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Atelier : "irrigation" 

L'irrigation du cotonnier en Tunisie 
Résultats expérimentaux 

A. 

Centre de recherche du Génie Rural 

1 .  Le cotonnier  est  une  plante  thermophile  qui se 
développe en  Tunisie  durant  la  saison  chaude. 

La  germinat ion  a  l ieu  vers  mi-mars  dans  les 
rég ions  du  Sud,  fin mars-début  avr i l   dans le 
Centre et mi-avril  dans  les  régions 

La  période  de  culture  qui  s 'étend  de  mars à 
septembre  selon  les  var iétés  et   les  régions 
correspond à la  saison  chaude  mais  sèche,  comme 
le  montre  le  tableau 1 qui  donne  la  pluviosité 
moyenne  des  principales  régions  susceptibles  de 
produire  du  coton.  Ces  régions  se  trouvent  situées 
dans  les  principaux  bioclimats  qui  caractérisent la 
Tunisie. 

Qu.e l   que  so i t   le   h ioc l imat   cons idere ,  l e s  
précipitations  qui  tombent  de  murs à septembre 
sont  faibles et le recours à 1 'irrigation  du  cotonnier 
est  nécessaire. 

ete 
réalisés  sur l 'irrigation.  Dans  cette  note,  nous nous 
proposons  de  présenter les principaux  r&ultuts 
obtenus  (cf.  tableau l ) .  

- 

La 
calcul  de la stock  d'eau  du sol dans  les 

suivante  en  tenant  compte  des  pluies,  selon  la 
: 

(mm) (mm) -t (mm) - (mm) 
où P = 

= 
donné  que  le  sol, 2 se 

le tableau 2. 

2. Suralimentation hydrique 

à si une 
à l'un  des  stades  de  végétation 

de  la 

Les 
3. à la 

et 
l'évolution de  ces 

1. Evapotranspiration réelle 
3. hydrique 

été les zones 
Nous avons  vu  que n'a pas d'effet 

Le 
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si une  limitation  dans 

a 
l imitat ion ou ou  assoiffement, 

les ou de 

il  y a à 
il a été  constaté  qu'au-delà 

Au ils ont 
tendance à la 

à 

et sec. 

le tableau 4 
à 3- 

à 
à 

cette  technique  n'est  pas  applicable  dans  les  sols 

à la ou 50 
à 100 mm. ne 

à chaque 

ri 4). 

sols à ou 

à la 500-550 à 400-450 mm. 

4. Fréquence  des irrigations 

Le a zones. 
7-1 O 8-13 

10-1 5 

a u  tableau 5. 
peu sensible à l'action 

Toutefois, il ce 
10-12 

le sol  est  plus ou 
le sol il semble  que 

l'on d'eau de l é  à 15 

214 

à 
condition 
ne  soient pas 

5. Calendrier des irrigations 

Les 

zones 
6, est  celui  qui est 

6. Effets de la salinité de l'eau  d'irrigation 

Comme la 

menés  en  plein  champ 

sont  mentionnés au  tableau 7. 

34% 3,5 g/l 
(2,2 gli), bien  que  le 

développement  végétatif ait été  systématiquement 
les 

il a été 
possible 
des 5,5 à 
6 g11 

- Conclusion 

la 
à mi-août, est 

à 520 la zone 
continentale, à 600 mm. 

La 

économie  d'eau de 500 à 1000 m3/ha. 

Le d'eau 1 O à 12 ou de 12 à 
15 selon et la 
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Source  des tableaux : Centre  de du Génie 

Mai Juin Juillet Août Total 
ivril-sept 

Avril Sept. Statio n Mars Total 

11 

10 
111 (Tunis) 

Jendouba 
Kairouan 
Sousse 
Spax 
Gafsa 
Gabes 
Medenine 

Tableau 1: Prficipitations moyennes  en mm. 

~~ 

Total Mois Avril Mai Juin Juillet Mi-août 

Zone cbfière: 
ETR mm/ jr 

mm/ mois 

Zone  continentale: 
ETR mm / jr 

mmlmois 
- 

Tableau 2: Evapotranspiration reelle du  cotonnier  en mm. 
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Apport  eau  irrigation  en  mm 489 

Apport journalier  en mm. 
du 2,4  au  29,5  213 

du 29,5 au 2,7  432 

du  2,7  au  20,7 4,6 

du 20,7 au 7,8 4,6 

du  7,8  au  18,8 

Traite ents 

111 

Observations 

Du 2 avril au  18 
Août  pluviosité 

Développement 
végétatif 

Ebauches  florales 

Floraison 

Floraison début 
formation  des  capsules 

Tableau 3: du cotonnier en fonction dle la 
surirrigation  pendant  la  floraison,  la  formation des capsules 8t leur  Bvolution 

A p p t  d‘eau  (mm) I A l  I A2 1 A3 

Semis  3-4  feuilles  juin: 
117 - 1718 

TOTAL  mm 

Rendement  coton-grain Qx l ha. 

Irrigation  au 
reprise  irrigation:  16 / 6 - 16 l 8 

TOTAL  mm 

Rendement  coton-grain Qx / ha. 

200 
358 245 

200 200 

. 445 

117 117 117 

39,3  36,6 35,7 

678 558 

300 394  440 

41 7 51 1 

34,7 36,8 36,5 

Tableau 4: Effet de des diffkrents 
apports  d’eau sur le rendement 
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Fréquence  (iours) 

Zone de Kairouan  (Centre): 
Rendement en  coton graine (T /ha) 

Fréquence 

Zone de Sfax  (Centre - Sud): 
~ 

Rendement  en coton graine (T /ha) 

Fréquence 

IZone  de Tunis: 
Rendement  en  coton  graine (T /ha) 

Tableau 5: du cotonnier en  fonction 
frequences des irrigations 

Mois Mai Avril 

I I 

I I 
Besoins  en  eau: 

mn/j 
à 90 mm/mis 90 

Juin Total Aoû t Juillet 

à 

Tableau 6: Calendrier des irrigatlons 

options 
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Traitements 

Salure:  eaux  d'irrigation RS g / I 
Conductivité  électrique de l'extrait de satu- 

ration (0-30 cm) en mmhos / cm à 25" C 
Variété: - S 4727 en t / ha 

en 

Eau: g / l  
EC.  extrait de saturation (0-40 cm) 

en  mmhos /cm 
Variétés: - Alcala  en t / ha 

en 
-S4 en t /ha 

en o/o 

Eau : R.S. g / l  
Variétés: -S4 en t /ha 

en 
-Alep I en t/ha 

en o/o 

A B C D 

0,2   1 ,5  2,5 3,5 

1 , 7   4 , 4  5,3 6,5 
1,14  4,71 5,16  5,13 
100%  113%  124%  124% 

0,25  1,43  2,43  3,45 

1 ,5   6 ,2   7 ,6   8 ,9  
1,92  2,Ol  2,66  2,56 

2,58  2,48  3, lO  3,34 
100%  105%  138%  134% 

100%  96%  120%  130% 

0,2 1 , 5  2,5 3,5 
2,81 2,87 3,14 3,15 
100% 102% 111% 112% 
1,84 1,60 2,29 2,09 

100% 87% 124% 113% 

Tableau 7: Rendement en coton  graine  en  fonction de la 
salinit6  des eaux d'irrigation 
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