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Problèmes de la recherche 
en Espagne 

Departame.nto  Algodon - Tabladilla - Sevilla 

L'Andalousie est 

et la 
la 

Au début de 1985, 
socio-économique 

et  les 

aux conclusions  suivantes : 

1 .  
l'eau et 

de la 
à 

cycle de  végétation. 

2. 

des  quant i tés  excess ives  de  semences  qu i  

utilisation  des fongicides. 

3. 

bilogique  de est 
envisagé à la  suite  de bons 

4. La de la 

Variétés 
commerciales  recommandées ou à celui  des 
Variétés commerciales peu diffusées, suivant 

et  de 

Variétés 

5. sous-plastiques à 

les dates  des  semis  et 

6 .  Le à 75 cm 

lo%, doit 

7. 

la zone 

tigelles  et l'incidence de  l'humidité  du sol le 
à 

8. est donc 
: 

- 
àplat  ; 

défoliants ; 

plastique ; 
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- l'emploi 

9. 

finesse, de 

10. diffusion 

communication. 

11. la situation du 

économique, notamment  dans le 
à 

A 
été : 

; 

b. sélection ; 

c. etat des  doses et  
la 

; 

; 
e. essais du 
plantules ; 

f. utilisation du ; 

g. semis billons et   àplat  ; 

i. ; 

j .  et d e  
défoliants ; 

k. 
maladies  des  plantules ; 

1. sp.  
laches  de Trichogramma 

; 

m. technologie  de et des 
avec ; 

; 

o. ; 

p. 
; 

l'épidémiologie  de ; 

la densité  de  plantation  et  de  la 

; 

s. 
dans les 
; 

t. d':ne 
en  Espagne  dans le CEE. 

options 
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