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Lraménagement des eaux et dee terree pose la question 

du ohoix dea culturee. Depuis longte~ps, dana la Vallée du Sénéga~ 

on a pu l46itiœement fonder las plus sérieux espoirs e~r la produc 
tion cotonnièreo Maie lee efforts ont man~é d'envergure et de mé

thode et, sans avoir échou,, ile n'ont donné que des résultats 
in:~'rieure à ce qu • on avait eepl!rio 

k!._ Cul ture indi_g~n! -

Les habitante de la Yall'• entretiennent sur la bordure 
den bassins dD1nondations de petites cotonneraiee que lee orQes 
1noD4eoli plue ou moine àlaque ann4e. La nriét4 oul ti Yée eat le 

NI!J>argo (Goesypium punetatwa) vari4t' perenne qui ae prieente eoas 

fo~e de grosses toutfee buissonnantes couvertes de ~etitee et 
inr&ombrablee capsules. mQ.rieeant à toute épocpe de 1 'an:·4e. La 

~il,re eat courte (20 à. 22 In) maie appréciée en filature pour sa 

::vr orq'Wàble nervoai t' et sa blancheu;r. Le rendement moyen est ea
tita4 à IOO - I25 kilogs à 1 'hectare, avec un maximum de 200 kg 

loraque les plants ont de 2 à 5 ans. La production est utilité~ 
sur place à la confection de bandes de tissu, mais une notable 
pa:z•tie n•est pae récoltée, lee prix locaux étant ext~me~cnt O!àSiJ 

Introduction de noavellee Yari'ttSs en culture s~che. -
• Dea essais d'introduction de Yariétéo donnant une f1b 

de valeur marchande supérieure l celle de la YariéttS locale, on• 
tSté tentée à plusieurs reprisee dana la région de IIATAJI 1 a-.ee ar: 

cextain succès semble-t-il. Mai a aucune donnée 4 'exp~rimentation 
na permet d 0 aYo1r une opinion vraiment val~ble à ce sujet. Il pa· 
ra1t certain .à priori qu.e le cliut de IIATAJI., a"teo une pluviom4-
trie de 500 mm, est extrêmemont marginal pour un coton annuel oc 

irrigué a 
--~~~~--~--



CULTUR2 IRRIGU • -
Do no breux e e i fur nt tent~ , très prometteurs lors

qlle la cul tu :re 6ta1 t bien condu.i t et le eol abon'r u'lent fum~ 

( I904 - I905$ S rvice de l e Agrioul.ture RIO RD-TOLL - jusqu -:à 
2o550 Kg. à 1 1 hootar avec lo. riété égypti nna '"IT-AFI ... I; I939-

I945. Station ~ro..'1om1qnG de DIOBBIVOL- jusqu'à 3 .. 34-0 Kgs à l 1 hec ... 
tare - légère baisse dea rendements eprèe deux années de culture0 

maie la moy nne pour les eix ann~ee d'e%périenoe reate 6lévée s 
2:-000 à 2~500 1tge à l'hectare). Ces essaie a~avérèrent i.r~s déca

Tante lorsqu'on e 1s.ttacha à- réduira à l' xtrême les frais c.\e oultu· 
re (!909- I9I4. Ae~op~ tion cotonnière coloniale). 

Lee osaaiü e fectuéa en I95I - I952 dana le casier expé
r~rlen"tal de RIOHARD-TOLL, sur d s parcelles ctùtivées depuis plus 

de quatre sne en riz, ont donné des rende ente oyeD , maie avec 
un prix de revient élevé : ;2 franc le k1log ( ans compter les 

amortiesœnenta, ni les 'frai énérauz). 

~tu.re de d6crue -

Yves HENRY a ait d~jà dté amené à concevoir la culture d• 
cotonnier par 1 'indigène en plein rz:one inondée nprèe 1e retral t 

des eaux et le reeauyage dea terree. Il semble bien d'aille~rs que 
vero I9I; un colon1 • f:MINE, tenta l'expérience dana la région de 
PODOR, mais no\18 ne poso~dons a de renseignements su.r les réou1-
tat5 qu'il a obtenue. 

La ctll ture su.r ol oualo • contre-sai on, est pratiquée 
avec cuocàe a.a. Sou.dan anglo- gyptien, dane lee deltas du Gash et 
du Tokar. C'est dana c ttc zone d'ailleur que eont multip iées le 
grQinea dee variétés s~1eot~onn6ee qui sont destinées k 1a ~airab 
car le cotonnier De souffre pas en a.iaon sèche des atteintes du 
bleokarmo Le aem1s s• effectue va e le 15 Se tembr , dès le retrni1 

0. ,f ... 
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dea eaux, et la r~colte qui commence en Janvier se pour&Qit t~a 

avant dana la saison eècheo 

Partant de cette réussite, la Compagnie lrançaise ponr 
le D'veloppe~ent dea Pibree Textiles établit en 1954 un programme 
d'action comportant des essaie en régie destinée aurto~t à reeue~ 

1ir dea données techniqlo& p~ciaes. (choix de la variété, densité 
et date des semis, parasitisme, eteo.6) et des cultures sous eom~ 

trat auprès dee cultiT.ateure qui se prtteraient à l'exp~rienoe, 

oontrat garantiasant un prix d'achat de 32 !rance le ldlog et un 
revenu adntmam de 6.000 !ranes par hectare. Ces essaie :turent eon
du1 ta dana la rigion de IIAT.AJI. 

Les essaie de la CoP.D.To -

Campagne 1954.- 1955 

La campagne, en partie iaprovie4e, a 't' engagée dana 
de tria aauTa1aea condition&. L'agent de la C.f.D.T. n'a pa. arri

ver aur lee linz qu'assez tard, alora que la d'crue 'tait oommen
c'e d~uio un moia. Lee terrains ''ta.ient mal pftpe.fta, l.es eemis 

ont 't' mal tai te ou e:dollt&s aveo bien du retard. Les sarclages 
.~ lee binagee 1nd1spenaablea n'ont PG ltre obtenu.a de la plupart 
des cul ti ..-ateura. Enfin lee troupeaU% ont oommie des d~gAts trèe 
importante. 

La ~colte a 't' d'rieoire et le principal enseignement 
de la camp&gDe tut de montrer oe qu'on ne deni t paa faire. Cepen
dant dea renseignements intéressants 'taient obtenus ; 1 'expérien
ce montrait 2 

I•) que la cultare à oontra-eaiaon eat possible dans la Val
l'• du S4D'sal et que le eyole v'sét&tif du cotonnier 

eat voisin de celui du mil 



2°) ~~·11 eot tr~s importent de eemer le plus tôt possible 
apràe le retrait des eatlx,. 

3°) qu'il faut aemer dee vari~tée à cycle court, à floraison 
précoce. Le nombre des capsulee est moins éle~~, mais 
les chances de fructification sont plus grandes. Des 
troio variétéo testéeB, Bar, Pima et Allen, l'une d'~lle 
est à "éliminerg c~eet le Bar. Le Plant lui-môme résiste 
très bien aux fortes chaleurs, mais donne ses capsules 
tardivement et ne peut les mener à ~aturité complète~ 

CamRagne 1952 - I956 

La r~ussite de cette campagne est ma~'rialie'e par des 
chiffreso Lee rendements de 1 'essai intervari~tal sont les sui-

vanta : 

VARIETE 
% !O 
• R~colte • 

2° : TOTAL par : Rendement 
• Récolte : Variété ; hectare 
• • . • • ._.:.--------: ~---: ----: ----: -----

t 
ASHMOUNI 

rn~ss ILA VALLEY 
I.IGHTNING EXPRESS 

IAYMASTER 

A GALA 

~~LLEN 

: 0 

t !2, lOI 
; 
: !8,4-62 
1 I7, 743 . • 
: !0 1 !80 
• • 
• • 
r 

4- ,89·1-

: 

• . 
' : 
. • 
• . 
• • . . . • 

• • 

l !68 k 0 

: 
: 223, 5 kg 

: 304,0! 
1 
• 327' 4 . 
: 284, 4 
• 
; 138, 2 
• • 

" 
n 

On doit tenir compte de l'espacement adO?té ~ui est 
pratiqu.e pour un esaai comparatif, mais · trop grand pour une cul
tQre normaleo En passant de 62o$00 plante à l'hectare à 53o300 
(densit~ d'ailleurs plus favorable au développement des coton
Diers) le rendement théoriqu.e est alors, en tenant compte des 

Illal!lll~n te ~ 



ASHMOUNI • , ............ ~ •• 224 
280 

kilos l'hectare 
1ffiS S D:aA VALLEY • • a • • • • ? 

rt 

L IGH·:nT Ilm EXPRESS ., ....... . 409 
438 

380 
I '"'5 

PA'YM.t\STER ., ~ •• , ••• ~. 4 ..... " " 
" " " A CALA 

ALLEN Co ) :t ..) 0 • 0 ·l • , • ~ ., • U> • • • • 

A HIMOUNI 

!f.BSSILA VALLEY 

~ peu de manquants, très beau départ, abondan
te noraison, mais trop tardi~9 lee capsules 
ee dessèchent sur pLedo 

Hauteur moyenne dea planta 0,70 m. 
Poide moyen de la ca9eale !,7 gr. 

=bel aspect, grosses capsules ~lhaureusement . 

peu nombreuses .. 
Hauteur moyennG dea plante 0,60 m • 
. Poids moyen de la capsule 5 ~ 5 gr. 

1 IGTHNING EXPRESS ;: rems.rquable par e~ prêcoci tés la formation 
simultanée de toutea ses capmlles, sa récoltE 
abondante .. Cette va~iété semble trèa intére~ 
santeo Elle donne ecm coton avant même la mâ· 

turité du sorgho de oualoo 
Hauteur moyenne dea planta 
Poids moyen de la capsule 

0 ,60 m .. 

3,7 gr .. 

t~ Un peu plus tardif qu~ le précédent) œai s 

capsules plus grosses .. 
Hauteur moyenne des plants 0,60 n. 
Poids moyen de la eapeule 4~2 gr. 

O~~~~t) r;O 



ACALA & ALLEN = bel aapect végétatif, mais cee variétés eemolent 

trop tardives pour le oualo. 
Hauteurs moyennes : 

Poids des capsules: 

Acala = 
Allen = 

Acala == 
Allen : 

0 11 60 m~ 
0,70 m. 
3 i7 gro 
2,6 gr~ 

Co~portement des cotonn;ers en fonction dn terrain de culture -

Sur fond~ • le d6part des cotonniers est normal, maie ar

ri v~ a à la e·apeulaieon, lee pl.ants semblent souffrir d'une manque 
d'humidité du sol et les capsules se d~ss~chent sur pied. Le para
sitisme est fort, certainement dd à la proximité des plants de 
U' Dargo abandonnée dans lee jachèree. 

Sur falo, le d~veloppement végétatif est tr~e beau t 

plants de O,m 80 à Im,50o. Par contre le parasitisme est ssaez im

portant.~a oult~re associée coton-mais est intéressante et sera 

de VUlgarisation facile. 

Sur hollaldé. l'aspect végétatif est b~au E plants d 3 

Om,40 à Om 1 60. La capeulaiaon satisfaisante ai le semis est effec
tué avant fin novembre, le parasitisme faible . 

Comportement des cotonniers en relation avec lee aonditiona mété
orolo.sigu.ee -

Il semble bien qu'on puisse parler d'une véritable péri 
de oritiqu.e par rapport au froid dans la première phase du dévolo· 
pem~nt~ Lee cot-onniers semés fin novembre ou dar1B les premiers 
jo~r~ de décemb~e on~ vu leur croissance arrêtée, par contre lee 
planta qu.i atteingaient !5 ou 20 cm continuaient à cro1tre régu
lièremento 
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On aaie1t ainsi l'influence doublement néfaste dfun 

somis tart1f : mauvais· départ allongeant le cycle, d'où ria~ue 

supplémentaire. de subir lee vente d'est qui, au moment de la 

capsulaieon entratnent un -important aheddingo 

Deux mo~~ue pra~~quee qui n'ont pas encore été utili
sés semblent devoir réduire l'inconvénient dea semis tardifs t 

I) un binage pr~cooe, dàs que les jeunes planta sont visi
bles, a SQr la croissance un effet très spectaculaire ~ 

On l'attribue non pas à la destruction des mauvaises her~ 

bee qui apparaissent à peine, mais à 1 'aération de la 

partie supérieure du sol (Cf CHRISTIDIS and HARRISSON 
!955 - Cotton Growing problems). 

2) les briae-ve~t, eimplee lignee de mil ou rideaux fores

tiers peuvent réduire considé~bl~ent les méfaits du 

vent. Au· cours de la oampegpe I954 - 1955, on a pu cons~a 
ter (Jo REMY) que lea essais d 1 0H1WLDE, à l vabri d'un 

bosquet n'avaient pae so"ffert dee vents d'est de Janviel 
et Février:. 

= CONCLUSIONS -

L'expérimentation ag~ioole ne se satisfait pas de deux 

~1néea d'expérienceo Il eat cep~ndaDt démontré que le ~otonnier 
P'l\lt avantageusement se B11betituer au eorg~o, sans runéoagenent 
particulier dea terree ni angmentation des trais de culture~ 

Le bilan est 6ane équivoque : 
I hectare produit 500 kg de =il à 12 francs soit 

ou 400 kg de coton à '2 fr soit r2 ~eoo _r 



Maie 1es produ.ctions vivrières au.ront toujours, bien 

légitimement, la priorité aux yeux des cultivateurso Le dévelop

pement cotonnier eot donc, au premier chef, subordonné à l'exten

sion des zonee cul"tive.bles~ Les barrages digues sont indispensa

b1aa pour rendre chaque &nnée 200.000 ba cultivables; ISO.OOO 
a~surant l'équilibre vivrier, le reste pourra alors être consa

c::é au cotono 

En ~vitént les aléas d'une crue capricieuoe, les barra

goa-digues âuront dana le dc;naine même de 1a techni~ue cul.tilrale 

une influence heureuse. On sait toute l'importance d uue bonne 

p:._:éparation des terrains ; or les travaux préalables ne seront 
e:técu·téa avec soin par le cultivateur que s'il a la certitude 

d~avoir son terrain submergé dans la campagne à venir. On a encor' 

vu l'importance de la date dn semis par rapport à l'~tat du sol~ 

Ln possibilité d'échelonner dans le temps 1 •exondaüJon des terres 

p'!rmet de semer toujou.rs dans lee conditions optima lorsque le 
sol à peine ressuyé consei"ve l'empreinte du pas= 

On reste cependant désarmé davaQt les cl~es tdrdives. 
S:_ 1ee essais ultérieurs confirment qulil existe une date lioite 
dc;s semis a.u delà de laqaelle les rendemeuta seront insui:fiaarts, 

i:t fau.dra a' orienter, pour la basse vallée. vera la eul. ture de 

saison dea pluiea, annuelle ou. perent~e, Une tr~s bêlle réo_ssite 

d ; ALLEN vient d'être obtenue dans le jardin du Service de l1 Agri~ 

c ~.ù.-tu.re de PODOR, dans des conn; ti ons, i~ est vrai , assez p L'ti ou 

l:Làres, au.r un fondé exceptionnel, alim~nté en eau. par chednemell 

lc.ltéra.l à partir du lit du fieuve. En fait, il existe en bordure 
due bassine d'inondation une zone étroite? mais de longueur 
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demeeurée, ou les plantes peuvent bénéficier successivement de 
la saison dea pluies et de l~imprégcation des eaux de STtlO. Au-

cun parti ne pourra être tiré de cette situation privilégiée, 

tant qae la surface intérees~e vagabond~ ra dl u.ne année à 1 'at1tre !r 
suivant 1' importance de la crue o En fixant à 50 cm prba le ni
veau dea eaux, les barrages digues ouvrent une possibilité nou

velle ~ l!atilisation p~ur la culture du eoton en saison des 
pltlies, de .la frange de terre que le fleu.ve atteindra chaque an ... 

née en bordure de eon bassin d'inondation~ 

l!'ai t à Saint-Louieç le I2 Juin !956 

J ~ LIA YM.A RD 

• 
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