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Production organique de coton
THEICAC RECORDER, Vol. Xl no. 1, mars 1993

Normalement, clanstous Ies pays developpes et clans1amajonte
des pays en developpement, lesproducteurs ont beaucoup recours
aux produits chimiques pour lutter contre les plantes adventices,
les insectes et les maladies; ils en font aussi un usage abondant
comme engrais et cornme defoliants. L’emploi des produits chi-
miques a tenement augrnente que non seulement ils menacent de
polluer l’environnement, mais ils ont egalement rendu laproduc-
tion de coton extr~mement onereuse, au point ou elle est en train
de perdre sa rentability. On s’aper~oit aussi que l’emploi d’une
abondance de produits chimiques entrdme des effets residuels.
L’accroissement du cotit de la production et les retombdes ecolo-
giques ont conduit les chercheurs a s’interesser a des methodes
agro-ecologiques. Si on assortit les fa~onsculturales de methodes
qui ne presentientaucun danger pour l’environnemer$ on peut
alors cultiver Ie coton sarisrecourir a des produits chimiques.

On qualifie de propre, naturel, vert ou organique le coton cultive
sarisproduits chimiques qui font tort a 1’environnement. Parfois,
cette classification ne precise pas depuis combien de temps Ie
coton s’est passe de produits chirniques. En d’autres termes, le
coton dit vert, propre ou naturel peut &re un coton cultive saris
recourir aux produits chimiques classiques, mais qui n’est pas
certifie coton organique par un service reconnu. Ce coton n’ap-
porte pas toujours une plus-value au producteur.

Les agriculteurs qui ont 1’intention de produire du coton par des
moyens organiques et veulent que Ieur coton soit certifie comme
coton organique doivent s’inscrire aupres de l’une des organisa-
tions de certification acceptee clansleur region ou leur pays. Les
producteurs qui concluent avec I’organisation de certification un
accord de production organique de coton doivent cesser d’em-
ployer des engrais et pesticides syntietiques et tous autres pro-
duits qu’interdit cette organisation. Trois ans apres leur demiere
utilisation des facteurs deproduction interdits, ilspourront obtenir
la certification de producteurs organiques. Une production qui
remplit toutes les conditions de 1‘accord de production organique
recevra pendant les premiere et deuxi&mecampagnes la mention
: @rovisoire -certification organique en instance)). Le coton
obtenu la troisieme annee de non-utilisation des produits chimi-
ques interdits sera certifie coton organique.

Aux Etats-Unis, les trois organisations suivantes certifient Ie
coton organique :

● California Certified Organic Farmers est une organisation
qui s’est constitute en 1973. Elle groupe 635 producteurs,
mais seulement deux d’entre eux, Cal-Organic et Miss Sally
Fox, de Natural Cotton Colors, ont la certification de pro-
ducteurs organiques. D’autres producteurs devraient y adhe-
rer pendant la presente carnpagne.

● Organic Crop Improvement Association, dent le si?ge est
clansl’Etat d’Ohio, realise pour le compte de ses membres

un programme de certification de reputation intemationale;
c’est une organisation de producteurs dent les 2.500 mem-
bres travaillent en Argentine, en Bolivie, au Canad% en
Allemagne, en Hollande, au Japon, au Mexique, au Perou et
aux Etats-Unis. Son prograrnme porte sur tous les produits
agricoles, coton compris.

● Le D6partement de l’Agriculture du Texas a organise son
prograrmne de certification du coton organique en 1989,
quand une entreprise americaine a demande du coton orga-
nique pour fabriquer des kmges de b6be. Le programme a
demarre vigoureusement en 1990 et, d~s 1991, un projet
pilote a obtenu 600 banes sur 200 hectares. En 1992, la
superficie etait passee a 600 ha de coton de transition et 200
ha de coton organique. Pour 1993/94, on prevoit 3.200 ha de
coton de transition et 1.600hecctares de coton organique. Le
programrne de certification du Department de l’Agriculture
du Texas est reconnu comme l’un des programmed les plus
irnportants qui aient ete mis sur pied pour mettre en valeur
des methodes de production qui ne portent pas tort a l’envi-
ronnement.

En dehors des Etats-Unis, une entreprise priv6e hollandaise, Bo
Weevil,s’occupe activement de laproduction organique de coton
servant a une industrie textile durable. Elle travaille en collabo-
ration avec la Good Food Foundation, cooperative de cinq entre-
prises europeennes qui s’interessent a la production de produits
alimentaires organiques. Bo Weevila entrepris son premier projet
cotonnier en 1989, en Turquie, sur une base experirnentale.
Depuis, la supetilcie a ete port.5ea 150hectares. En 1992/93, elle
a commence un projet au Paraaway.Cette annee, un autre projet
va demarrer clans l’Etat de Gajarat, en Inde. On pense que ces
projets porteront au total sur 1.500 hecctares.

Qui peut pratiquer la culture
organique du coton?
La culture organique du coton n’est pas sarisrisques. Un produc-
teur qui cultive du coton selon les methodes chi.ssiquesne peut
saris doute pas passer facilement, en un an a peine, a la culture
Organique. 11 lui faudra au moins tiois ans pOLUqu’il puisse
recevoir la plus-value que reqoivent Ies produits obtenus par ce
genre de culture.Les producteurs apprendront rapidement,pense-
t-on, comment ils peuvent maintenir un niveau souhaitable de
fertilite du sol et lutter contre divers ravageurs. On ne peut pas
eviter la perte fmanciere initiale, mais on peut la reduire. Les
producteurs doivent etudier l’ecosysteme de la region ou ils vent
pratiquer leurs cultures. 11leur faut apprendre tout un nouveau
systeme d’agricukure qui donne une priorite elevee a la gestion
dusol. 11est egalement possible que certaines regionsne sepr~tent
pas a une culture organique qui soit rentable.
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Pertes de rendement
L’absence d’engrais, d’herbicides et d’insecticides synt.lktiques,
et peut-&e aussi de regulateurs de croissance, clans certaines
conditions, entra”merasaris aucun doute une perte de rendement.
L’ampleur de cette perte variera beaucoup en fonction du niveau
de fertilite du sol, de la population de plantes adventices et de la
prevalence d’insectes et demaladies. Si le sol est nche en matieres
organiques, il n’a pas besoin d’elements nutritifs autres que
1’azote pour une culture ordinaire; si la culture precedenceportait
SW-une legumineuse, la perte de rendement peut &re minime.
Saris aucun doute, la reduction de rendement sera la plus forte la
premiere annee, pour diminuer Iesannees suivantes. La reduction
de rendement imputable aux maladies et aux ravageurs dependra
entierement de 1‘intensite de leurs manifestations. Elle sera aussi
fonction de I’accessibilityde methodes de luttenon classiques que
permettent les organisations de certification. Les rendements
peuvent tomber au qurut de ceux qu’on obtient avec lesmethodes
classiques mais ils augmenteront constamment. 11est difflcile de
dire s’ils pourront retrouver le niveau normal obtenu avec les
methodes classiques.

Varietes
La production organique de coton n’a que trois ou quatre ans et
on ne dispose pas de donnees fiables permettant d’apporter une
reponse di%nitive a de nombreuses questions. A l’heure actuelle,
on estime que, sur le plan du choix des vari&6s, la culture
oganique ne differe en nen de la culture classique : Ies produc-
teurs peuvent choisir les varietes qui donnent les meilleurs resul-
tats clansleur region. Les reactions au type de sol et aux conditions
d’irrigation ne changent pas mais il ne fait aucun doute que
l’absence deproduits chimiques aura de profondes consequences.
Les principals priorites, telles que rendement eleve, precocite et
qualite de la fibre, resteront les mSmes, mais les pratiques de
production organique vent se repercuter sur elles de fa~on sensi-
ble.

Les selectionneurs ont cr6e accidentellement des varietes qui
reagissent vigoureusement aux en=gaissynthetiques. Ces varietes
vent se comporter differemment en culture saris engrais. Les
faibles apports d’azote se repercuteront sur la vigueur des plantes
et, partant, sur les caracteristiques des fibres. Les sympt6mes de
carences en autres elements nutritifs vent aussi exercer une
influence sur le rendement et sur la qualite de la fibre. 11semble
qu’il faille repenser la selection en fonction de situations pr6cises.
11faudra creer des varietes robustes qui peuvent domer des
rendements superieurs clansdes SOISmoins fertiles. La tolerance
naturelle des plantes, sous forme de caracteres genetiques ou
morphologiques, pourrait &re un caractere extkmement recher-
che pour Iesvarietes cultivees par la methode organique. 11faudra
effectuer des essais de rendement des varietes selectionnees et
evaluer Ieurs caracteristiques des fibres clansdes conditions de
culture organique, c’est-a-dire sam engrais synthetiques, herbici-
des, insecticides ou regulateurs de croissance.

Choix du lieu de culture
Le choix du lieu de culture est I’element le plus critique de la

production organique de coton. Si on choisit un terrain dent la
fertilite est epuisee et qui presente constamment un probleme de
plantes adventices, on Iimitera les possibilities de production. 11
ne faut pas envisager d’y pratiquer la culture organique. Comme
celle-ci n’est pas une culture de negligence, il faut ameliorer le
niveau de fertilite du sol, si elle est faible, en mettant en oeuvre
des methodes organiques, avant d’opter pour un programme de
culture organique. Pour obtenir un certificatede culture organique,
il faut attendre trois ans apres la demiere application d’engrais et
de pesticides synthetiques ou d’autres produits qu’interdit le
service de certification. Entre-temps, on peut etablir la reaction
du sol et I’ameliorer. 11faut aussi eviter Ies derives possibles
provenant de l’ecoulement des eaux ou de pulverisations effec-
tuees clansles champs adjacents.

Lutte contre Ies plantes adventices
La production organique de coton interdit l’emploi d’herbicides
pour lutter contre les plantes adventices. Dans les pays avarices,
les producteurs ont remplace, durant les annees 40, le desherbage
manuel par le desherbage mecanique pour passer a l’empIoi
d’herbicides durant les annees 60. Aujourd’hui, on me lesplantes
adventices par application de produits chimiques soit au stade de
la pre-emergence, quand les graines sent encore clansIe sol, soit
justeapres la germination, avant que les plantes ne causent des
deg&s ou ne deviennent capables de produire des graines et de se
multiplier. Dans des pays comme les Etats-Unis, ou I’on emploie
des herbicides depuis 35 a 40 ans, on a observe une importance
evolution ecologique. En I’absencede plantes adventices concur-
rences, des especes telles que le sida epineux, le nutshade, la
morellejaune et les plantes grimpantes vivaces, qu’on ne trouvait
pas auparavant, ont pns de I’importance. De telles evolutions
ecologiques ont appele 1‘attention deschercheurs qui ont entrepris
des etudes et ont decrit lesnouvelles especes. On avait aussipredit
qu’on verrait apparaitre de nouvelles plantes adventices si on
employait des herbicides de fagon continue.

Peut-&re n’a-t-on pas tort de prevoir une evolution ecologique
difference si on cesse d’employer des produits chimiques. Les
plantes adventices peuvent retrouver 1a place qu’elles avaient
perdue ou certaines pkmtes secondaires peuvent devenir irnpor-
tantes. Quoi qu’il en soit, il faut eliminer ces plantes par des
moyens manuels ou mecaniques. Pour cela, il sera tout a fait
souhaitable d’effectuer un travail de la terre plus ponctuel plus
pres du cotonnier. M~me alors, il faudra saris doute une equipe
de desherbage manuel qui fasse plus d’un passage. Le coiit de
cette operation va augmenter, au lieu de diminuer, comme c’est
le cas quand on emploie des engrais et des insecticides. Un bon
programme d’irrigation prealable, suivie de sarclage peut aider a
maintenir au minimum les cotits de main-d’oeuvre. De bonne
formules d’assolement peuvent jouer un r61etres important clans
l’attenuation du probleme des plantes adventices. Les regles de
certification ne perrnettent pas l’emploi de pulverisation ponc-
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tuelle, d’herbicides de contact et de toute autre methode faisant
appel a un herbicide. Une fois un systeme de lutte mis en place
contre lesplantes adventices, le coton peut sarisdoute leurresister.

Fertilite du sol
Pour que la culture soit rentable, il faut maintenir la fertilite du
sol. On peut Ie faire essentiellement grace a des applications de
compost et de ti.unierdecompose provenant de fermes d’embou-
che, d’elevage, etc., y compris le fiunier de cheval, de volaille et
de vaches Iaitieres. 11faudra mettre au point des forrnules appro-
priees d’assolement qui 6puisent le SOIle moins possible. L’in-
tensite des cultures pourrait aussi se modifier. Des couvertures de
legumineuses (cultivees saris engrais inorganiques) peuvent 6Xre
indispensables pour faire augmenter Ievolume de matieres orga-
niques et la vitrification du sol. A ce propos, il se peut qu’il faille
proceder a des inoculations pour obtenir le maximum de fixation
d’azote. 11faut ajouter a la rangee de semis des engrais tels que
des emulsions granuleuses de poisson, de l’hurnate ou d’autres
melanges d’engrais organiques et s’en servir pour obtenir (amor-
cer) la fertilisation. On repond aux autres besoins nutritionnels
par des applications foliaires d’algues, d’emulsion de poisson,
d‘hurnate, de cytokinine et d’autres engrais organiques approu-
ves. Les oligo-e16mentsdoivent Eirefoumis par des formulations
Orgmiques qui ne ch~gent pm la qualit.+ des fhes. 11est egale-
ment permis d’employer des rencherisseurs biologiques pour
ameliorer I’accessibility et l’absorption des elements nutritifs.
L’engrais vert peut arneliorer la fertilite du sol et sa texture.
L’application d’engrais organiques o&ra Iesavantages suivants:

● Les en~mis artificiels conduisent a une croissance vigou-
reuse, qui attire les ravageurs. On prevoit que I’emploi
d’engrais organiques sur des varietes suffisamment resistan-
cespeut faire diminuer l’infestation par les ravageurs.

● L’apport soudain d’azote par des engrais synthetiques fait
rapidement allonger les cellules, mais affaiblit leur structure,
ce qui intensifiedI’agression et fait diminuer la tolerance ala
penetration pm les ravageurs. Le coton cultive avec des
engrais organiques sera done moins vulnerable aux insectes
suceurs.

Gestion des ravageurs
Les categories et les pressions des ravageurs varient selon lespays
et les regions, mais on estime que, clansle monde entier, environ
20°/0de tous les produits chimiques agricoles sent employes sur
le coton. Les pesticides representent une part importance de ces
produits chimiques. Les rendements vent accuser une baisse
prononcee en l’absence d’insecticides. 11faut done adopter d’au-
tres methodes de lutte contre Ies insectes et les maladies pour
obtenir un niveau de rendement rentable. On peut titer les m6tho-
des suivantes que perrnettent les systemes de certification:

● Pulverisation avec des elements botaniques locaux
● Emploi de pheromones sexuelles/techniques de confusion

sexuelle

● Emploi du Bacillus thuringiencis et de baculovirus
● Emploi renforc4 de la lutte biologique par le l~chage de

pr6dateurs et de parasites
● Emploi d’insecticides d’un genre nouveau, comme les

savons et Ies huiles, que permettent Ies reglements de
certification.

Laperiode detransition peut Stredit%cile,en raison de lapression
accrue des ravageurs, du manque d’experience avec les nouvelles
methodes de culture et de rendements decevants. Les predateurs
spontanes se multiplieront en un ou deux ans et aideront a faire
baisser la pression des ravageurs. On ne saurait meconnaitre le
r61e des mecanismes genetiques dent dispose la plante, mais il
faudra etudier en detail de nouvelles pratiques susceptible d’t%re
admises clanscertaines conditions. 11se peut aussi qu’on puisse
accepter une plus forte resistance de la plante au pnx d’un
affaiblissement du rendement. Pour lutter contre les maladies, le
Programme de multiresistance contre l’adversite pourrait avoir
un rble a jouer.

Aides a la cueillette
La defoliation du cotormiern’est pas importanceclansles pays ou
la cueillette se fait manuellemen~ mais elle le devient quand la
cueillette est mecanique. Dans certaines regions, la defoliation
absorbe uneproportion significative despesticides. Les defoliants
servent a trois choses: (1) ils facilitent la cueillette mecanique en
eliminant Ies feuilles vertes qui risquent de bloquer la machine;
(2) on peut reduire l’hibemation des insectes de fin de saison s’ils
61iminentles feuilles vertes du cotonnier quand les capsules sent
ouvertes; (3) ils reduisent la teneur du coton-graine en humidite
en facilitant l’evapotranspiration de la voiite.

11faudra trouver d’autres m&hodes de defoliation. En Califomie,
on a essaye, avec peu de succes, d’utiliser pour la defoliation
plusieurs produits qu’on trouve clansla nature. D’autres possibi-
litiesont ete envisages, dent une machine qui fait tomber les
feuilles du cotonnier sous I’effet de la chaleur d’un bec a propane.
La d&foliationetait comparable mais, en raison des cofits plus
61eves,la machine a ete abandonnee.

La meilleure faqon de prepaer Ies cotonniers pour 1acueillette
consisterait a closer les elements nutritifs et l’irrigation de telle
faqon que la plante s’arr&e de croitre sufflsarnment a temps pour
que les feuilles se dessechent et tombent avant la cueillette.

On peut obtenir une excellence defoliation du cotonnier si une
gelee se produit quamdla croissance est terminee, au moment ou
la plante a encore des feuilles vertes. Les producteurs des regions
&gelees saisonnieres jouissent done d’ WI avantage naturel. En
outre, certainesvarietesperdent leurs feuilles plus rapidement que
d’auties. On pourrait etudier et utiliser cette caracteristique.

En I’absence d’autres bonnes methodes de defoliation, on essaie
d’utiliser des produits homologies, tels que la chlorure de ma-
gnesium, le sel de mer, l’huile de plante adventice ou autres
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produits chimiques. On a egalement fait l’essai aux USA de la
cueillette de coton vert (non-defolie) avec des appareils a broche.

Certification
Tout coton certifie cornme etant organique doit &re inspecte
durant 1aperiode vegetative par des representants designes des
organisations de certification. Chaque organisation public une
liste des methodes et produits autorist%et l’envoie aux produc-
teurs qui sent inscrits aupres d’elle. Des zones tampons sent
constitutes et inspectees avant la cueillette. Le materiel de
cueillette est egalement inspectt+pour en verifier la proprete,
notamment si la cueillette est cont%e a un specialist travaillant
sous contrat ou aquelqu’un d’autre que le producteur.

Chaque insttdlation d’egrenage qui traite du coton organique ou
du coton detransition doit &recertifiee entreprise organique avant
d’egrener du coton certifie. Elle conserve un dossier complet du
coton pour pouvoir suivre chaque bane de coton organique ou de
coton de transition qui transite par l’usine. Si un sous-produit de
l’egrenage, tel que bouton, graine, dechets et chardons, doit &re
vendu sous 1’appellation organique ou de transition, il doit satis-
faire aux m~mes normes d’inspection et de separation physique
que la fibre de coton.

On n’a pas encore de normes de manutention apres la cueillette,
entre 1’usine d’egrenage et le consommateur, mais leDepartment
de I’Agriculture du Texas est en train de Ies mettre au point.
Chaque organisation de certification a ses propres reglements
concemant les methodes de production. Les operations de pro-
duction, de traitement et toutes les operations ulterieures sent
surveillees en fonction de principes etablis

La certification de la production et du traitement du coton orga-
nique est faite surtout par des organisations privees, a 1’exception

du D6pra-tementde I’Agriculture du Texas, qui est un organisme
public. L’Arizona vient d’entreprendre un prograrnme de certifi-
cation. On dit que I’USDA va defmir avant la fm de 1’annee une
norme nationale du coton de production organique.

Fabrication textile
Le Department de l’Agricukure du Texas est aussi en train
d’etablir des normes de certification pour l’utilisation textile de
fibresproduites par des methodes organiques. Comme l’appr$t et
la teinture sent des operations essentiellement chimiques, il fau-
dra leur pr&er la plus grande attention si les fabricants de v&e-
ments veulent apposer l’etiquette{(organique >>sur leurs produits.
A l’heureactuelle, le coton organique sert afabriquer des T-shirts,
des sweaters, des tissus entretoises, des shorts, des denims, des
Wternents de nourrissons, des tissus pour pyjam~ des draps de
Iit en coton, des serviettes de toilette et des torchons de cuisine.
On s’interessede plus en plus clansIemonde au coton organique,
ce qui encourage les agriculteurs a produire de plus en plus de
coton sarisemployer de produits chirniques.

IIestdifhcilede direce que seral’evolution along terme. 11semble
que, a longue echeance, Ie coton organique doive capter un
march4 modeste, mais viable. La dimension du marche du coton
organique sera fonction du pnx de vente de ce coton parmppOrt

a son prix de revient et a son rendement. Le prix exceptionnel de
1,75$a $1,95$ obtenupar Iesproducteurs de Califomie et de 1,0$
a 1,35$obtenu par les producteurs du Texas est certainement dfi
a 1ararete de I’otlie eta une demande relativement plus elevee.
11ne semble pas qu’une telle marge puisse perdurer.

Les references se trouvent a la page six.

Produits de replacement des insecticides
THE ICAC RECORDER, Vol. Xl no. 2,juin 1993. Communication pr&sent&epar M. Ra~q Chaudhry, Chef de

la Section d’information technique du CCIC lors de la IV R&nion & 1‘Association latino-americaine de la
recherche-d~eloppement cotonniire (XJDA), Girardot, en Colombie, du 25 au 28 mai 1993.

11n’y a pas si longtemps qu’on preconisait tenement I’emploi
d’insecticides que les gouvemements leur accordaient de grosses
subventions. Les insecticides restent sur la liste des produits
subvention% d’un grand nombre de pays producteurs de coton,
mais d’autres pays essaient de Ies dliminer. Sarisaucun doute, les
insecticides offfent la methode la plus etlkace et Ia plus perfor-
mancede Iuttecontre Ies insectes. 11est indispensable de maitriser
les insectes et on continuers done &employer des insecticides a
moins qu’on ne trouve et n’adopte d’autres methodes pratiques.
Point n’est besoin de souligner ici le fait que les insecticides
causent du tort aux insectes benefiques, polluent 1’environnement
posent des problemes de resistance et aussi cofitenttres cher, trop
cher pour de nombreux pays producteurs de coton.

Ce sent ceux qui ont ete les premiers a se servir des insecticides
qui animent desormais le mouvement visant a mettre un terme a
l’emploi de ces composes toxiques. 11s’agit de proteger les
cultures non pas avec des insecticides, mais avec des produits et
des materiaux chimiques qui posent moins de danger et sent tout
aussi et%caces.Ce sent ces produits de replacement que nous
allons examiner.

Aux Etats-Unis, des etudes de la National Academy of Sciences,
du Natural Resources Defense Council et d’autres organisations
ont conclu que Iesproducteurs pourraient remplacerjusqu’ a 50°A
de leurs pesticides par des produits non toxiques qu’on trouve
clanslecommerce, sarispour autant compromettre lesrendements
de leurs cultures. Les plans de reduction des pesticides des
Pays-Bas, du Danemark et de la Suede prevoient pour l’an 2000
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