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Etude de la floraison et de la capsulaison 

de quelques variétés· de cotonniers 

à la Station du Tadla 
{MAROC) 

' 
p,::ir 

i .J. U. 11S 
Géréliste éi 1'1.R C.T. 
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"Sous avion,, remarqué -,m èours .d~s pi:riüdes chaudes dt! l'annce 
1953 une très gmnde quantité de fleurs tombées au pied de;; cotonniers : 
de plus les rendements avaient été dans: l'ensemble as&ez faibles, de l'or-

.. ' dre- de 7 à rn qnintau::vhectare. rendements attribués aux période de 
chergui tl) relativement fréquentes au cours de l'année, 

··n semblait donc intéressant d"ëtudier l'influence exacte du cheq:;ui 
sur la floraison et la fructification. afin de pouvoir an besoin en pallier 
le.s conséquences nèfastes. '.>ûit par des irrigations en temps opportun, 
soit par l'instailation de hri;;e-vents à füre définitif. 

Méthode (31 

Notre intentio11: était ,mrfout de voir, pour cette première année. dans 
quelles conditions cette étude était jwssible, si eUe ne prendrait pa-, 
trop de temps et de personnel. c·est pourquoi le stade bouton floral n'a 
pas été étudié ef il n'a pas été fait de répétitions. Cette étude a l)Orté sul' 
3 variétés à raison de 1 billon de 10 m var variété. 

t n Le ehc,gni est un vt':nt ch:nnd ,.!t sç~ vènn1tc -tin Sn'L( ou du Sm.:l-Ow2:st, ,~t 1rui -~rH!iÏh• 
pt1 t1d.1int cerM.ine;,- pC'rjod!...~5 en. élë. 

t~i lnspirée ,l~ •f Etn<le !1,~ ,qneltllle~ n,;,.pèch. "-1t; L, frndHkntif)n du cotonnier. 11a1· ~\-;-~iz 
FYRl,Y, Iloyal .\gr1cullm·,1{ ,oc1e!y, E~'[lk, B1tlk1i11 11' :\,i, m:ig,,, 
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3 (ypcs - G. bal'badcnse : Pima ffj - .11.shnwuni - Giza :u 
2 types - G. l!its11fom : A.cala Rogers - A.cala 1517C. 

Les fknrs ont été étiquctè<!s au fur et à mesure dè...leur appariiion 
un vbservatenr passe tous les jours. altac11e des étiquette;, peli.tes. et légè
res. au pédoncule cL aux bractées de la fleur qui dent de s'mn-rir. L'1\ti
qnelt•3 l?Ol"'t<!: la date du jour de floraison. L'observateur note sur un cahier 
le nombrê de fleurs apparues, ramasse éventuellement les fleurs èiiquc
hics tombées à terre: celles-ci 5ont ramenées au laboratoire, comptées el: 
examinées en ,·ue de dêterminer, si ·possible la catt-5e de leur chute, avec 
la c0liaboration de 1a section (' Entomologie -· . 

. \u moment de la matnrité Jes capsules ouvertes s._mt ramassées tous 
10s ?. ou 3 jours avec les Hiquettes et répertoriées en fonction de 1a dale 
de leur floraison. On peut alors ètablii:- 1.,,. courbes quolidhinnes de flo
raison et capsuJaLrnn et par différence, de shedding. Pour c.erlo.iues 
'mriétès, les capsules ont été pesées une par une. leur nombre de graines 
déterminé afin d'éfahlir !ïnfüwnce du chergui sur le poids de la capsule 
et la proportion de graiu.es a 0,ort~e·<.._Le colon r6colté, groupé par période 
de 5 jours a été égrené pour connaître le rendèmcnt à I'êgrenag..,, le lint
!nJlex el: 1~ Seed 1ndex. 

}falg-ré l'ab.'».mce presque t,.Aaie de chergui - -t jours. du :11 a11 25·"7 
0t 3 _jours entre le 1ll et le 2ü;8 -- son effet néfaste sur la tloraisoa-cap
su!ais,)n ~o remarq_ue aisément -;m: le,; courbes. surtout fin juillet au mo
ment oü. 1a floraison rn atteindrn son maximum. 

GOSSYPIUM BARBADENSE 
Irt'i:gatiom aux dates suivantes : 

27 .-\Yri} 
t 7 }lai 
1°" Juin 
15 Juin 
;]6 Ju[n 

Pima 67 

1--t :Juillet 
:!A Juillet 

3 ~\oùt 
1{ .\oùt 
'.!5 .:\m\t 

I binon de 10 m - 2G plants - semis lP 15 mars. 

floraison 

La flor:üson débule le '.;8 jnin et atteint son maximum dâns la pério
de du 26 ,rn 31 juillel a,:ec 2\l3 fleurs ce ·qui corre-,pondrait à _peu près 
dans cette période à la for'Uation moJ·enne de 2 fleurs par jour et par 
plant (exactement 1.03). 

Le nombre total de fleurs est"dc 1.l51 soil 4S fleurs par plant pour 
lûnte la I)ér-i.ode de floraison qui. s'étend du 28 juin au 10 septembre. 

La période de floraison la plu5 intense se situe du 26 juillet au 5 
3..otlt : H,S % dt.1 n.ombre total de: Heurs sont fermées pendant ces 11 jours 
que rcpirésenteut en durée 1-Ulfi '~r. de !a période totale· de, floraison. 

Capsulai:ôll 

_La courbe de capsu!aison suit la courbe de floraison avec (l'.:l;(_l cap
sn1es récoli:écs soit 3.5,7 capsules paf plant. }l&me remarque que pour la 
flornison : ;rn.06 S', des capsules sont formées entre le 26 .iuillet et le _;"; 
aoùt. 
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TAB'LEAL' L- F!enrs i:tiq11ctee.<;. Risu!tats gronpès par pèriodes de 8 joim; 

Shedding 

Lo Shedding qui est de HUl ~~- est relatîvement faible jusqu'au 3 l 
j\!\Het : lnfèriem· à 10 c:, sauf pendant la période du 21 au 26 7 tcherguii 
où H atteint H>,3 .,.-,r., }, partir du mois ·"d'aoùt, la proportion de chute des 
fleurs augmente régulièrement atteignant 40 ~-:.-. accèlèrèe encore par la 
période de chergui qui arrive enke le Hl_ et le 21) aoùt (86,cl r;,·. Dans 
rcn3!':mblc le sheddin_g est classe comme "· imlétei:nünè ". 1es organes 
ramassés à tel.'Te sous fos cotonniers ne portent aucune trace d'attaque 
pa,asi.taire. Sur J22 fleurs tombées, 8 sont reconnues comme ayant ètè 
parasitées, pi:-inci.palement par Eai'ias. wit moins de -l c-,_, Sur les 920 cap
sules récoltées, 3-! étaient parasitées totalement ou en partie par Earills 
ce qui rcpré.sente une proportion totale de parasilisme d_e : 3,6--l ,;., 

Pofd~ moyen caps:vlaire 

Snr les 893 capsules ,;aines l"'écoltée~, 36 sont à -L valves (.tü2 r.-;,i, 
8.'iP à 3 valves. 

Le poid5 moyen des capsule, à 3 valves csl de- 3,03 grammes, Celu.i. 
der, capsules à 4 rnkes ·de : 3,21 grammes. Il semble que le 'poids moyen 
capsulaire soit plus élevè pour le<; capsules. formées avant le 21 jnHlet : 
de l'ordre de 3,10 à 3,3ü grammes, il flécl1it à :!,83 g pendant la période 
de chergui. comprise enî:re le '.:!L el. le 23 juillet mais l'este de cet ordre de 
,wandeur jusqu'a la fin de Ll i1oràison-capsu1aison. 

(1 est. di.fficik · de tenir compte des· périodes e.:drèmes : debul et fin 
de. floraison pour lesqueiles le nombre de capsule_s récoltêe1 est trop fat-. 
t'le pour ètabUr une moyenne rnlable. Le poids de coton sain récolté sur 
les 1û m étudiés représente '.!.53\'i.5 gràmmes ou '.fa30 qx/ha. 

Nombre de graines, .aines et avorf4es · 

Les graines de toutes les cap<;ules ont été exarnmces pour établir 
la proportion de graines saines. graines avortées blanches et graJnes avor
tée,; \'Crtes : au total pour 9'.lfl capsules, on a dénombré 13.811) graines 
no,-.mal.ement consti.tuees, '.!..iY'.!.5 gnünes avortees soit 1:::,7 "'< dont -tt 
~raines verles dites ., pncca:, -... CeHe proportion passe à 16,D ";; pendant 
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la période du 21 au 2j '7; elle est probablement la cai.lse de la diminulion 
du poids moyen capsulaire dont il e<;t fait mention plus haut étant donné 
que le poids de 100 graines varie assez peu. Le nombre de .graines avor
tées semble augmenter dans les capsules de fin de saison quoi((~C _ le 
nombre· de capsules récoltées aprè~ le 20 iwtit ne permette pas i:Ies con
clusions définitives. 

, Rendément à /'égrenage et Seed Index 

Les .poids de coton récolté out été groupés par périodes de S jours 
et égrenés: les chiffre,; obtenus sont assez irréguliers; on peul cependant 
déceler t1ne diminution du rendement fi. l'égrenage en fin de saison 
29-30 C} après le 5 aoùt contre 31-32 ":c au mois de juillet avec un max.i
mum entre le 26 juillet et le 5· aoùl. Les périodes de chergui ne semblent 
pas avoir affecté ce caractère. 

Le poids de 101) graines suit cn. sens in verse les_ variations du ren
dement à l'égrenage; à un rendement il l'égrenage faible, correspond un 

, poids de HlO graines plus è1eve. 

Ashmouni 
I billon de 11}- rn - 32 plants - semis lt> 1.5 mars, 

Floraison 

La floraison débute le 28 juin. passe par nu maximum de cl83 fleurs 
entre le 26 et le 31 juillet pour atteindre un total de 1.803 fleurs le 10 
septembre, cc qui représente 56,3-t fleurs par plant. 

Entre le 26 juillet et le S aoùt. il y a formation de 8H fleurs soit 
,t;i,13 % du total, ce qui correspond à 2.5 fleurs par jour et par- plant du 
26 pu 31 juillet et 2,1}5 fleur;; du 1 au S aoù.t. Ajoutons que entre le 21 
Juillet et le 1ù août en 20 jours. 8ï,69 oe;: des fleurs ont fait leur appari-
tion, -

Capsu/aison 

1.31)5 capsules récoltées repré;;entant -!O,ï8 capsules par plant: 
52,25" c-è de ces capsules sont formées entre le 26 juillet et le 5 aoùt: entre 
le 22 juillet et le 10 août : 72.ïù ,::,.. 

La majeure partie de la ré,~ûlte est ,!one constituée par des capsules 
formées avant le 11) aoùt; la proportion est ,Je : flô,313 C'.c pour l'_.\s[unouni 
contre 92.9:l 'é pour le Pi.ma 67, moins précoce. 

Shedding, 

Le pourcentage moyen pour l'ensemble de la période tloraison
capsulaison_ est de, 37 ,7 "<. Relativement faible jusqu'à fin juillet sauf 
entre le 21 et le 25 ou il atteint 31..l 0:,. le ,.h.eclding augmente con">"i.
dérablement au cours du mois d'J.oùt, atteignant 93,1 c;;, pendant la 
période de chergui du 16 au :l() aoùt. 

La proportion de shedding est plus élevée que pour la variété Pi.ma 
67: le parasitisme esl également trè;; faible : sur cl98 fleurs ramassées à 
terre, :l·t3 sont parasitées soit 5.:l2 ':é. Sur 1.305 capsules récoltées. -! 1 
étaient parasitées totalement ou en partie par Earias soit 1.08 ".c, ce qui 
correspond à un parasitisme total de 3.71 "ë pour la variété Ashmouni. 
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T,i.IlLE.\.U IL - fle11rs etiquctù.s. 
Resi~ltnl., 11rouph par pèricde rle 5 joll!'s 

Poids moyen capwic:ire 

Sur 1.2G4 capsules_ récoltées, 179 ou i4.1G ~"r sont à .( -Valves. Le 
1rnid,; moy1:n des capsules à 3 vah·es est de 2,H grammes, celui. des cap
sules à 4 valves ck : :!.7'.! gramme3. 

Le poir:ls moyen caps1llaire c:.t assez variable; comme pour le Pima 
137. il est strpérieur à la moyenne ju,;qu'au 21 juillet.' diminue et reste 
inférieur à la moyenne à partir du 21 sauf entre le f3 et le 15 aoùt: il 
semble qu'on ne p1üsse pas. étahHr de règle sur les variations du poids 
moyen èapsulaire. au cours de ht périÔd,e de -floraison-capsulai-son ; il 
fout tenir compte égulèment du fait que l'Ashmouni.- étt1d-ié à cet effet est 
dtt tout venant donc probablement hétèrog~ne pour cc ~aractère . 

.Poi.dii d<è coton récolte snr les 10 m étudiès 
:rn.64 qx.. lrn .. 

Nombre de graina~ saines ef avortéet 

3064,40 ·- gr on 

Pour 1.81)3 capsules récoltée;;, o.n a .dcnci_mbré. 20;ûû7 graines saines. 
1.f!11 graine, avortées (8.48 ~:-1 dont 38 vertes. 

Le pourcentage de graines a vortécs est donc plus faible que dans 1a 
variétê Pl'.ma 67: i1 passe fr 15.1 ~i- pour 1es capsule,; formées du ::n au 
25 juillet: 

Rondement à V&grenag1:: et Seed Index 

Les poids de coton rëcoHës ont été groupes par périodes de ;:i Jours 
.et égrenés. Le<: chiffrec; obtenus- sont assez irréguliers mais comme pour 
hl ,·ariêté -Pima {lî. on note un maximum· entre le ·'.!6 juiHet et le 5 août 
puis diminution d.u rendement io. !'égrenag_e en fin de capsulaison. Le 
poid,:; de lùü graines sttit ces flucluations; il est inferieure à 10 grammes 
rntrc le 26 Juillet et 1c 3 s.oùL 
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Sîl 

Giza 31 ( Dendera) 
I billon de 10 m - 42 plùnts -'- semis le 15 mars, 

Fforoison 

La floraison débute le 25 Juin, pass.e par un maximum de 396 fleurs 
(2i.7 ,...c) entre les 26 et 31 juillet pour atteindre un total de 1.42·5 fleurs 
le 15 aoùt soit 33,92 fleurs par plant : donc floraison plus groupée que 
les deus: variétés précédente.s mais moins abondante en ce qui concerne 
ce bi.llon. Les résultats des trois variétés ne peuvent ètre comparés logi
qm1ment : les billons sont éloignés les nns des autres et l'étude ne com
porte pn.s de répétition. 

La période de pointe de la floraison se situe entre le 21 juillet et 
le 5 aoùJ avec la formation· de 60,8 cè des fleurs. 

Copsu/oison 

!.)74 capsules récoltées ou 23.10 capsules par plant. 

La majeure partie de ces capsules sont formée~ avant le a aoùt 
(93,'.!. %) • 

. Shedding 

Plus élevé que pour les deux variètes précédentes. il est en moyenne 
de 31,7 r~,. inferieur a 15 r.;, an cours du mois de juillet sauf entre le 
21 et le .25 olt il atteint ,!8,5 "~. il augmente rapidement au cours du mois 
d'aoùt. 

Sur -!51 fleurs ramassées à terre. 20 sont parasitèe,; soit ~ ,t,-!3 ',-, 
Sur les 974 capsules récoltées, 66 sont parasitées totalement on en partie 
par Earias soit 6,i7 "'c ce qui correspond à un parasitisme total de G.03 ,:-,r. 

pour- la. variété· Giza 31. 

TABLEAU III. - Fleurs étiquetées. 
Résultats groupés paz: périodes de 5 jonrs 

ll.E . s.r. . , ,, lg°! 

;;r,,:i.~ LL.,1),-; 
:li1,8G IL Il 
37 .:ià 11).~7 
37,QI) (1),7;, 
:rn,25 ltJ,t'i2 
37.S7 9.5~ 
:l,.,;g 0.67 
:l!l,33 t•i,6~ 
:i+,70, 

poidt, moyen capsulaire 

Sur les 908 capsules saines recoltées. 12ü ou 13.21 <·c sont à 4 valves. 
Leur poids moyen est de 2.75 gr: celui des capsules à 3 YalveJ est d1~ 
:!,37 grammes. 
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Hèmes variations dan,, le void,, mo~'en capsulaire que pour les deux 
vadétés précédentes; le sen1 fait certain est srt diminution notal.lle au 
cours de la période de chergui du ~ 1 au '.!5 juillet. 

Poids de coton récolte sm: les 10 m étudies. : 2.228,67 gr ou 
22:.cg qx/h!l! • 

. La proportion de graines saines et avortées n'a pas été établie pour 
cetté variétë. 

En ce qt,i c0ncerne le rendement à l'égrenage. mème remarque que 
pr1.kédemment : maxfmmn entre !e 26 juillet et le 5 aoùt puis diminu
tion en fin de saison; 

GOSSYPIUM HIRSUTUM 

Irdgation.s 18 :\;[ai. 9 Juillet 
8 Juin 2-1 :.fumet 

~t) .Juin 3 .ioùt 
t-t Aoùt 

Mème méthode que pour les :J variétés barbadense. 

Acala 1517 C 
Un billon. de 10 m - ·66 plants - semfa le 113 avril 

Flora/$00 

t.a floraison débute le 30 juin, atteint sori maximum entre le ::!IJ et 
te :rn juillet et se termine le 5 sèptembre aYec L358 fleurs ûll '.:!0,57 fleurs 
par plant. L'èpoquè de, floraison maximum se. situe entre le 21 juillet 
et fo 4 :wùt avec la form!ltion de a·G,31 c~ de la totalité, des [leurs. L~s 
fümrs apparues après k !) aoùt ne reprès,cntent q,ue 12,51) ~,. âc la flo
raison totale. 

T/1.IlLEAU fV, - Fleur.~ êtiquetèes. 
Rhmltats groupéi; par périodes de 5 jours 
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Capsulaii.:on 

La maturitè s'est échelonnée du 18 aoùt au 1B octobre. 6.23 capsules 
Gnt été récoltées soit 9,,.1.3 càpsnles par plant, chiffre relativement faible 
par rapport au nombre de capsules porté par un plant de barbadense 
mais compensé par le poids élevé des cap,m]es ,jusqu'à 9 grammes). Une 
grosse partie des càpsules est formée entre le 21 juillet et le 4 aoùt : 
6'..:,75 "'r,. Par suite du shedding plus élevé au mois d'août, les- capsules 
apparues après le 9 aoùt ne représentent que 5,23 r,~ du nombre de cap
:rnles récoltées, 

Shedding 

Pour une· année favorable au cotonnier tant par son climat favorable 
que par son parasitfame faible, le shedding est très important : 5-1.:l "'" 
fies fleurs sont tombées après leur apparition.· 

De l'ordre de 31) à 40 .::;, pendant les 15 premiers jours de la florai
son, il passe ensuite à 45 ""c pour dépasser 70 et 80 ,--~ au cours du mois 
d'aoùt. Contrairement à ce qui s'était passé p·our les _variêtés barbaden.~e. 
la période de chaleur du 21, au 25,,7 n'e,s;l pas très marquée, tandis que le 
parasitisme tient nue bonne place dans la proportion élevée du shedding. 

Sur 735 fleurs ramassées ù terre, 4ii8 iJl2,3L c-é) sont tomhècs pour 
des causes indéterminées: sur les '277 autres fleurs ramassées à terre on 
u relevé des traces de parasitisme : soit par Earias : .207 (28,16 % 1 soit 
par punaises (Creantiades"l : 70 on D,52 "'c. 

La répartition du parasitisme dans le temps est la suivante : pour 
Earias 5llr 207 fleurs. attaquées, 172 ou 83.09 "'c le sont entre le 21 juillet 
et le O aoùt ce qui représente 35,24 Cé du nombre total de fl~urs tombêes .. 

Les attaques par Crcontiades se placent principalement dans la pre
mière quinzaine du mois d'aoùt : i4.28 C-:,. 

PoidJ. moyen capsulaire 

Les 623 capsul~s récoltées se décomposent ainsi :-, 

{3Lcapsnlês entièrement saines dont 113 ù 4 valves et 318 à 5 val-
YCS. 

Hl2 capsules (30.81 "cl .totalement ou partiellement parasitées par 
Eari<rs. sufvi géncralement pàr Rhizopns comprennent 50 capsules à 
-! valves d'ont 13 entièrement parasitées, 142 capsules. il 5 valves dont 18 
entièrement parasitées, 

( La proportion est-légèrement inférieure ù 1 capsule à 4 valves pûllr 
J ca psu!es â 5 valves 1. 

Le poids moyen d'une capsule saine ù -1 Yalves est de 5.51 grammes. 
celui d'une c,1psule si,ine ù 5 v,1lves de 13,94 ~am.mes. 

Le plus gros poids moyen capsulaire enregistré est 9,47 grammes 
pour une capsule â 3 valves du 7 Juillet, récoltée le 24 aoùt. 

Si on considère les poins tnoyens capstùaires groupés pat· périodes 
d_e 5 jours, c'e<it en début de saison que sont formées les capsules les 
plus lourdes; le poids rrwyen tombe il tl.11 gr pendant la période du 21 
au 25 juillet puis reste inférieur à 7 gr. A partir du 10 août, le nombre de 
cap\lt!les est trop l'aihles pour calculer exactement un poids moyen cap
sulaire, 
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/'~ombre de graines sainE:t ef avodées 

La prcduclion de graines avorlèes par rapport aux graines sain.es 
est de 13, 73 "'"· Sur tH.3iJ7 graines examinèe,, 2.66.f soul a rnrtees. Ce 
pourcentage, inîericur à lû 0 'c au début du mois de juillet" passe à 15 "'c 
k 2 juillet puis depasse 20 ,,, a partir du 15 août. 

La totalité du coton ;ain recolle sur le billon de li} m pèse 3.39tl,87 
2,t'Hmme, ret,résentant une recolle de :!.i.~ q:vha. Le rendement moyen de 
cette parcelle de 6üû m~ a ète de 27,1::l q,vha. · 

En eo111dusion, on peut schêmatiser 1a production moyenne d'un pied 
d'.'\,~.i.!a 1.317 C de la façon suh·tmtc : 

· ?.0,51 Fl .. 1m, _· 

SHëDDiHEi 1 

Acala Rogers 

:'1Ième méthode de travail, irrigations; aux. m{,-mes datés que pour 
l1>. varielé Acala 151:;' C. 

I bH!on de ifJ m - 77 plants - semis le 16 ani.I. 

Sur cette varlètè, on a tcntè d'étendre l'étude du shedding des fleurs 
au she,ldin;} des boutons floraux. e~ les étiquetant dès que leur taUle te 
permettrait au fur et à mesure de Ieur apparition. 772, étiquettes ont étè 
mise.5 en place: 3,:iü boutons :,onl tombé-; avant la floraison, ::!40 sont 
lcmb<'s à l'élai: de fleur ou jeune capsule; cdte étude très difficile à rca
liset· en pratlqi.11c; a dù èlre abandono.èe. faute de temps. Une telle èlude 
ne pourt'J.it ,fonner des rèsnfüüs valables qu'en reportant et en ;mi,mnt 
.sur tm graphique l'apparHion el l'évolution des boutons florau-s:. Par 

, ailleurs cet étiquetage di:·, bmltono; est pro\?ablement la cause du shedding 
très élevé 170 ··:~· l noté au .::our., de ce travail. · 

Floroison 

La nornison rtéhute le 31) jnin atteint son maximum entre le 31 iui!
.i.et et le ,! aoùt et se termine le [") septembre avec 1.:Sû7 fleurs ou '.:0,33 
fleurs: _par r, la nt. 

------- --
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L'époque de formation maximum de fleurs se situe entre le 21 juil
let et le- 4 août. En 15 jo1ws, il y a apparition de H,1 % des fleurs; si 
on ajoute les fleurs du ·rn m1 20- juillet et celles dn 5 au 9 août, on arrive 
en moins d'un mois à 06 'ï, de fleurs; la floraison est plus étalée, plus 
tardive que pour la variété Acala 1517 C : les fleurs apparues après le 
11) août représentent ::.2 <:',: de __ la production de ïleurs, 

Capsul~i.ton 

Le nombre de capsules récoltées est de --1·83 soit 6,27 capsules par 
plant. La maturité parait moins groupée que pour la variété .\cala 1517 C: 
du 21 juiilet au -t aoùt, il y a formation de 40.313 '"o des capsules [contre 
62,75 % pour .\cala l;=ï17 C); v·ariété plus tardive également : après le 15 
noùt on peut encol'e récolter 7.22 ~ des capsules. ' 

TABLEAU V. - Fleurs étiquetées 
Resllltat.~ groupés par périodes de 5 jours 

Dates I Fleurs . l Co.psules 1 ~li;,~· 1 .Poids total 1 ~me I Pmc i 
~-1~ _''"-1~]_•_, 1-1-1~1-2_1_.::..::_1'~i 

1- 57 13 0,8 l! ! ;.2~ 
1 

!.U 1 :1~.~ . 3.ID . ~.61 ~.~~ ] 
6-lll 7 . 60 3,3 ) 3, 1 .• r~, 38.-t Ulh.3- 1 ~.10 ! ,.13 \ ti,,- 1 11-tt, ms o.s .",;; . 11.;,n 1s.:i \ x!l.ù3 1 12,r.s I ü.5~ ll.,,9 

1 -rn-207 1&1, w.+ &) j rn,s,; 1 Jt.s 1 ;i~o. w I JS.50 1 G,s~ 6.,s _ 
21-2.\ 7 186 11,3 1 ùU 13,•ill ü·l,6 I 311,,tl j l-l.-15 \ à.41 ·1 6.til 1 
20-31n ~ 1;!-.o 1 '?'i l 1:3.nii I 2\.~ , :11(1.~~ 1u~ g.~, _ ~.:1.z ! 
31- -l/3 !!,,1 L. l 1 1,3 13.0-l ,lj.•>3 I Wll,8, j 12. W 1 .>,t>l ! ;,,-t, i 
5. IH1 

1 

181 tt,5 42 

1 

8.Œ ,ô,S 

1 

16'.l.2:l 

1 

7.5:l i ti,3'1 ( 5.13 ! 
rn-tfs rno w.1 ! 21 5.rn 8:1.1 ·:i3,ùi 1.:i1 1 ii.75 

1 
-1,n1; · 

1;,.rns :1 u 1 ~j I H-1 1 m.,, - !~.1~ . ,;,i9 _-_ i ,,,22 i 
21l-2t3 1 g9 l.t j t.J -.h~ 1 s~.~ 1 c\1>.71) 1 1_ .. o \ ,,,-1,, , ,Ul, 
i5-W 8 vO 1.!I J 

I 
ll.>l'.! 1 &,, , 1 - - - - \ - , 

;JI)- 3 9 \ 10 11,tl S !.1i:l 1 50,1i 1 1.:e-1 

1 

o.:H 1 - 1 2.:li ' 
t- on I o o,s 1 : I 1 •. 14 I :i:.u n.iH 1l.M , - 1 :i.r ; 

Total • 1 1567 ! 4,G3 ! i G~.1'> \ ::?1:;6.% 1 i Il. H 1 ",2.'i ) 

Rendement d l'êgrenoge 

11·17 7 18-21 7 2.\-31 7 l,.'; ~-1 !,"S fil-2l:S 12.8 

30,fH ,W.98 :18, ;; 37.-tr. -11).;;I) :iri.81 3~.'i7 

Shedding 

Le shedding s'éleve à 69.13 ,.-;, de tleurs tombées après leur appari
tion. ){ème remarque que pour l' .\cala 1517 C : il augmente gradudle
tnent de de!:iut fuHlt:t à fin aoùt. passilnt ainsi de 15 ''é du 1°' au 5 juillet 
à 35.7 r-:, du 25 au '.!9 aoùt, avec un maximum de 9Ul c'r, pendant fa pé
dode chaude surs:euue entre le 1.3 et le 19 aoùt. 

Sur 1.084 fleurs tombées. 378 sont. tombées .pour des causes indder• 
minées (80.81 c-,c de shedding physiologique! et 208 (19,19 c::) par suite 
d'alfa.que d'Em·itlfl. Le maximum de chute par Earias se situe entre le 
21 juillet et le 9 aoùt. 

Il n'a pas été observé d'attaques et de slledding causés par les ptl· 
naises (Creonliades). 
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Poids moyen capsulaire 

Les '1.83 capsule:, reco1tèes se décomposent ainsi 

3H} capsules cntiéremenf ~-ainës dont 136 à 1. valves el 1S3 a S valve,;, 

rn+ capsules ,33.95 <é) tqtalement ou partiellement parasitée·, par 
Bartas et Rhi:opnr., Elles comprennent ; 65 capsules à.( valves d,)nt 18 
totalement pm.·usHée5. 

99 capsules a J valves dont 39 entièrement parasitées. 

Le poids moyen d'lme O\p<;ule <:.aine ·à -t valves est de 5.72 grammes; 
celui d'une capsule saine a 5 ·vafres est de û,31 gro.mmes. La plus grosse 
capsule rècoltée le 11 septembre. d'une fleur du 18 jüillet, pesait 9,68 
grammes pom·· 5 Yalv~s. 

De même que pour la variété .kala 1517 ,G, c'est en début de saison 
jusqu'au 2ù jufüet. que les pc,itls moyens capsulaires sont les piu'> èlevès. 

Le cc,ton sain récolté sur ces 10· m d'.\cala Rogers pesait :l.1.36,85 
grammes représentant nn l'(mdement de '.H,5û q,uha. 

Pour l'année 105-4 et dans Ie, condilions dé l'expérience, la produc
tion d'nn pied d.'Acah Rogers peut se ·schématiser de la façon suivante: 

{ 
2 71 fa1riiu, 
1(.:.7 lndirlerminè 

Sommaire 

. Celte étude de 1a floraison de, cotonniers èn étiquetant au jour le 
jour les fleurs apparncs avait pour but de déterminer en mème. Lemps que 
fa période de floraison urne, l'influence de~ périodes chaudes et sèches 
fclicrguil sur le sho:dding et sur les capsules eUes-mèmes;sans chercher à 
compa'."er k; variétés entre elles, et qui anralt néce3sité des répetitions 
donc un gr:o" kavail d'étiquetage et d'examen supplémentaire. tin billon 
de 1ü m choüi an îiasard parmi 5 variétés : ·Pima 67. Ashmonni. Giza 31. 
Aca1a 1517 G, J .. caia Rogers a néce,site la pose de 7.304 ètiq:üelte'l. . 

::.\Jalgré nn été anormalement tempéré· pour la: région, cette étude a 
permis de tirer quelques conclnsions intéressantes : 
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1) La floraison s'étale du 30 juin au 11) septembre sauf pour la va
dété Giza 31 dont la floraison plus groupêe s'arrète au 15_ août. Pour les 
.'-, variétés. l'époque de floraison maximum se situe entre le 26 Juillet et 
et 5 aoùt. Sauf pour la variété Acala Rogers, plus de -1-0 ,:;, des fleurs' 
s'ouvrent pendant ces 10 jours. plrn; de 6() r;; s'ouvrent pendant les 2.0 
j.'mts qui s'étendent du 21 juillet au 9 aoùt (_semis des variétes barba
dense le 13 mars, des Yariétés hirsntum le 1û avrm. 

2) La capsulaison suit le même rythme : la formation des capsules 
ètant comptée a partir du jour de la fécondation c'e,,t-i:t-dire le jour 
même de l'ouverture de la flel1r. 

31 Le s!rndding, tres élevé pour les variètès lrirwtum 54,2. et Ml.1 c·~ 

est de l'ordre de 30 à 31} '"r. pour lès variétés barba.dense, L'influence du 
chergui.. en particulier celui du 21 au 25 juillet qui tombe dans la partie 
ascend,mle de 1a courbe de floraison se fait nettement sentir sur les 
Ynriété,; barbadense. 

Pour les variétés hil'rntnm. il e,;i possible que ce phénomene soit mas
([llé par le shedding important dù au parasitisme (Barii1s,i, Pour toutes les 
variétés, la pro-podion de fleurs tombées augment a partir du mois d'août. 

-1, Le chergui augmente la proportion de graines avortèe'> dans les 
capsules et diminue le poids moyèn cavsulaire; quoiqu'assez irrégulier, 
celui-ci est plus élevé en dêbnt qu'en fin de saison, 

5i Il e5t difücile de tirer des conclusion définitives d'aprè,, l'exa
men des chiffres de coton égrené par période de :ï jours. Le rendement 
it l'égrenage parait passer par un maximum pour le coton des capsules 
formée-, enh'e le 26 juillet et le 3 aoù.t. 

' -: '.:· •• ," ' • ~ • '4 ;~· 


