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.:.d'auti'e part de servir de base de discussion et. de. mise au point, tout es
les personnes compétentes pouvant être appelées.à donner leur avis et apporter aux
premières cartes les corrections qui s'avèreront nécessaires.
Ces documents serviront ensuite à la mise au' point d'une carte définitive au
1/1 OO·.OOO~ ..
G~ :AUEERT parle ensuit~e du projet de légende pour l' é'tabl.Lsaenent des cartes
d'utilisation des terres qui orit été .transmises par la lettre aux pédologues nO?.
. , " Il insiste sur Le fait qu i il s'agit d'un prenier projet qui demande à être étudié
d1 uri point de vue pratique sur' le terrain. Mais il précise qu'il est difficile de
simplifier cette légende si l'on veut tirer un Daximum de renseignements de ces c~rtes.
Cette légende ne se conçoit quo pour des :cartes au 1/20.000° et au maximUm
1/50.000°.

**
.'

La culture cotonnière dans le monde au point de vue pédologigue (N.LENEUF) -

Le cotonnier (Gossypium) appartieht à la famille des lVfalvacées. Il en existe de
nombreuses espèces :
. 1 - !s1.a ti.9.u~s_: Gossypium arboreufJ, G. herbaceum, G.indianum,
2 - Amfr.ic~ine..ê. : G. hirsutum, G. mexicanUiJ, G. peruvianum, dont les graines sont
vêtues.
3 -~fr.icâilie..ê. dont ~esgrainessont nues ou presque
G.barbadense, G.vitifolium, G. brasiliense.
. . ( )
Ces espèces: sont partaiées en deUx grands groupes:
1 ~ Cotonniers à longUes soies: G.barbadense, G.peruvianum,
,2 ~ Cotonniers à soies courtes : G.hirsutum', G.arboreum~G.herbaceum. '
A partir de ces espèces de nombreusee variét~s comaercfajes ont' été sélectionnées:
,
1 ~ longues soies :',~r.iq]!e_: Sea Eal.and -' Georgie L.S. - jones L. S
Griffin - Cook Colwel - Mattheus' L S
' .' .
..'.'
~te_: Abasi ~ Ianovitch et Gallini - Arifi.
2 - co~tes soies :, très nombreuses et classées en Ia~iétés-p~olifi.9.u~s
(Bate s)":,,,Ball, Grayso~) ; 'Ia.iiftés~hât.iv~s_(~ikson) et ta~d.iv~s TTexas, stom.pro 0 f, •
'
....
"
Climatologie :
Le cotonnier est presque toujours cultivé COIDrJe plante annuelle entre' le 42° lat.
Nord et le'300 lat.Sud, où il trouve une température convenable. Si les pluies sont
insuffisantes, l'eau peut lui être fournie par irrigation. Le régime des pluies est
l'élément le plus im~ortant, et les époques de pluviosité ont plus d'importance que
les quantités d'eau ~minimum annuel 4 à 500 mm). Au début de la végétation, le cotonnier demande beaucoup de soleil, peu de vent, quelques pluies, un degré hygroscopique
assez élevé ; le cotonnier forme son système radièulaire : racine pivotante qui peut
descendre jusqu'à 2m. Une sécheresse prolongée entraine l'ouverture prématurée des
capsules d'où un rende~ent médiocre. Des pluies excessives provoquent des maladies et
le parasitisme.
Le sol :
Le coton n'est pas une culture épuisante et les propriétés physiques des terres
ont souvent plus d'importance que la richesse minérale ou organique., Celle-ci intervient surtout par son action 'sur les conditions structurales du sol.
Les meilleures récoltes de coton ont lieu s~r des limons alluviaux profonds,
ayant une forte capacité de rétention' pour l'eau (Egypte) - Un dralnage médiocre, surtout lorsqu'il est causé par des couches imperméables dans le sous-sol amène l'asphyxie
des jeunes plantes - Une humidité excessive provoque une croissance luxuriante des
cotonniers adultes et favorise l'atta~ue des parasites.
'
~.,
Le cotonnier est tolérant aux alcalis et beaucoup de sols alcalins produisent
d'excellentes récol~es, à condit~on,que'les sels ne puissent pas s'accumuler dans la
zone radiculaire de surface pendant la période active de croissance - U~e te~~ur
élevée en sels provoquerait une floraison tardive - Un e~cès d'azote acêompagrié d'Une
humidi té excessfve est nuisible'."" Ainsi, une terre nouvellement défrichée'; riche en
azote produit souvent des cotonniers, ayant une belle croissance végétative, mais
.ayant des rendements plus faibles que ceux obtenus sur de? sols déjà cultivés. Le~'
aires géographiques de grandes productions sont liées aux groupes de sols sùivants =
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- les sols noirs de l'Inde (Regur),
- les sols argileux, calcaires et aIcaIdns du Soudan..(Badob},
- les sols lourds sur roches:basiqueà(Vlei) de l'Afrique ·du Sud,
- les sols noirs de l'Australie,.
- les"blacklands" du Texas.
Ces sols sont situés danS des zones climatiques répondant bien aux exigences du
cotonnier. Cependant certaines variétés comme le "Sea Eal.and" senbâent mieux se développer sur des sables. 1'adaptation de la variété au sol seiabl.e surtout condi tion. - née par-le système radiculaire de la plante. Les sols argileux riches provoquent le
plus souvent urie forte végétation, ne fournissant que peu de capsules. Les sols sableux ne retiennent pas assez d'eau, les récoltes sont précoces .et les rendemerrts faibles. Urt:sol sablo-argileux, légèrement marneux, bien draîné, perméable, profond, à
bonne capact té de rétention pour l'eau, seuhLe le mieux répondre aux exigences pédologiques du cotonnier.
Production mondiale
. Tableau donnant un aperçu de la répartition cotonnière mondiale.
;-------------~---------,---------------------------------------------------T
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1
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5.062
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1
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Rendement moy~n en.Kg de fibres de coton à l'ha:·
Egypte .•
• 449
U.S.A. • •
320
Soudan • • • • 290
Chinê
• • 220
Argentine •• 217
Brésil • • • • ' 180
Pakistan ••• 168
Turquie • • • 130 à 520
Birmanie ••• 117
Indes
• 110
Etude régionale des sols à coton
1) U.S.A. ~QUatre régions cotonnières peuvent être distinguées:
_ 'Eri_C,âr.Q.lin.§.,_Georgie.1. AlabaIl@. :. les sols sont des limons sableux avec
souvent un sous-sol compact. Les variétés "Mead". et "Sea Island" à longues
soies y sont.cultivées avec applicatiqn d'~ngrais.
_ Les limons'alluviaux bruns des basses-terres du Missis~i~i et des autres rivières se dirigeant vers le Golfe du Mexique, sont utilisées pour le
coton de montagne à longue soie.
_ Au Texas : le coton est cultivé sur les sols noirs de--prairie, à consistanc;;olle -;-u "fluidale" lorsqu'il pleut. Ce sont des sols calcaires
noirs, gris-sombre , noir-cendré ou brun-noir, avec un sous-sol calcaire
gris-sombre, .brun ou brun-jaunâtre, passant en profondeur-à une roche-mère
qui est'une marne ou de' la craie. La structure de ces sols est grumeleuse
à-l'état sec. La culture réduit considérablement les fentes de'retrait pendant les périodes sèches.
Au Texas, la pluviosité moyenne n'est pas toujours bien distribuée et l'irrigation a été employée.
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- !n~CâlifQ~i~~t_~i~o~_: les cotons de type égyptien sont cultivés
avec irrigation sur des limons sableux : les sols les plus l~gers sont inondés
les soIn' les plus lourds sont irrigués 'par sillons.
2) Inde 1 L'aire prfnc i.pa Le de culture se 'trouve su; 18s s'~ls ~oirs ou "regur"
- des basaltes du. Decan - l'.irrigatiQn n'y est pas pratiquée.
.
Le coton indien typique est à soie courte., a des rendemerrta faibles et vient
en rotationa"{ec le'sorgho en récol~e de pluie estivale, sur des "regur" peu profonds. Le coteri ,.soyeux plus long est cultivé sur des "regur" plus profonds
(N.BombaY, rivière 'Tapti, ~arbuda, sud de Madras).
Le "regur" est caractérisé Par une haute teneur en argile, une couleur noire
et .10. 'présence de' concrétions calcaires dans: le profil, sous une végétatio~ de'
savane herbeuse. En séchant, il se forne de larges et profondes fissureS-. Il
contient peu d' humus (1 %0 ou moins) et très peu d'azote (0',05 - 0, Cf? %). Leur
couleur sombre a été attribude à des minéraux titanif~res (ANNET) o~ à des colloïdes ferro-aluoineux (OLDHAJ'll). Ce sont des .sols fortement alcal'i:rts·.· Le pH a
des valeurs courantes de 8 à 9.
- Les sols irrigués de la pl.ai.ne Indo-ûangétd que et du Sind, . sont des sols alluviaux. Les sols "bhB.ta" latéritiques ont été utilisés sous irrigation, avec
succès (13 %limon + argile, 6,7 %sables et 'graviers) par suite de leur bonne
aération qui inf~ue sur la longueur et la 9:u:ali.~é de. la soie.
Dans le delta du Nil,: le coton à soie,longue 13~t
(50 ~ d'argile).
Ils sont profonds, conpacts, durs à travailler. Des limons plus légers sbnt
également exploités. Les récoltes sont· satisfaisantes lorsque l'excès de sels
est éliminé..
. ' , .
Au sud du delta, et dans la vallée du Nil, lès' sols sont argileux superficiellement:et ont un sous-sol sableux très irrégulier.
Dans lé delta de Gash, les sols sont très argileux, mais possèdent une bonne
structure par suite du rapport élevé en Ca échangeable:sur le Na échangeable, conférant une bonne perméabilité de l'eau, avec eapacité de rétention et d'aération:satisfaisante·
Le sol "badob" dans le Soudan norà (Geziva) diffère des sols précédents. Il
a
une
origine loessi~ue ; il est très argileux, imperméable, craquelé profondé/
ment en saison sèche, '?possède des nodules calcaires j il est riche en sels solublesde Na, donnant des~ propriétés physiques défavorables. La profondeur'effectille du'sol est dJ:.iiiiri.üeë "par"süite de ïi3:-:formation d'une couche il' argile . compacte
imperméable dans les horizons'inférieurs, empêchant la pénétration des racines.
En général, les sols sont alcalins (pH 8 à 9,5) et'déficients ·en azote. Ils
sont plus acides dans lés régions plus humides et chaUdes'du Soudan'sud.

3) Egypte et Soudan::

prod~it en récolte d'été' sur les sols alluviaux lourds du delta

4) Maroc: Les sols noirs marocains semblent analo~es.a1pC "regur" indiens,
profondément cra~uelés en saison sèche, structure très y~~queuse en saison humide,
2 à 3 %de matière organique, 0,04 %de N et O,~ %de C9 Ca~ .
5) U.R.S.S. : Au Turkestan, le sol à coton typique-est 'un loess gris profond:
"serozem" des vallées et pieds de montagnes. Le so160mporte un horizon gris léger de surface, devenant brun en profondeur. Des veines et· concrétions de carbonates à 30 cm environ apparaissent, se perdent graduellement ~ans un horizon car. bonaté très dur entre 130 et 200 cm, situé sur le loess proprement dit. Des concrétions gypseuses peuvent y être présent ea, . .
.'
.' -3': ...:. _.. _~ .
~
:Ce sol est humifèr~ 5ur 15 cm environ, alcalin avec du ~O,C~ libre en surface
·déficient en azote et P 0 assilJÙlable. Des ilots de sols salins ou "solontchaks"
.existent dans les zones de "serozem" et sont cultivables en coton si la salinité
n'est pas trop élevée.
Au Caucase, le'cotonnier s'étend sur les sols cha tains et les chernozems les
plus argileux, caractérisés par une teneur peu élevée en humus.
6) Brésil : Ce sont des terres r0uges tropicales de la zone forestière sèche
formées sur des roches cristallines de la région de f13~ambouc et Parabyha. Les
plàntations sont installées aussi'sur les dépôts alluviaux dans la. vallée.

7) Australie: Le coton' y est cultivé en Nouvelles Galles du Sud et au
Queensland sur des terres nodres analogues à celles de l'Inde, d',origine basal:tique, aveè une distribution uniforme de la matière organique dans. le sol, une
zone de carbonate de chaux en traînées ou concrétions. .
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D'après PRESCOTT :
MatiQre organiqu~ 2 à 3 %
Azote total:
0,07 à 0,09 %
pH de surface
8,5 à 8,7 3
Hori~on de CO Ca
entre 50 et 60 cm
Teneur en argile
60 %environ
Structure visqueuse en saison humide.
Des limons argileux, bruns alluviaux sont égale~ent cultivés et donnent
de bons résultats avec les variétés adaptées, laais ils tendent à être trop
riches en azote sur défrichecent.
8) Afrique du sud: Les sols "vlei", argiles lourdes dérivées de roches
ignées basiques, contenant des nodules calcaires, analogues aux "regur" de
l'Inde, semblent le mieux représenter les sols typiques à coton.

(à suivre; prochain numéro : Les Sols d'A.O.F. et du Tchad).

**
Rapports pédologigues Les différents rapports pédologiques, ~insi que les rapports mensuels des pédologues, envoyés à la Direction de l'0.R.S.T.0.M. en un seul execplaire, doivent être
dactylographiés une nouvelle fois à l'Office afin que le Service des Sols en possède
une copie à Bondy. Ceci peut créer un certain embouteillage, en tous cas une perte
de temps et parfois une perte tout court de documents.
Aussi bien, chaque fois que ln possibilité matérielle s'en présentera, et au
moins pour les rapports mensuels dont le volume atteint facilement 100 pages chaque
nois, il serait extrêmement précieux que nos carnn.rades puissent envoyer leurs rapports
en deux exemplaires dont un pour le Chef du 3ervice des Sols.

**
Nouvelles des Pédologues et de leurs familles R. PERNET a brillamment soutenu fin février une thèse d'Université sur "L'évolution des sols de Madagascar sous l'influence de la végétation" et sur "La conservaticn
et la régénération des sols tropicaux" (2èl'le sujet). Le jury, présidé par le Professeur BOURCART, lui a décerné la mention très honorable.
J.PIAS a rejoint son poste au Tchad le 15 février.
Adiopodoumé le 28 du même mois.
P. VEROT est rentré en congé dernièrement.

N.15NEUF est reparti pour

PaI'I!IÏ. les élèves de 2ème année, Y.BERLIER, E. GUICHARD et J. VIGNERON ont gagné
leur nouvelle affectation (le premier en A.O.F., les suivants en A.E.F.) ; R. DIDIER
de ST AMAND partira sous peu pour Madagascar et P. GOFFRE poursuit son travail de microbiologie et de chimie à Bondy.
Les élèves de 1ère année font a~tuellement leur stage de Chimie du sol; l'un
d'entre eux, CONCARET, se marie le 10 avril.
Enfin, nous avons appris avec plaisir la naissance, le 21 mars de Thierry PINTA,
4ème fils de notre camarade ainsi que celle de Florence VIGNERON à Epernay le 16 janvier. Nos amis trouveront ici l'expression des meilleurs voeux de tous les pédologues.
A. LAPLANTE

OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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