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La culture  cotonnière en 
Tunisie 

Historique et situation actuelle de la 
recherche et de la production 

A. 

Centre de Recherche du Génie - Tunis 

- 

La 
Tunisie. Son à la conquête 

la fin du 

A la fin du 
obtenus  étaient  de 0,3 à 0,5 tlha,  quelques  essais 

Au allant  de  1901 à 1940,  de 

à l'espèce 
Gossypium  barbadense 
obtenus  étaient  souvent  décevants e t  le 

la 
peu 

i l  y eut 
on continua à 

à l'espèce 
Gossypiurn  burbudense L. Les 
ont 650 ha  en 1961  puis  elles 

étaient  dues à : 

- facteur variétal : 
à cycle végétatif 

long  n'était  pas  bien  adapté  aux  conditions 
climatiques  tunisiennes.  Consommant  beaucoup 

-facteur  productivité : 
ce qui 

à la  cueillette  manuelle 
faible (1 à 1,5 

payante. 

-facteur  écoulement : 

l'espèce, Gossypium 
hirsutum dont 

National de la 
Gossypium 

barbadense et hirsutum 
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A de 
ajoutés à 

du 
de 

qui 
conditions  tunisiennes. Les se 

1,7 et à 

adaptées  et 

suivants : 

- 

- 

- 

En 

suivants : 

- cycle,  celui-ci  doit 
possible ; 

- celle-ci  doit la  moins 
échelonnée ; 

- à à 
; 

- 

- Situation actuelle des recherches 

On 
il n'y a pas 

menés ou 

des le 
l'économie de  l'eau, 

etc. . 

Actuellement,  quelques essais sont  menés à 

et 
le mode de  semis et  la  densité  de population. 

- Production cotonnière 

1958, 

de 1958 à 
la seconde  a  commencé en  1981 avec  l'emploi de 

à l 'espèce G o s s y p i u m  

La 
: 

-tout 

- 
à 

moyennes  qui  sont 
la 

désigné le 

destinées à ; 

- l a  volonté 
la 

dans  les zones où 

eaux ; 

- Le 

la 

Les 
ont  donné  les 
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des campagnes cotonnières 

Campagne 

38,7 37,6  37,3 % 

195 122 1,6 1,1  1,2 coton 

380 180,796 232,517  163,809  77,145 coton 

250 150,6 145,81 153,75 64,l 

1985 1984 1983 1982  1981 

on constate  que le vite 
et  même  depasse 2 à 

A l'Office 

2,5 et 4 
les cinq 

- Conclusion 

Les  conditions  écologiques  tunisiennes  sont 

de  mauvaise  qualité. 

i l  
et de 

e t  

_ _ _ _ ~  
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