année de 
culture et elles permettent de tirer des conclusions, . 
tant du point de vue agricole. que du point de vue 
de la recherche cotonnière . 

Dans son intérêt, l'agriculteur devra appliquer des 
pratiques culturales qui permettent d'obtenir le ren
dement maximum en seconde année de culture. Il 
est souhaitable d'effectuer le semis le plus tot pos
sible. a.fin de permettre un développement végétatif 
satisfaisant. notamment des rameaux vegétatifs au 
cours de la première année de culture. la phase de 
fructification et de production pouvant ètœ nulle 
ou non suivant la longueur de la periode pluvieuse. 
Dans ce cas. quelle que soit la production apres la 
première année de la culture. le cotonnier au debut 
de la seconde année aura un dévelm;ipement qui. 
permettra une phase de fructification abondante:: dès 
les premières pluies ; si l'occupation du terrain 
14 000 à 5 000 poquets de 1 a 2 plantes; a été assurée 
par l'élimination des poquets supplémentaires d'un 
semis plus dense que la normale en pœmière année 
de la culture, le champ ainsi. culti,e réunira toutes 
les conditions pour obtenir le meilleur rendement en 
coton-graine. de la seconde annee à la fin de la 
culture. L'agriculteur peut encore intencenir. à long 
terme, sur la baisse de fertili tè du sol due à la 
culture continue du cotonnier, gràce 2,ux jachères 
et aux plantes améliorantes, le temps de repos du 
sol devant être au minimum égal au temps de culture 
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1 FOlJRY - 9 ). La pluie reste le facteur incontrôlable 
et dans la zone semi-aride, l'agriculteur se voit dans 
l'obligation d'accepter les coups du sort, n'ayant pas 
les moyens matérièls d'en atténuer la rigueur par 
la pratique de l'irrigation. 

L'Ecole d'Agronomie de l'Université du Cearâ a en
trepris en 1964 des essais d'écartements et de cultu
rc:s associées sur le cotonnier Moc6, qui permet
tront de préciser le nombre de poq1.1ets à recomman
der en première année de culture, pour obtenir
une occupation totale du terrain en seconde année 
et d'estimer l'influence de la culture alimentaire ou 
fourragère sur le développement de la production 
du cotonnier. Par contre, aucun essai n'a été prévu 

427 

pour étudier l'influence des méthodes d'ébourgeon
nement et de taille sur la structure et la production 
du cotonnier, ni pour déterminer la durée rentable 
de la culture cotonnière (ou longévité économique) 
et le rapport entre le temps de culture et le temps 
dè jachere. 

D'après 1es rendo::ments moyens annuels, en fonction 
de l'âge du cotonnier des 508,8 ha de la Fazenda 
Sao Miguel, il est possible, indépendamment des 
conditions climatiques, de faire des estimations theo
riques de la production totale de 8 années de culture 
en fonction de différents temps de culture par 
exemple: 8 annees de cultures annuelles, 4 cycles 
de 2 annèes de culture, etc ... /Tableau VI). 

TABLEAU VI 
Estimation théorique de la productioll de 8 am1é es e1t fonction de la longévité de la culture (X) 

Productlon cumulée suivant les années Total (8 ans) 

d<! la culture ' 
l 1 2 3 4 

--H-- ---- ---
Annuel ( L l x 8 . .... 182 

1 

182 182 182 
Bi-annuelle (2) x 4 .. i 182 3 L l 182 31l 
(31 y 2 + (2) -x l .. 

1 

182 3l1 243 182 
(4l X 2 ,. .......... 182 1 311 243 237 
(5) x. l + (3) il) ... 182 1 311 2•B 237 
r61 X 1 + ! 2) (l 1 • 182 

1 
311 2-B 237 

(7) X 1 + ([) " L "I 182 311 243 237 
(8) X 1 ........ ,., .. ' 182 311 243 237 

Comme il était prévisible d'après les obsenrations
de l'évolution de la production en fonction de l'âge 
du cotonni,:;r, la production linale est inférieure pour 
tous les systèmes d'exploitation qui comprennent 
des cultures dont l'âge est supérieur à 5 années. 

En culture extensive, comprenant le dèbrousse
ment d'un nouveau champ pour chaque plantation 
de coton, l'agriculteur peut cultiver 3 à 10 ans et 
mèmè plus, suivant qu'il possèdera assez de terrain 
pour laisser un temps de repos suffisant aux terres 
cultivées, et tant que l'exploitation de la plantation 
ne Lui coùtera pas plus, que le rapport de la cueil·· 
lette. En culture plus intensive le temps de culture 
le plus favorable semble être de 5 années et, si 
la production des cultures alimentaires est liée à 
la culture cotonnière par les associations en pre
mière année, le temps de culture, en prenant des 
mesures pour conserver la fertilité pourra être infé
rieur à 5 années. 

En culture pèœnne, le problème essentiel pour le 
sélectionneur est de d6terminer le nombre d'années 
necessaiœs pour juger de la production d'une plante 
ou d'une lignée. La longévité économique désirée 
d'une culture de Moco dans les conditions actuelles 
d'exploitation étant de 5 années, il est évident que 
toutes les qualités du plant choisi ou de la des
cendance œtenue, spécialement le caractère de pro
ductivité, ne seront connues qu'après l'achèvement 
du cycle complet du cotonnier. Comme il est pos
sible d'admettre, d'après les observations effoctuèes 
à la Fazenda Sao Miguel, que les deux premières 

5 6 7 8 kg/ha o· • 0 

----
132 182 m 182 1456 85 
182 311 182 311 1 972 1tS 
3ll 2-B 182 311 t 965 Lt5 
182 311 243 237 l q45 1(4 
230 182 311 243 1 939 113 
230 !S[ 182 311 1377 t [O 

230 181 177 182 1 743 102 
230 181 177 145 1 706 100 

années de production suffisent pour juger le poten
tiel de production de l'unité de sélection, l'étud<! 
d'une génération sera réduite à deux ans o::t l'inter
prétation des essais pourra s'effectuer à partir de 
ln deuxième année de la culture. 

Cette conclusion a été vérifiée sur un cliamp de 
sélection de 27 lignées, semées en 1959 et répar
ties en 4 répétitions ( Tableau VII). En 1963, après 
cînq années de culture, 12 lignées ont été retenues 
pour lem.·· production supérieure à la moyenne de 
la population (Diagramme XIl. Le choix effectué 
en 1960, 2" année de culture, ne diffère du précé
dent que par une lignée, ce qui est remarquable 
comme précision jans le domaine agronomique. 

En 1964, à la Fazenda Sâo Miguel, le développe
ment satisfaisant du cotonnier et une production 
suffisante en première annèe de culture ont permis 
d'effectuer le choix de lignées productives, la pre
mière année, tout en sachant que le degré d'incerti
tude était grand. De cette façon, l'année suivante, 
le sélectionneur a en même temps la plante en 
deuxième année de culture et sa descendance en 
première année de culture. Les observations sur la 
production en seconde année de culture ·permettent 
de contrôler, si le choix effectué l'année précédente 
était justifié ou non. Ou bien le sélectionneur aura 
gagné un an ou bien il suffira d'éliminer la descen
dance. De plus, il est possible, de récupérer en 
seconde année de la culture, ou mèmf' les années 
suivantes, une unité de sélection qui avait été ignorée 
èn première année de la culture. · 
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TABLEAU VII 
Caractéristique.; des ligné'"s S,sex Moco de la Fa::,e11da Sào ilfiguel (_l\-foye1mes 1959-19631 

Lignées 

Nbre nœuds 

1956 
St 

19.59 
S2 

10 l7 21 
11 10 20 
13 19 21 
le.! 18 21 
24 18 22 
25 20 21 
28 17 20 
29 17 20 
31 17 22 
34 19 2t 
36 17 20 
42 13 2.0 
49 17 21 
52 lS 21 
54 [9 21 
61 18 20 
66 1B 16 
75 20 22 
78 19 20 
84 19 20 
85 [9 20 
88 19 22 
89 18 21 
94 22 21 
96 20 1 20 
99 18 20 

Production 1 

/ 

Rend. 
1 1 ~re 

1961 1 1962 / 1963 Total 01, F. 

830 34 l / ~64 389 l 933 ----=--
1960 

Long. 
fibre 
mm 

. ., 
:,1 

712 373 1 540 345 1 970 33 
725 333 , 376 249 L 683 34 37 
775 400 1 572 328 2 075 33 37 
102 m 500 324 1 9-15 33 37 
840 397 532 393 1 217 33 36 
768 373 -1[2 3[5 l 868 33 36 
910 34 l 468 363 2 082 33 36 
700 209 330 307 1 656 32 36 
672 392 376 353 1 798 J l 37 
780 472 510 420 2 192 34 37 
860 496 680 515 2 55 l 32. 37 
662 304 460 278 1 704 32 36 
735 373 460 334 l 901 34 36 
84û 344 5[6 315 2 0[5 34 36 
760 368 338 320 l 786 33 37 
810 464 544 533 2 313 33 37 
%0 448 568 379 2 355 33 37 
610 256 3.J4 371 l 58[ 33 37 
800 405 528 412 2 145 32 37 
740 429 466 328 1 %3 34 36 
.q10 360 503 342 2 020 35 36 
600 3&9 52.û 3.07 t %16 •3 1 37 
700 317 544 382 t 8-tJ 1 3.3 36 
830 392 500 376 2 093 t J.j 36 
620 333 432 / 356 1 741 · 33 . 37 

Finesse 
LM. 

Ténacitê 1 

LR. ! 

-4,0 8,9 
.J.2 9.3 
4 J 9.1 
4,0 8,9 
4.0 8,é 
4.2 9,2 
3,9 '3,9 
4,0 i3,7 
4,0 8.7 
4.1 8,tl 
4.l 9,0 
3_g 8,6 
4.a 9,3 
4,2 9.1 
3.9 9.1 
3,9 9,1 
4,4 8,7 
4,0 8,5 
4,1 9,-f 
3.9 9A 
3.S 1 9,2 
.p 1 8,9 

·1-.l ·1 9,3 
3,9 9,6 

4,0 9.1 
575 . 309 ' 4-î4 1 37..t l 602 1 33 1 36 

-~-15-5-1 374 : 479 1 360 1 1968 . 33.l : -3-6-,5-
__ 10_2_1~~J __ 2_1_ 

Moy. , 18,6 i 20,6 

4,l 1 9.4 

3,7 9.1 
-·--

4,0 ! 9.0 

11.dr/r<>tal 
,.awi1 

2ôc)O 
2 àn~Ùs X M"fr••• 

.25:oll 
r .. • OJ80l 

2.00 
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X X 

2-00~ i-ltly .. 5 années X X Koy,f 5 .lnnées 

• • 

î 
18.-oo • 

• • !ftOO • • 
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Graphique XI. Relation er.cre :a production de la 2• 
ann"'c de culture et la production totale (5 an,-_, de b 
Faztcnda Sào Miguel : lignle Sc''~ Moco et comparaison 

entre la selection 2• :.innée et la sdection 5' annee. 

L'analyse des rendements à. l'hectare en coton
grai.ne de la Fazenda Sào Miguel apportent. à l'agri
culteur et au sélectionneur des précisions sur l'em
ploi des méthodes culturales et sur l'application en 
sélection du critère "production": emploi et uti· 
lisation qui s'étaient impo5és, souvent d'eux-mèmes, 
aux agriculteurs et aux sé\lectionneurs les plus expé
rimentés. 

RÊSUMÊ 

L'analyse de la production de coton-graine du 
cotonnier pérenne. connu sous le nom de Mocô (Gos
sypium liirsutwn var. marie-galante), sur plus de 
500 hectares de la ·" Fazenda Sà.o Miguel"· dans 
l'Etat du Rio Grande do Norte. du Nord-Est du 
Brésil. en fonction de l'année et de l'àge de la culture . 
pour la période 1926-1965, permet de tiœr des conclu
sions tant du point de vue agricole que du point 
de vue de la recherche cotonnière . 

Si la quantité de pluies ni:o depasse pas 450 mm. 
il e3t possible de prévoir, au 31 mai. pour b. région, 
un ordre de grandeur du rendement à l'hect.:i.re, la 
droite de régression étant : y = 42.241 + 0,886 x, pour 
~- variant de 100 à 450 mm. Par contre. pour une plu
viometrie supérieure à 450 mm à la fin de mai. 
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toute prev1s10n est pratiquement impossible, sinon 
qu'une année humide sera moins défavorable à la 
culture cotonnière qu'une année sèche (pluies ink
rieurc:s à 200 mm). 

La production de seconde année de . culture est liée 
positivement, de façon significative statistiquement 
( r = 0,87h à la production totale, les productions 
des années suivantes, comme celle de la première 
année de culture, intervenant peu dans· les écarts 
de la procluctoi.n totale. La courbe des productions 
cumulées met en évidence deux points de rupture, 
provoqués par les chutes de rendements de la 3' et 
6'' année de cultl.lre. 

Dans son i.ntérèt, l'agriculteur doit appliquer des 
pratique,; culturales: sèmis précoces et écartements 
plus serrés que la normale la première année de 
culture, permettant d'assurer une occupation nor- · 
male du terrain en 2' année de culture. après élimi-
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nation des poquets supplémentaires au début de la 
tfauxième année de culture. 

En culture extensive, l'agriculteur peut cultiver 
pendant 8 à 10 ans, et même plus, suivant qu'il 
possède assez de terrain pour laisser un temps de 
repos suffisant a ses terres et tant que l'exploita
tion de la plantation ne lui coùte pas plus que ne 
rapporte la cueillette. En culture plus intensive, le 
temps de culture le plus favorable semble ètre 
5 années, l'arrachage Sè faisant avant la chute du 
rendement de la 6' année. 

Finalement, le sélectionneur peut espérer choisir 
une plante ou une lignée avec un degré de certitude 
acceptable. après la comparaison de~ productions 
de 2° année de culture, sans attendre les produc· • 
tions cumulées des 5 premières années. Un exemple 
du gain en temps, obtenu en sélection à la Fazenda 
Sao Miguel. est donné. 
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RESUMO 

A a11dlise da producào de algodiio C e:m rama do 
algodoeira perene, co11hecido pelo nome de. :Wocd 
(Gossyi:ium hirsutum, var. maria galante), de mais 
de 500 hectare~· da Faz.enda Sao A.figuel, 110 Estado 
do Rio Grande do Norte, 116 Nordeste do Brasll, en 
fimçào de ino e da idade· .da èultura, no petiodo 
de 1926 a 1965, pennite tirar conclusoes ta11to do 
ponto de l'ista agricola cofJlo do ponta de vista da 
pcsquisa algodoeira. 

Para a Regirio, é possivel estimar, em 31 de maio, 
o reudimento por hectare, se a quantidade de· clmvas 
11i10 ultrapassai· 450 mm, sendo a reta de regrëssii.o: 
y = 42,241 + 0,886 x, para x varia,1do de 100 a· 
450 mm. Por otttro lado, se a pluviosidade for supe· 
rior a 450 111112, 110 f im de maio, qualquer privisiio 
sera. prdticame11te, impossivel. sendo que um ano 
ûmido serd. menas desfavonivel à cultura algocloeira 
do que w11 mw seco (chuvas inferiores a 200 mm). 

!l producâo do· segmzdo a110 de cultura estti ligada 
de ma11eiro positiw, ec significariva, estaristicainente 

(r = 0,877), à producào global; as produçoes dos 
mws s,3gaùttes, assim como a do primeiro ano, po11co 
i11t,3nui1n nos intervalos da produc,io total. A cun'a 
das producàes acmnuladas poe • em evidéncia dois 
pontas de ruptura, prorncados pelas quedas de 
relldimento do 3° et 6' ana de cultura. 

Em seu inter,isse, o agricultor deve aplicar prd
iicas culturais --, pla11tios precoces e espaçamentos 
mais cerrados do que o normal, 110 primeiro ano 
de cultura - que pennitam assegurar uma ocupaciio 
,zormal do rerre110, 1zo segwzdo ano, apds elimi11aciio 
das cavas suplemeutares, JIO inicio déste mesmo ano. 

Em cultura extensiva, o agricultor pode cultivar 
no periodo d~ S a 10 anas. e até mesmo mais, desde 
que ële possua bastante terreno para deixd-Io em 
repouso durmzte wu tempo suficie11te. e · qu<J a ex
ploraciio da plantacào mïo lJze custe mais do que a 
rendà da saf ra. Em cult1tra mais intensiva, o tempo 
de cultive mais favordvel pare.ce ser o de 5 anas, 
del'endo-se processar a erradicacii.o antes da ql!eda 
do rendimento do· 6" a110. 
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Fi11al111crztc. o ,elecio1iador podcrâ escol/1er 1m1a 
pla11ta ou uma linhagcm, com wn grau de certc::.a 
aceitâvel, apds a com.paracào das procütci5e.s do 
2• ano de c1rlt11;-a, sem esperar as pïodl!coes acwnu-

ladas dos 5 prime.iras mws. Uin exemplo desta eco-
11omia de tempo. obtida em seleçao, foi dada pela 
Fa::.rndŒ Sdo lliguâ. 

RESUMEH 

El andlisis de la produ,xion de algodon en capullo 
del algodonero per.:;mie, conocido con el nombre de 
,, Moco,, (Gossypium hinutum var. maria galantef. 
de mas de 500 !iectar,3as en îa /tacienda ., Sif.o Ati, 
guel ;,, en el Estado de Rio Grande do !Vone, en el 
Noreste brasi!eiïo. en fwicidn de la edad , del ailo 
del cultii·o, en el periodo d,3 N26 a I96{ permite 
liegar a c0Hclt1sio11es tanto de.sde el pimto de vista 
agricola coma del de la int'estigacidn a1igodonera. 

Para la Reg/611, es posible esrimar. el 31 de mayo, 
la prodiicciim par hectarea. si el indice plw·iomé
t rico 110 ultrapasa. de .;50 mm, s-lendo la ii11ea d,; 
regresion: y = 42,2-ll + 0,SS6 x. para x mriando 
de 100 a 450 mm. Por otra parte. si la piudosidad 
fuese superior a. 450 mm. a fines ds mayo, cualqu!.er 
prel'isi611 serti practicamente imposible; sieHdo que 
wz a,1o Juimedo serd menos desfai•orable ai cu!rit·o 
del algodôn que 1r11 a110 seco (lluvias iH{eriores a 
200 mm). 

La produccion del segul!do a1io de cultil'D estd 
relacio1Zada de ,naizera positit•a. y signif icath·a esta
d1sticamente (r = 0,877 l, a la produccfrfo global; 
las produccïoues de los m1os siguienres, asi como 
la del prime1· mio, poco iiiteruiene en los interrnlo~ 
de la produccion total. La cm·va de las pï0dütcioues 
acumuladas po11e en evUe11cia ·dos pwiros de ruptu-

ra. pro,:ocados por las caidas de re11dimie11tos en 
el 3er y 6' mlos de cultiva. 

l'or su propio b1t2.rès. et agricultor debe <1plical' 
prâcticas culturales: - siembras temprmws y esplt
cios 111a1; cerrados que lo normal, en el primer aiiu 
de cutfii,o -· que permita11 asegurar una ocupaciôn 
normal det terreno. en el segundo mfo, despuès de 
la elimbzacidn de los lwyos suplementarios, al co
mieu::.o del referido ailo. 

En phmtacioHes exten.sivas, el agricultor pttede 
cultivai· 8 à Ir) mios y aûn 111as, siempre que dis
ponga de. rerreno suficiente, para deiar en reposo 
un tiempo suiiciente y que la exp/otacion de la pla11-
taci6n ,w sea mas cara que la renta de la cosec!w. 
E11 cultivas mas inte11sivos. el tiempo ma:; fat'orabte 
parece ser de 5 a1ïos, debiendo procederse a îa 
erradicaci61t, mites de la baia del re11dimiento en 
<]/ 6' al/OS. 

Finafmente, el seleccionadot podni eiegir wui 
planta o tm. linafe, con uu aceptable grado de cer
te:.a. despnes de. comparar las producciones del 2-· 
ana de c1ûtfro. sill esperi.1.r la.; producci011e~ acumu
iadas de los 5 primeras aiios. U11. efemplo de esta 
gcmada. de tiempo. obteuida en selecciàu. fui dado 
por ia. !wcie11da " Sâo Miguel,,, 

SUMMARY 

Analyses of seed cotton productioa f rom peren-
11ial cotton, kllOt~·u as ., Moco" (Gossypium hirsutum 
;:ar. marie.::-galantel from more thiw 500 ha. on Fa
zenda Sào Aliguel, in the state of Rio Grande do 
Norte, ln Northeasi Braz.il. as a fo11ction of tire year 
and the age of the crop. for the period 1926-1965, 
pennits conclusi01)s to be draH'H bath from the 
agricultural and the cotton researc/1 aspects. 

If tl!e rainfall does not excJed 4.50 mm by 31 may, 
it il possible to predict the yièld for the region, 
the regressian. equation [leing: y : ..f.1.1.f.l + 0.836 t 
for x 1:aryi11g {rom 101) to 4:50 mm. Oit the otlwr 
hand, with rainfa.ll exceediug 450 mm by the e11d of 
may, arty prediction is practical1y impo~sible. except 
tliat a ,vet year ll'ill be less wzfavourable to the 
carton crop t111m a dry yeat (rainfall 1ess thmi 
200 mm). 

The productîo11 of the second cmp year lias a 
positive and statistically slgnif ica!lf relatioll (r = 
0,877 J tvith the total prodt1ctio11, tlze production of 
the subsequent years, like that of the first crop 
yeat, having !iule influeuce on the magnitude of 
the total productîon. The cimmlarive producrion 

CW"t"e shows two iuming points caused by rite fall 
in yietd in the third and sixth crop years. 

lt is in the interest of the tanner to apply the 
following cultural techniques in the first year; eady 
~·owing and spacin.g closer than normal. This will 
ensure c compiete srand after eliminatiou of surplus 
plams at the begiimiiig of th,:;. second year. 

lri extensit·e culture. the fanner may cuitiratz 
for 8 to 10 years, and ei·en more, provided tliat Ize 
has enough la11à to leat·e a failoiv sufficient to rest 
the grow1d. and prol'ided tliat r/ie management o:" 
ilie plal!tation does not cost more tlzan the yield 
is t-1·orth. ln more intensli·e culture the most favou
rable duration of croppiug seems to be 5 years. 
the. plants being pul!ed up be.fore the fall of yield 
in the sixth year. 

Finally. the p[am breeder may chose. a plant or 
lineage willt au aéc,;ptable. degree. of certalnty, afte;· 
comparison of the productio1r of the secoud cmp 
ye<11". 1vit!wut 1mitiug for the cwmtlatil'e vroductwn 
of tlie first 3 years. A11 exemple of time gabied, 
obtai11ed in selectiol! at Fa::.e11da Sii.o ,Wiguel, is given. 


