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Qualite des fibres
L’application d’engrais a un impact significatif sur la qualit6 des
fibres. La longueur, la finesse et la maturite des fibres sent
davantage affectees que d’autresparametres de qualite. L’absence
de doses elevees d’azote au moment de la formation et de la
maturation des capsules aboutira a une longueur de fibre compa-
rativement plus courte et a une valeur du micronaire plus elevee.
La maturite devrait 6galement s’ameliorer. Dans quelle mesure
ce changement sex-a-t-i]souhaitable depend de la reponse d’une
variete a la nouvelle situation. On s’attend egalement a une
amelioration clansla maturite des graines et clansle rendement a
l’egrenage. Les defoliants et les dessechants qui encouragent la
maturation clans le meilleur temps possible, dent l’ouverture
forcee des capsules tardives, ne seront pas utilises pour la produc-
tion de coton organique. L’elimination des defoliants et des
dessechants aura un impact favorable sur la qualite sous forme de
plus grande uniforrnite, surtout du micronaire, et d’arnelioration
au niveau de la maturite, de la longueur et de la resistance de la
fibre.

Perte de rendement
Les pratiques de production cotonniere ont change depuis l’epo-
que ou n’existaient pas d’engrais synthetiques et de moyens
chimiques pour Iutter contre Ies insectes, les plantes adventices et
les maladies. Difflcile de dire si la production de coton organique
est un pas en avant ou en arriere par rapport a la situation
precedenceou n’existaient pas d’engrais et d’insecticides synthe-
tiques. Dans Ie cas de la production de coton organique, nous
connaissons et disposons de moyens extr~mement efilcaces de
sauver la culture de pertes mais nous ne sommes pas supposes les

utiliser. 11faut done s’attendre a une certaine perte du rendement.
L’runpleur de la perte dependra d’un certain nombre de facteurs,
a savoir la variet6, la fertilite du sol, la pression des insectes, la
competence en ce qui conceme la production de coton organique,
etc. Je rangerais clansIescategories les plus importancesla variete
et la competence du planteur car ces deux elementsjouent un r61e
important en ce qui conceme minimiser la perte de rendement,
compare a la production classique.

La perte de rendement dependra egalement de la situation exis-
tante la ou est cultive le coton. S’il s’agit d’une region avec forte
pression de ravageurs et si toute une variete d’insectes appardt
simultanement, il est fort probable que de lourdes pertes s’en
suivront. Des varietes comparativement tolerances,m$me au prix
d’un rendement legerement moindre, conviendraient mieux a de
telles conditions. L’arnpleur de la perte acceptable pour le plan-
teur depend surtout duprixqu’il obtientpour son coton organique.

Conclusions
●

●

●

Les varietes commercials de coton cultivees actuellement
ont ete mises au point pour dormer un rendement optimum
avec des doses elevees d’engrais et de strictes mesures de
protection du coton.
De nouvelles varietes doivent W-emises au point pour la
production de coton organique. Les objectifs de la selection
devraient viser a une plus grande tolerance aux insectes et
aux maladies et au maintien d’un niveau de rendement eleve
saris engrais synthetiques.
Le manque d’azote fournie par Ie sol et I’absence d’utilisa-
tion d’insecticides affecteront tres nettement le rendement.

Conference international sur Ie coton organique
THE ICAC RECORDER, Vol. X no. 4, dkcembre 1993

Une conference intemationale sur le coton organique a eu lieu au
Caire, en Egypte, du 23 au 25 septembre 1993, sous les auspices
de la Federation intemationale des movements d’agriculture
organique (Allemagne) et avec le soutien de l’Institut IMO de
marketecologie (Suisse) et de la Bio-Fondation de Suisse. L’or-
ganisation eagptienne qui a accueilli la conference etait SEKEM
Farms, entreprise privee qui s’occupe d’a=ticulture en general et
de coton organique en particulier.La conference a rassemble plus
de 60 participants etrangers etun nombre analogue de participants
egyptiens. L’Organisation des Nations Unies pour 1’alimentation
et 1‘agriculture et Ie Comite consultatif international du coton
etaient aussi represented ala conference par des observateum.

La Federation intemationale des movements d’agriculture bio-
logique (lFOAM) est une association groupant plus de 500
organisations qui pratiquent une agriculture durable sur le plan
biologique, economique et social. Fondee il y a 20 ans, 1’IFOAM
a des membres clans 80 pays : il s’agit de producteurs, de trans-
formateurs, de negociants et de consultants, ainsi que d’etablis-

sements de recherche, de formation et d’information en matiere
d’agriculture organique. Le Comite technique de I’IFOAM a
formule des “Normes fondarnentales d’agriculture organique”
qui doivent servir a guider les producteurs. Ces normes ferment
un cadre general applicable a 1’ensemble de l’aggculture et
comportmentdes directives d’inspection et de certification. Elles
sent continuellement mises a jour pour Ies harmoniser avec les
demandes intemationales.Les entreprises et associationspeuvent
elaborer a leur propre usage des normes et regles de certification
plus precises.

La Conference intemationale sur le coton organique a examine
tous Ies elements important de la production, de la consumma-
tion et de la commercialisation de ce coton. Bien que celui-ci soit
passe du stade de l’exp%imentation a celui d’une production
importance, il y a encore de nombreux aspects sur Iesquels les
chercheurs doivent se pencher sam tarder. Le coton organique
cotite plus cher que le coton classique comparable. 11faut done
trouver Ie moyen de produire du coton organique a meilleur

.
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compte, pour qu’on puisse l’ofii-ir a l’industrie a un prix raison-
nable. 11faut desonnais developper la cooperation intemationale
entre producteurs et consommateurs de coton organique pour
qu’on puisse presenter ce demier en fonction de normes et
appellation uniformes. Le present rapport examine d’importants
elements des communications qui ont ete faites et des echanges
de vues auxquelles elles ont donne lieu.

Programmed de coton organique de
certains pays
Le coton est une culture strategique importance en Egypte. 11est
attaque par les sauterelles, les pucerons, Iesjassides, les thrips et
les acridiens au stade des plantules et par Spodoptera littorals
(ver des feuilles egyptien), Earias in.wlana (ver epineux de la
capsule) et les mouches blanches au stade vegetatif. En pleine
periode de fi-uctification, les cotonniers sent attaques par Pecti-
nophora gossypiella (ver rose) et Helicoverpa armigera (ver de
la capsule amencain), outre le ver des feuilles et Ies mouches
blanches. Des pucerons apparaissent aussi, en sus des vers de la
capsule, au stade de la maturite. L’Egypte a mis sur pied un
programme complet de lutte biologique.

On mah-ise les insectes qui apparaissent au debut, tels que les
pucerons et les mouches blanches, en adoptant diverses mesures
qui n’emploient pas de produits chimiques, par exemple des
b&onnets et des pieges de couleur jaune. On maltrise Iesvers des
feuilles et les vers des capsules en rarnassant les masses de ponte
et en utilisant des pieges d pheromones, qui renforcent les traite-
ments chimiques. On ma?trise le ver rose en ayant recours a une
technique de confusion. Les mouches blanches, qui sent apparues
en 1988, se sent rapidement repandues. C’est en 1991 qu’il est
devenu necessaire, pour la premiere fois, d’employer des insec-
ticides pour en venir a bout. Neanmoins, diverses techniques de
gestion integke des ravageurs, dent la collecte des oeufs de ver
egyptien, permettent de limiter a 3 ou 4 par campagne le nombre
moyen de pulverisations. Malgr6 tous ces efforts, le coton utilisa
cependant plus de 50°/0de l’ensemble des pesticides employds en
Egypte. Une abondance de pieges a pheromones, la collecte des—.
oeufs et la resistance genetique a la fisariose, en m~metemps que
divers elements agronomiques de gestion integree des ravageurs,
ont permis aux agnculteurs de cultiver46.000 acres,en 1993,saris
employer le moindre insecticide. Dans de telles conditions, la
production de coton organique devient beaucoup plus facile, saris
avoir a subir les lourdes pressions des insectes et des maladies.
SEKEM Farms reste neanmoins la seule grosse entrepnse qui
pratique la culture organique du coton en Egypte, malgre Ies
perspectives prometteuses qui s’ouvrent a cette culture.

En Turquie, le Projet de coton organique de Rapunzel, a Izmir, a
cultive du coton organique sur 65 acres. Cornme il n’y avait pas
de systeme local de certification, c’est l’Institut IMO de marke-
tecologie de Suisse qui s’est charge de celle-ci. En I’absenced’un
approvisionnement re=wlieren eau d’irrigation et de mesures de
lutte contre les insectes, et notarnment contre Helicoverpa, une
bonne gestion de l’eau est tres importance pour la culture organi-

que du coton en Turquie. L’Argentine, la Grece, l’Inde et le Bresil
ont dgalement presente des rapports indiquant les conditions de
production organique du coton clansIeur pays.

Le 24 septembre 1993, les participants a la conf&ence se sent
rendus clans l’une des exploitations de SEKEM Farms ou se
pratique la cultureorganique du coton. Lapremiere cueillette etait
en tours et 70°/0des capsules etaient ouvertes. On estimait qu’au
total, le rendement serait apeu pres lamoitie de celui d’une variete
cultivee selon des methodes classiques.

Production de coton organique
La culture organique du coton se caracterise non seulement par
I’absence d’engrais et pesticides synthetiques et par l’elimination
de regulateurs de croissance et de defoliants, mais aussi par une
Orgmisation@espouss~ede I’ensemble du systeme d’agriculture.
Bien que la culture organique utilise actuellement des varietes
commercials, il faut creer des varietes susceptible de mieux
tolerer de fortes pressions d’insectes en l’absence &insecticides.
Ces varietes doivent i%redeveloppees et mises a l’essai clansun
milieu organique. De m~me, il faut preciser les parametres agro-
nomiques d’une culture a pratiquer saris engrais et pesticides
synthetiques. 11faut aussi identifier les formules d’assolement
appropriees permettant de maintenir la fertilite du sol tout en
rkduisant le moins possible les rendements. La culture organique
entrainera saris aucun doute une reduction du rendement, qu’on
peut attdnuer @ice a diverses fa~ons culturales et a l’utilisation
de varietes appropriees. On eliminera automatiquement les regu-
Iateurs de croissance quand 1a culture se pratique sur des SOIS
relativement moins fertiles et saris engrais synthetiques. On a
identifid des variet& qui perdent d’elles-m~mes leurs feuilles au
stade de lamaturite. Ce caractere peut ~treherite; il peut aussi ~tre
imparti aux nouvelles variet~s developp6es en vue de 1aculture
organique. Si la cueillette se fait a la machine, on eliminera
I’emploi de defoliants. Ces genotypes devraient aussi comporter
moins de dechets.

Parmi tous les produits employes, environ 65% sent des pestici-
des utilises contre des insectes, 20% des herbicides, 14% des
defoliants et des regulateurs de croissance, tandis que les fungi-
cides et autres produits ne representent que lo/ode l’ensemble des
produits toxiques employes sur le coton. L’utilisation de pyre-
throides synthetiques a entrdne plusieurs inconvenient pour les
producteurs, en particulier une resistance aux insecticides, qui est
devenue un grave probleme en Chine (continental). Chaque
ann6e, on emploie sur le coton de 150.000 a 250.000 tonnes
d’ingredients actifs; il est done indispensable non seulement de
cesser d’intensifier l’emploi de pesticides, mais aussi de reduire
I’utilisation de ces produits chimiques, de maniere a laisser un
meilleur environnement aux futures generations. On a fait ob-
server que, en demiere analyse, la preservation et la durability de
l’ecologie vent recevoirune priorite elevee. Dans une perspective
optimiste, la culture organique foumira, en l’an 2000, 10°/0du
coton produit clansle monde.
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Emploi du coton organique
En Europe, on juge de plus en plus Ies textiles clansune optique
ecologique. Normalement, une fibre de coton se compose de 920/o
de cellulose et de 8% d’impuretes, dent des huiles et tires
naturelles quijouent un rtile utile et doivent demeurer clansla fibre
pour faciliter la filature et le tissage. 11faut trouver d’autres
methodes d’appr~t qui n’enlevent pas les huiles et tires naturelles
au moment ou on elimine les composes inutiles. Une methode
consiste a Iaver le coton a l’eau. 11faut trouver de meilleures
methodes d’appr& qui puissent aussi respecter une norme inter-
national de 10/0de retrecissement. On a egalement souligrk que
le traitement du coton organique ne doit employer que des tein-
tures et autres produits chimiques certifies. L’auto-certification
est tres importance si 1’on veut conserver la confiance des con-
sommateurs a 1‘egard des produits organiques. Les consomma-
teurs se fient aux indications du producteur textile, et c’est a lui
qu’il appartient de garantir que la matiere premiere organique a
ete traitee d’une faqon qui respecte l’appellation de produit orga-
nique.

Coton organique de couleur
On trouve egalement sur le marche de la flature du coton de
couleur naturelle cultive selon des principes organiques. Pour Ie
coton de couleur, la selection cherche a amdiorer la gamme de
couleurs, la qualite de la fibre et Ie potentiel de rendement. A
l’heure actuelle, on ne trouve clansIe commerce que du coton de
diverses teintes de brun et de couleur verte. On pense disposer
clans quelques annees de coton jaune. On dit qu’il existe en
Ouzbekistan et clans d’autres pays d’Asie centrale du coton de
couleur bleue; il s’agit cependant d’un bleu tres pale, qui peut
difficilement ffre vendu clansle commerce sous I’appellation de
couleur bleue. 11semble qu’on ait entrepris aux Etats-Unis un
programme de seIection de coton de couleur susceptible d’ckre
cultive en culture organique.

Le coton de couleur se pr&e mieux a la culture organique, mais
presente un certain nombre d’inconvenients. 11est souvent me-
lange a du coton blanc, ce qui compromet la production de
semences si on le cultive clansla m~me exploitation. Le coton de
couleur doit aussi &re egrene separement clansdes installations
differences. On dit que les varietes de coton de couleur ont uu
rendement qui est inferieur d’au moins 10°/0a celui des varietes
blanches en culture commercial. En outre, les cotons de couleur
ont aussi l’inconvenient d’offfir un choix de couleur limite et de
ne pas toujours repondre aux parametres minimum de filature. Le
coton de couleur se vend plus cher,mais pose aussi des problemes
de commercialisation en raison de l’incertitude de la demande.
C’est le secteur prive qui accomplit la plus grande partie des
travaux portant sur le coton de couleur; clans ces conditions,
beaucoup de pays n’ont pas acces aux semences de varietes
ameliorees. Cette situation persistera tant qu’on n’ofliira pas aux
agriculteurs des varietes ameliorees, comme on le fait pour les
varietes blanches. 11n’est pas bon d’.%retributaire d’entreprises
etrangeres qui cultivent du coton de couleur car leurs varietes

risquent de ne pas se pr~ter a une culture clanstous les environ-
nements.

Qu’il s’agisse de coton de couleur ou de coton blanc, la culture
organique doit avoir des normes uniformes et faire l’objet de
verifications. On est en tmin de mettre au point certaines normes
de fabrication, mais la plupart des groupes qui s’en occupent
travaillent en vase C1OS.Les participants ont souligne qu’il fallait
constituer un Comite des normes intemationales qui mette au
point des normes uniformes pour toute l’industrie.

Coton biodynamique
On a egalement presente a la conference l’idee d’une methode
d’agriculturebiodynamique. 11s’agit d’une forme specialed’agri-
culture ecologique selon laquelle on applique au sol et aux plantes
de tres petites quantites de preparations speciales. Ces prepara-
tions sent des substances qu’on ne trouve normalement pas clans
I’environnement vegetal. Elles se composent d’dlements ani-
maux et vegetaux et, clans un cas, d’un mineral. Les elements
animaux et vegetaux sent exposes a l’action de la nature clansdes
conditions pr6cises.On trouve actuellement deux preparations de
substances a activite biodynamique. L’une a pour nom Hem-ma-
nure (aussi appelee Preparation 500): elle est a base de fhmier et
on l’applique (en solution aqueuse) au sol a raison de 200 gr/ha
au moment de la preparation des semis. La deuxieme, appelee
Horn-silica (OUPreparation 501) est a base de finnier et de quartz
pulverise; on l’epand par pulverisation sur les feuilles vertes. On
affie que les deux preparations accelerent la croissance veg~-
tative et fmissent par renforcer la productivity des cultures.

En Egypte, le coton biodynamique se cultive en culture interca-
laire avec l’oignon, le trefle ou l’ail. Par exemple, si on plante du
coton clansun champ d’oignons, on applique la Preparation 500
apres I’arrachagedes oignons. On prend de mesures de protection
phytosanitaires, tout comme clansle cas du coton organique. On
affirrne que le coton biodynamique a un rendement sup6rieur a
celui des cultures classiques. Les participants ont pose de nom-
breuses questions pour mieux comprendre le mecanisme d’inter-
vention de ces preparations; la plupart des questions n’ont pas
requ de reponses satisfaisantes. On peut obtenir des information
detainees au sujet de I’agricukure biodynamique en s’adressant
a M. Georg Merckens, Forschungsring fiir biologisch-dyna-
mische Wirtschaftsweise, Horvelinger Weg 27, D-8908 1 Uhn,
Allemagne (Fax: 49-731-6020199).

Aspect sociaux de la culture
organique du coton
On asouligne qu’il ne faut pas meconna!tre la composante sociale
du coton organique. Les produits organiques doivent avoir une
appellation veridique et remplir les conditions minimales de
transformation. On a reconnu qu’il fallait disposer d’une norme
mondiale pour proteger 1’environnement contre la pollution chi-
mique. La transformation et le traitement materiels ne doiventpas
relficher clans l’environnement des produits chimiques dent on
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peut faire remonter I’origine aux produits consornmes et qui
bouleversent les syst~mes ecologiques. On ne peut atteindre ces
objectifs que si les producteurs d6finissent des objectifs ecologi-
ques a long terme et se donnent des delais pour les atteindre. En
deuxieme lieu, les produits chimiques et autres l~chesclansl’en-
vironnement doivent &re biode=mdables et ne doivent pas s’ac-
cumuler clansl’environnement ou clansles cha”mesalimentaires.
Leurs concentrations sur le terrain ne doivent &re ni teratogenes,
ni mutageniques, ni carcinogens ni fortement toxiques pour les
humains. Ces produits ne doivent pas, en plus, produire des
organisms qui bouleversent le systeme ecologique. En demiere
analyse, il faut trouver une solution, acceptable sur le plan ecolo-
gique, pour eliminer Ies produits qui ne peuvent ~trevendus. La
consummation d’energie doit ttre minimale et il faut dormer la
preference aux energies renouvelables.

Les participants ont souligne qu’il fallait effectuer des &valuations
du cycle de vie de tous Iesproduits et sous-produits de la produc-
tion et de la transformation du coton, ainsi que de I’industrie
textile. On a presente une nouvelle formule d’sire de stationne-
ment, ou seraient entreposes les dechets de maniere a ne pas
permettre une combustion spontanee ou le Kichagede gaz ou de
Iiquides clans le sol. On peut obtenir plus de details au sujet de
I’evaluation du cycle de vie et de la formule de l’sire de stahon-
nement en s’adressant a 1’Agenced’encouragement de protection
de l’environnement, a Hambourg, en Allemagne.

Resolutions
Le 25 septembre 1993, la conference a tire des conclusions de ses
travaux. Les participants ont adopte les resolutions suivantes:

Resolution 1
Dans le monde entier, la culture du coton est associee aun emploi
abondant d’engais et de pesticides chimiques. On connait parfai-
tement les mauvaises consequences de ces pratiques pour la sante
humaine, I’equilibre nature] et I’environnement.

C’est la raison pour Iaquelle on a mis au point des methodes de
culture organique que definissent les normes IFOAM, qui sent
reconnues clans le monde entier. Des systemes de contr~le et de
certification ont ete mis en place et ont permis d’o!hir desonnais
a la vente du coton bmt cultive selon des principes organiques.

Malgre les bons resultats obtenus par la culture organique et
biodynamique du coton clansdivers pays, il reste indispensable
de poursuivre les recherches sur Ie coton organique. 11est done
propose de creer une institution qui permette d’echanger des
inforrnations et de coordonner les recherches.

Le Centre d’agriculture organique d’Egypte est pr& a recevoir
cette institution et demandera a I’IFOAM de lui en dormer
mandat.

Resolution 2
Les criteres concemant la production de coton brut ne sent pas
encore au point et sent insuflkants. On estime done necessaire
d’elaborer de bonnes norrnes ecologiques pour toutes les op&a-
tions de transformation du coton, telles que I’egrenage, la filature,
le tricot Ie tissage et toutes les methodes &apprSt jusqu’a la
fabrication definitive de l’article d’habillement.

Compte tenu de la culture organique du coton, les criteres alle-
mands “Arbeitskreis Naturtextil”, entre autres, pourraient servir
de point de depart de nouvelles discussions conduisant a des
mesures pratiques.

11est propose de constituer un Comite international des normes
de fabrication des textiles organiques, qui serait charge de mettre
au point des normes. Des experts en culture et recherches coton-
nieres, en fabrication textile, en inspection et en certification, ainsi
que des persomes appurtenant a des movements ecologiques et
a des groupements de consommateurs, sent invites a devenir
membres actifs de ce comit6 qui aurait pour objectifs:

. de mettre au point des norrnes de fabrication des textiles
organiques

● de defmir des criteres maximum de durability ecologique et
de methodes d’analyse du cycle de vie de tous les produits
certifies

● de r6duire clansle produit final tousles dangers pour la sante,
ainsi que les dangers pour tous ceux qui participant a la
manutention de ces produits.

Resolution 3
La Premiere Conference intemationale de I’IFOAM sur le coton
organique encourage la mise au point d’un systeme d’appellation
des textiles organiques qui foumisse des information aux con-
sommateurs.

Elle a recommand6 d’harmoniser Ies systemes existants et en
tours de mise au point de maniere a disposer d’une appellation
unique, acceptee clansle monde entier, pour les produits textiles
organiques.

La Conference a egalement recommande que cette appellation se
fonde sw une certification independante en fonction de normes
intemationales, en tenant compte des besoins des pays nouvelle-
ment industrialiseket des pays en developpement.

Production de coton organique-11
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L’emploi d’engrais et d’insecticides clansla production de coton rentability vis-a-vis des autres cultures de plein champ. De sur-
a tenement augrnente que cette culture est en passe de perdre sa crol~ le souci de 1’environnement tient une place croissant clans
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