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I I 

l l  1 I Mécanisation  partielle 
Technique 

de la Compagnie de la culture  cotonnière 
Textiles (C.F.D. T.) au Maroc 

On sait que la mécanisation  de la 
totale 

aux  USA. 
S’il n’est pas 

cette mécanisation totale, dont la 
la plus est la puisse 
un du 

il  est toutefois den 

En effet, la mécanique  s’ap- 
plique  aux moyenne soie i) 

tatif 
le temps, au 

longue  haleine a 
gnées dont la convient 

à l’emploi  du e Cotton pic- 
>> et dont la tenant bien dans 

les  valves, 
plant. 

va  pas ainsi des e Lon- 
gues  soies >) du type barbadense dont le 
développement  végétatif est 
tant et la 
sules beaucoup  plus  étendue. 

La mécanisation possible 
consti- 

donc un en fa- 
des  Uplands e moyen- 

nes  soies s dans les 

l’instant, toutefois, les de 
à 

bilité de ces << moyenne soie >> 
à insulann et  la 

d’en 
et 

à 
section d’Entomologie  de la Sta- 

tion 
lutte efficace est quand 

même possible le 

ici que des a longue 
soie à laquelle peut avec 

une  mécanisation 

~- sein desquelles un génétique  de 

DU SOL 

Nous ne de 
sol en vue  d‘une cul- 

coton, cette 
nant pas  de  façons Toute- 
fois,  puisque on envisage la . 
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mécanique, il faut lit de  semis 
que celui exigé 

un semis à la main. 
Nous 

de 30 à la 
fin de  l’été ou à l’automne.  Les  mottes 
de dimensions  en les 

délitées les 
pluies Un 
suffit  en la suite, obte- 

sol constitué de  mottes  de petites 
dimensions (de la 

à la  bonne  tenue  du billon et 
à la du  sabot  de 

Un sous-solage  est  quelquefois indi- 
qué, soit qu’il  s’agisse de ou les 

se font mal, ou 
gation  ancienne  tassées, demandant à 

cas aussi 
consti- 

tution d’une  semelle ... 
peut se cependant - et c’est 

le cas où ces 

tantes - que l’on ne puisse in- 
avant la  fin  de Les 

sont humides, le plus  souvent, et 
le laisse 

à Les la station 
de que, dans  ces  condi- 
tions, un à 35 centi- 

de 40 
munies de lames  du  type 

c queues >> donne satisfac- 
tion. On évite ainsi la 
semelle  de le sol  est sans 

le se fait assez 
vite. Un disquage en- 
suite le billonnage. Cette est 

les 
de Tadla où les façons qui 

suivent sont 
équipements attelés des 

LE 

Le billonnage une 
puisque  c’est lui qui  condition- 

On conçoit  que la mul- 
tiplication coupant 

les billons autant 
d’obstacles 

Cependant  l’allongement  du billon ou 

pose une planéité (5 cm d’am- 
plitude maximum et bas du 

Toutefois, il est bien  admis 
aussi  qu’il question de cul- 

sans  nivellement 
et planage 

dans le 
sens  de la pente la plus c’est- 

celle qui, compte  tenu  de 
du sol plus 

de billons 
est 

à la pente 
même  type  de  sol et 

à la vitesse  d’infil- 
même pente. Cette  lon- 

définie, il faut compte que  le 
volume à à la doit 

à la vitesse 
le billonnage 

de faGon à ce que le 

des à même  de les- 
de 

au  besoin, et en  fin  de saison. 
Nous avons  adopté la station 

de 0,96  m billons. 
est évident  que cet peut 

à un Nous utilisons 
40 

des  modè- 
les à de 

des  billons  plus ou moins  élevés. 

La e fonte des  semis 
des  manques à la levée  des  jeunes 

il est 
les avant le semis,  avec  des  com- 

destinés à as- 
efficace pendant la 

de 
On peut à un 

pendant 24 
avant le semis. Cette 
tageuse si l’on est de 

Le 
une néces- 

sité. peut avisé 
passage  dans 

cela juste avant  le 
sage  des bacs. On obtient ainsi une meil- 

Une  eau  contenant 
10 % d‘amidon ou de convient 
bien. 
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Sauf  dans le cas 
vieux, on à une 

Celle-ci l'avantage de 
le nivellement et 

ainsi la plante ulté- 
Cette doit 

copieuse. faut à dans 
les 50 sol ; le 

l'humidification en 

C'est le cas le plus celui où 
l'on  est  tenu déficience de la plu- 

une 
la levée. 

qui conviennent à cet 
effet  sont et vendus sous la 
dénomination << 

se composent  essen- 
tiellement d'un bac 
au fond duquel se le système de 

et d'une goulotte de  descente 
qui aboutit à un sabot  (Gauge  Shoe) 
qui le des 
systèmes de ce 
bien, mieux  sans  doute  que  ces  mêmes 

qui r i s -  
que de lieu à plus de déplace- 

le sens 
zontal. 

le de 
façon à ce que le sabot dans la 

médiane  du  billon. 
Les à 4 ou 

5 
humide 

Nous le semis en poquet au 
semis  en ligne, les sou- 
levant plus facilement la 
éventuellement se le billon à 
la suite d'une pluie. 

qu'il existe des 
de 

se dessus du billon et gêne 
la levée. de 

les 
bineuses Ces testés à 
la station du Tadla, donnent satisfac- 
tion. 

habituellement le 
façon à de 20 centi- 

peut 
et à 

un Ne à moins de 
5 poquet,  sauf 
où il est possible de se de 
3 Le semis  en ligne devient 

sì l'on  veut 
densité de plants à (1 pied ou 
2 pieds  tous  les 10 cm, billon) en 

de qu'il 

Un soit un poquet à 
6 tous les 20 de- 

porté 

Terrage du sabot dons 

ossuront un léger 
tossement  sur graines 

mande 45 à 

quants se font à la main, 
sauf, bien  entendu,  en cas de levée 

défectueuse. 
sèche 

selon et ensuite. 
Nous le semis qui 
suit et  qui nous a donné de 

dans le champ 10 
au et l'humidité 

suffisante la 
levée. 

Semis à plat 

est  employé  en sèche  au 
; celle-ci  n'est au 

que  dans le cas de sous- 
sol et avec un 
semis 

il est en 
guée et  quand on bénéficie de pluies 

s i  l'on fait  un 
semis en ligne 

ou à can- 

les tubes  de ,descente de de 
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billon 

le second binage 

0,40 m 

I 

types de  

petits sol 
bien nivelé les billons 

à la 
Signalons  qu’il est utilisé 

aux à coton ou maïs 
semis à plat. En un 

de sillon au fond duquel 
sont déposées  les (semis  en ligne 
le plus souvent), ces étant 

un 
ensuite deux petits disques. Un 

ensuite une 
ainsi que dans le au 

début  de  ce 
successifs à 

la plante se les 
billons aux ulté- 

Ces  facons faites 
mécaniquement tant  que  la végétation le 

cas d’un  semis manqué ou in- 
complet, le ou le complé- 

possible. 
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est possible 
soit au semis, soit en 

qui peuvent se 
soit au soit à la bineuse. 

Au doit déposé 
3 et 5 

Cette est facile à 
quand le semis  a lieu en sec. 

En humide, le 
déposant les en  bonne 

(3-5 cm) celui 
dans une zone  deux fois 
et, le plus  souvent dans 

un où il se COU- 
de boue et se 

E11 fait,  se baqant les 
vaux de  la section qui 

la consommation  d‘Azote 
ne façon 
qu’8 de  la 

les zzotés du 
deuxième  binage. 

On à ce  moment-là, le 
à de façon que 

la goulotte débite 
du billon. La 
équipée  de qui suivent  les 

du le 
en- 

suite facilement solubilisé les 
gations. 

Cette  technique est applicable à toutes 
les en ligne (mai’s, fèves, 
etc...). 

LE 

Le aussi 
lisé mécaniquement  dans le cas d’un 
semis  en  ligne. existe types 

de 
sont, en 

de simples coupant les plants 
la ligne et n’en laissant que  quelques-uns 
à existe aussi 
des à la flamme 

les plants qu’on 

En semi-mécanisée, le déma- 
à la main  peut consti- 

tue  une 
et laisse son plein  emploi au jugement 
de 

Le vient à la suite d’un 
binage et suivi immédiatement 
d‘une 

LES 

Les  binages sont 
les 

La des billons, 
titude et  la de 
facilitent les passages. 

Au suit 
la levée, le 

de peu la ne plus  néces- 
ensuite. 

Les  bineuses à coton 2-4 
sont de 
queues est avisé 
la demi-queue 

le s’effectuant à 
diate du 

La la 
avantageusement  équipée  de 

les billons les 
et au 

et le tasse- 
ment, il est 
qu’un billon deux les 
de façon à qu’une 
deux et un biné  mais 
non butté où 
pas. 

est délicat de le binage 
la ligne elle-même. 

façon un passage à la 
main, 
bien. La (Cotton 

aussi l’avantage  de 
en même  temps que le déma- 

un binage ligne qui 
suffisant. 
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Goulotte - - - 
à 

v 

G 

O m 96 

équipée de 
delles et 

Nous ne 
mécanique et 'de la défoliation dont le 
but est  de mécanique. 

Nous toutefois 

au moyen 

est en effet possible 
assez dans  les 
jusqu'au 15 juillet, en moyenne, cette 

l'état de  développe- 
ment des est évident  qu'un 

d'autant mieux  qu'il 
plus le 

celles-ci étant 
commode peut dans  l'utilisa- 
tion de du type 

En les p 
insecticides 

sont soit en totalité avions 
des soit avec  des 

individuels les 

V 

J 

deux est 

existe 
qui,  sans sont toute- 
fois utilisés  aux USA, plus 
ment  en 

L'un eux est le à la 
flamme qui a en 
1948 avec  ,la  mise au point  de 

spéciaux une 
et étalée de 

façon à ne 
Ces fonctionnent au gaz 

butane convient d'indi- 

enfin  que l'emploi 
qui  s'est  développé  ces années 
aux  USA et 

peut envisagé  en 
que  du qu'il  s'agisse  de 

la ou 
cas  cependant, 

l'application un 
des  billons ainsi 

la 
tion du plant de coton. 

On sait que le 
soucieux  de au que 
sentent les et 

deux  campagnes suc- 
cessives  a 

et des 
plants de n'est  donc  pas 
possible les stalk et 

ce  qui des 
Nous nous  sommes 

solution mécanique à ce 
blème, solution 
l'instant puisqu'elle ne 
que qui est toutefois la 
tie de demandant la plus 

Le aménagé  aux ate- 
de  la Station d'un but- 
utilisé aux  USA,  sous le nom  de 

middle 
dans les 'de  coton  en fin 

de  campagne, le faisant 
dément au milieu  des billons qu'il fait 

Afin 1 es 
un déplace- 

ment un 

la les 
conséquent, 

deux  lames la 
et non COU- 

pés, ensuite à 

Cet 
sol (15-20 cm) 

qu'il suffit  de 
de 

la qui suit le coton. 
Un deuxième  type mis au 

point à la Station Tadla 
à 

dont  la  lame 
oblique sens de la 
tion, est 

gnement 
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2 

1 
(2  socs) 

2 se montant 
en  position  avant 

ce qui facilite beaucoup le 
Ce 

vail plus  soigné que  le n'a 
pas sa et peut ne pas  conve- 

dans  les 
Le est fixé 

outil du (2 bléments soit 
2 billons passage d'un 

35 CV). Le second  se le 
bâti du immédiatement 

les avant du 

est possible, tenant compte  des 
moyens  mécaniques dont disposent les 

exploitations 
ainsi que de la dont 

est 
mécaniquement une 
la Nous avons signalé au passage 
les qui peuvent 
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à la 
le et  qui 

pendant les temps 
la à 

spéculations  de la La 
elle-même, qui  fait appel à une 

se situe à une 
où celle-ci 

est 
Si la mécanisation de la cul- 

ne pas  l'ex- 
tension  des sans  qu'il  puisse 
tenu compte  des disponibilités locales en 

de cueillette, elle 
cependant  de façon notable les 

et (dans 
les 

les exploita- 
tions du de Tunisie, les  domai- 

où l'on envisage 
la la cul- 

attelée sa 
les petites type familial. 
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