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APERCU SUR LA CUL TURE 
' 

DU 

COTON EN ROUMANIE 

Parallèlement aux efforts entrepris en U.R.S.S., la République Popu
laire de Roumanie cultive à l'heure actue11e de plus en plus de coton. 

Dans un article du 2 septembre 1951, le journal .i: Scanteia 1, a :publié 
-des données intéressantes concernant cette culture. 

Il y était rappelé, notamment, qu'en .1935 la culture du coton ne 
s'·étendait que sur 700 hectares et ne donnait qu'une production très 
réduite. Les surfaces ensemencëes ont augmenté de 39.697 hectares en 
1945 à 67.432 en 1949, pour atteindre 149.GOO hectares en 1951. Le rende
ment à l'hectare serait actue!Jement de 1.100 kg(?) de coton-graines. Le 
_premier Plan quinquennal Roumain prévoit qu'en 1955, 300.-000 hectares 
seront consacrés à cette culture. Les besoins du pays en coton brut se 
trouveraient couverts par du coton national à raison de 20 % fin 1951, 
40 % en Hl52 et totalement en 1955, 

Si l'en estime ces besoins à 3 kg par personne pour une population 
de 15 mimons d'habitants, cela laisserait prêsumer une production de 
45.000 tonnes de fibres pàr an en 1955. 

Zones de production 

Elles sont toutes situées sur les rives du cours inférieur du Danube: 

a}· sur la rive gauche, à partir de Calafasta jusqu'à la rëgion de 
I•elesti, en passant par les zones plus ou moins étendues de Bailesti, 
Sadova, Corabia, Turnu-Magurele, Rosiorii de Vede, Alcxandria, Zin:.ni~ 
cia, Œurgiu, Oltenita et Catarasi; 

b) sur la rive droite, à partir de la frontière bulgare jusqu'à Tulcea, 
englobant les régions de Banca.sa, Medjidia et Barsova. 
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Les réglons cotonnières de Rouma!"'ie 

Variétés pr.;dult,::s 

La culture se limite à tr,)iS types produisant tous une fibre de cou
leur blanche. 

1) Variétés issue, de semences américaines acclimate-es en Rouma
nie avant la deuxième guerrt: mondiale : 

:ri Variétés is;;ues de semences russes acclimatée.-; plus: récemment 
en Roumanie; 

' 3·1 Variétés issL1es di:: seni;~nci::s bulgart:s. 

Li! longueur di.:s fibrt)s vade de 22· a 28 mm ; les fibres les plus 
longues sont produites d.au,, la region de Rosiodi de Vede, les plus cour
tes dans la région de Ca!afasta, Baili:sti d SHdova, Je5 rendements à 
l'égrenage varient. suivant les qualités. de :!:l à 32 ·0:,, 

Jusqu'à présent, cette culture e.;t faite essenlieHement en sec sur des 
terres alluvionnaires du Danube, occa,;ionnellement irri.guèes -par les 
crues du fleu \'e, 

Les journaux onl annoncé l'an dernier qu'un canal de G.5 km, 
compnrlant de nombremes ra.mificntions, rdierait bientàt la régi.on de 
Cala.ra.si à un bras dn Danube, pe-rmettant ainsi de créer une zone de 
culture cotonnière irri~uce- couvrant près de 2.000 hectares. 
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La mécanisation de· ta cùlture est prévue ·::d'aide de machines impot- · 
tées de Russie .. _. · 

En l'absence de documents récents et precis, il est assez difficile 
ü'éva1uer exactement les surfaces couvertes en colon : il est en fous cas. 
cerlai.n que cette êullure n'a tendance à ètre dèvëfoppée que depuis Ia 
dernière gm:::rre. Le coton, qui couvrait 3:20ù hectares en Hi38, doit 
intcresser aujourd'hui pres de 130.0000 hectares de terres, où la sole <le 
coton représë'.nterait en moyenne 50.000 heè'tares. 

Le rendement _moyen dan:, _ce pays esi d'environ 700 kg/ha de coton~ · 
gratnes, donnttni 201) kg/~1a de fibres : les zones hs plus favorables attei-:
gnant 1.00() kg/ha, les plns dèfavorahles 4Uù kg/ha dé cotou-gl'aincs. 

La 13toducHon to'mle au cours de ces· dernière.s années est donnée 
ci-dessous, d'après !es renseignements contenus dans le Bulletin de 
Statistiques pubUé par le Comité Consultatif International du C0tcn: à 
Washingtc-n. 

Hl38-1939· ·434 tonnes· de fibre 

1947-48 3.255· ~, ?] 

1948-49' 3.255 
HWHiO 4.34Q ., .. 
Hl:50-51 5.425 ~;, i· 

1931-52 8.680 <· •/ !· 

-Le.;. quelques; indicatlons données ci-dessm ne manqueront pas de 
souligner l'effort important qui est fait pour acclimater le coton dan~ 
des régi.on;; relatittement septentriona1es, et nous rappellerons pour 
conclure que 1ft Roumanie-se si~ue entre le 44° et le -î,8• degre de 1atiturle 
};'ord et entre le 22• et 1e 2:8° degr~ de longitude Est de Greenwich. 
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