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En contact avec lamouche, le champignon penetre clansson corps
et commence a produire des spores. L’infection se repand alors
danstout le corps et finitparentrdner Iamort de I’insecteen quatre
ou cinq jours. Le champignon peut penetrer clansdes adultes et
les tuer, tout commence il le fait sur les nymphes des mouches
blanches. 11est connu pour attaquer les mouches sur le thou, le
cantaloup et le cotonnier. 11serait inoffensif pour les humains et
les animaux sauvages; on ne connait cependant pas ses effets sur
d’autres insectes. Les chercheurs de 1’USDA ont l’intention
d’entreprendre, en collaboration avec une entreprise privee, la
Mycotech Corporation, des etudes pour verifier Ie potentiel du
charnpignon en tant que methode de lutte naturelle, et non pas
chimique, contre la mouche blanche.

Pheromones sexuelles
Les pheromones sexuelles sent des produits chirniques dent on
se sert pour exercer une influence sur le comportment d’orga-
nismes. Elles produisent une odeur analob~e a celle des femelles
pour attirer les mfdes aux fms de copulation. L’odeur est produite
sur le terrain en quantites telles que les miiles sent confus et
deviennent incapable de trouver les femelles pour copuler. On
perturbe done Ie processus de reproduction, ce qui reduit la
multiplication de la population. Beaucoup de pays producteurs
ont utilise avec succes Ies pheromones clansle cotonnemis contre
un certain nombre d’insectes. Les pheromones sent extr~mement
specifiques et inoffensives pour les insectes benefiques. Les
pheromones ont les trois principaux usages suivants:

● Surveillance de la population d’insectes avec des pieges
amorces aux pheromones

● MaRrisede la population d’insectes par utilisation de pi6ges
sur grande ~chelle

● Confusion parrni les males et perturbation de la copulation
pour fi-einerla multiplication de I’insecte

On trouve plusieurs formulations de pheromones. On cone des
fibres creuses ou des flocons lamifies en se servant d’applicateurs
speciaux pour assurer l’adhesion aux feuilles du cotonnier. Les
microcapsules sent des suspensions a base d’eau qu’on peut
epandre avec des appareils ordinaires. Les pheromones vendues
sous forme d’attaches vrillees et de dispensateurs de PVC deman-
dent une main d’oeuvre abondante, car il faut les attacher indivi-

duellement a la tige de la plante. Le principal avantage des
pheromones est leureffet durable; onne lesapplique qu’une seule
fois par saison.

En general, les pheromones ont dome& bons resukats contre le
ver rose, peut-t%reen raison de la persistence beaucoup plus
longue des formulations a resine de PVC contenue clans les
attaches vrillees. On emploie les pheromones aux Etats-Unis
depuis 1978en Arizona et en Califomie du Sud. Les resultats ont
montre qu’on pouvait reduire I’emploi d’insecticide de pres de
400A;le facteur limitatif clans leur emploi est I’application ma-
nuelle, qui contrebalance la part du cofit peu eleve des insectici-
des.

La Chine, l’E~te, l’Inde, Israel et le Pakistan ont egalement
employe des pheromones. Les champs traites aux pheromones
ont donne des rendements comparable et conserve leurs insectes
benefiques. L’emploi des ph&omones est reste limite en raison
du cofit eleve du produit de la main &oeuvre abondante qu’exige
son application, de sa faible persistence et de la prevalence
simultanee de plus d’une espece d’insecte. On a resolu le pro-
bleme de la persistence, mais ce sent seulement les pays ou la
main d’oeuvre est bon marche, qui peuvent songer ~ employer
une methode qui exige une application manuelle.

La meilleure fagon de montrer l’impact des pheromones consiste
a les employer sur une superficie plus etendue et sur des fleaux
dent le champ migratoire est limite. On conclue en general que
les pheromones peuvent kkreintegres avec succes a des insectici-
des a large spectre pour mattriser les insectes pendant toute la
saison. Cependant si on se sert despheromones surdes superficies
etendues de maniere continue pendant des annees, ils peuvent
alors reussir a elirniner le besoin d’insecticides. L’ impact des
pht%omonesest evident mais on a besoin d’elargir leur spectre de
maniere a pouvoir employer un produit contre plusieurs insectes;
il faut aussi ameliorer Ies techniques d’application pour qu’on
puisse les pulveriser cornme les insecticidesclassiques et une fois
seulement par saison. On pourrait aussi elargir d’autres emplois
des pheromones, notamment la surveillance des pieges, pour
arneliorer la correlation entre les prises des pieges et l’infestation
clansle champs.

Varietes convenant a la production de coton organique
Prksentk par M R@q Chaudhry, Chef de la Section d’information technique a la Conf&rence international sur le coton

organique, le Caire, Egypte, 23-25 septembre 1993. La Conferences ‘est tenue sous les auspices de la F&d&ation international
des movements d’agriculture biologique, Allemagne et de la Bio Fondation et de 1‘Iwtitut IMO de marketecologie, Suisse

Resume Les preoccupations environnementales se font egalement plus
pressantes. La production de coton organique represent une

L’utilisation de produits chirniques sous forme d’engrais, d’her- b
bicides, d’insecticides, de regulateurs de la croissance, de defo-

onne solution de replacement qui permettant de cultiver Ie

Iiants et de dessechants a accru Ie cofit de la production au point
coton sarisproduits chimiques. Mais pour arriver a un rendement
optimal, la production de coton organique exige une planification

ou le coton perd de sa rentability par rapport a d’autres cultures. tres attentive tenant compte d’un certain nombre de facteurs tels
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que la selection du site, les rotations de culture, la vari6te, la lutte
contre Ies mauvaises herbes, les moyens non-chimiques de Iutte
contre les insectes et les competence a la culture organique. La
selection de varietes convenant a la production de coton organique
perrnettra de diminuer les attaques des ravageurs et d’arriver a un
rendement optimal au moment de la moisson. Les variet& com-
mercials actuelles ont ete mises au point pour des pratiques de
production classique comprenant des doses elevees d’engrais et
des mesures tres strictes de protection du cotonnier. Les pratiques
de production de varietes a maturation precoce et de petite stature
cultivees couramment clansun ~md nombre de pays different
des conditions organiques. Les variet& ayant moins besoin d’en-
grais et tolerant mieux les insectes s’avereront peut%re plus
adaptees a la production orgrmique. Ces varietes devraient r%re
selectionnees dons des conditions organiques. Pourquoi les varie-
tes presentesne conviennent pas alaproduction organique etquels
sent Ies types de varietes qui conviendraient a la production
organique sent Ies questions sur lesquelles se penche le present
article.

Introduction
Le rendement de toute culture ne peut &re ameliore que si I’on
identifie et supprime Ies contraintes ou facteurs fieinant le rende-
ment. Parfois, les contraintes ne seront pas comues mais peuvent
i%reresolues sarisqu’on le sache. Jusqu’a present, clansle secteur
agricole clans son ensemble, deux grandes contraintes ou deux
grands facteurs limitants ont ete identifies. Les chercheurs y ont
trouve des solutions. L’utilisation continue du sol pour la produc-
tion agricole en l’absence de facteurs de production de l’exterieur
rend le sol incapable de repondre aux besoins des plantes. Les
scientifiques ont trouve une solution a ce probleme et ont invente
des engrais synthetiques pour enrichir a nouveau des SOISappau-
vris pour repondre aux besoins de certaines cultures. On a assiste
a 1‘introduction des engrais synthetiques et Ies rendements de
toutes les cultures se sent accrus tres nettement puisqu’el-
les ne comaissaient plus Ies carences en nutriments des
Sols.

Le potentiel genetique intrinseque d’une plante est egale-
ment fieine clanssa realisation par Ies attaques des insec-
tes. La aussi, les scientifiques sent venus a la rescousse et
ontpris lesmesures chimiques pour eradiquer les insectes,
les plantes adventices et les maladies. Une autre hausse
importance a ete observee clans Ies rendements une fois
adoptees a I’echelle cornmerciale de telles mesures chimi-
ques. Mais aucune mesure de Iutte agronomique, chimi-
que ou biologique contre les insectes ne peut ameliorer le
rendement au-dela de la capacite genetique de la plante.
Toutes Ies mesures phytosanitaires sent utilisees comrne
aides pour proteger soit la plante, soit ses ffuits qui con-
tribuent a la productivity. Le coton, parce qu’il est plus
vulnerable aux insectes que pratiquement toutes les autres
cultures de plein champs, legumes et fruits, a ete traite de

maniere agressive par les insecticides clansle monde entier.

Utilisation de produits chimiques
L’utilisation d’engrais et d’insecticides a augrnenti au point oh
la production cotonniere perd de sa rentability par rapport a
d’autres cultures de plein champs. De plus, la societe est de plus
en plus preoccupee par les problemes enviromementaux. Les
chercheurs ont fait des travaux important pour se debarrasser des
composes chirniques tres nuisibles utilises clans 1’agriculture,
quoiqu’il reste encore beaucoup a faire en ce domaine. Dans les
pays avec les rendements cotonniers les plus eleves du monde,
tels l’Australie, le Guatemala et Israel, la reduction clansle coiit
de la production du coton est l’un des grands objectifs des
chercheurs.

Exception faite du Br6sil, de l’EgWte, d’Israel et des Etats-Unis
(Sud-Ouest irrigue), le cofit des produits chimiques represent
plus de 25 VO du coiit total de la production, non compte la location
des terres. Au Br&il, le coiit des produits chimiques est inferieur
a 25 0/0 suite au cotit eleve de la main-d’ceuvre recrutee pour la
r6colte. En Israel, l’eau d’irngation est tres there et cotite environ
770 US$/hectare. Aux Etats-Unis (Sud-Ouest irrigud), Ies coilts
f~es sent tres eleves. Le coton organique est une option valable
permettant de cultiver le coton sarisutiliser les produits chimiques
ou sarisnuire a l’environnement.

Le tableau ci-dessous presente le cotit des herbicides, des engxais,
des insecticides et des defoliants necessaires pour cultiver un
hectare de coton clans des conditions d’irrigation et de culture
seche. Le coiit total par hectare comprend toutes les operations
clansles champs, l’egrenage, les coiits economiques et les coils
frees mtis non pas la location des terres.

La production de coton organique n’est pas une production
agricole de Iaisser-aller et ne veut pas non plus dire qu’on
abandonne la culture a la merci des insectes et des maladies. La

Coiit des produits chimiques/ha en coton irrigu6 en 1990/91 (US$)

Pays Herbicides Engrais Insectic. Tous prod. chim. Cotlt total
(% du cofit total)

Australie 42.6 78.9 377.1 32 1.578,7
Egypte 11.4 94.1 15.2 19 646,0
Etats-Unis* 142.2 198.7 17 2.020,5
Inde 116.4 190.3 35 875,1
IsraH 72.5 301.3 355.0 18 4.117,4
Pakktarr 43.3 72.9 32 367,7
Perou 202.0 207.8 27 1.535,1
Turquie 9.24 70.9 432.4 28 1.855,5

Coht des produits chimiques/ha en coton de culture s~che en 1990/91
(Us$)

Australie 22.1 41.8 130.2 25 766,9
Br6sil 12.2 49.2 49.8 15 721,9
Etats-Unis* 85.8 194.6 25 1.121,7
Guatemala 13.4 59.2 470.0 32 1.672,8
Inde 45.6 806.0 30 421,8
Zimbabwe 57.7 42.0 32 315,8
*Pour Iecas desEtats-Unis,k herbicidessent inclusclansla rubrique “insecticides”.
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fertilite du sol doit i%remaintenue par des engmis organiques et
la pression des insectes doit &remaintenue a un minimum, sinon
Ies rendements seront tr& faibles. Est-ce que les varietes com-
mercials disponibles actuellement conviennent a la production
organique ou est-ce que de nouvelles varietes doivent i%remises
au point capables de s’adapter a ce nouvel environnement est une
des grandes questions pour la production organique.

Selection des varietes de coton
La selection de varietes superieures a beneficie detoute Inattention
des chercheurs de 1aplupart des pays. Les selectiomeurs ont fait
un excellent travail, modifiant le cotonnier pour qu’il reponde aux
besoins des planteurs. Mais parallelement, il serait egalement
juste de dire que les selectiormeurs se sent appropries le credit qui
revient a une equipe de plusieurs disciplines. Ces 20 demieres
annees, on a insiste sur les varietes de stature plus petite, de
maturite precoce, sensibles aux doses elevees d’engrais. On a
essaye de changer les positions Iiuctifires, les rapprochant de la
tige principal et les mettant a des positions plus basses. Une
bonne reponse aux engrais et une modification clansles positions
fructif&es sent des caracteres souhaitables si on utilise des fac-
teurs de production mais nsquent de ne plus l’~tre s’il est interdit
d’appliquerdes engrais. Dem6me, il convient d’etudierlareponse
de varietes precoces avec les fiwitsproches de la tige principal
par rapport a des genotypes avec des positions fructifi+.reseparses
sur le cotonnier.

Les varietes cultivees commercialement ont ete testees clansdes
conditions de culture avec emploi eleve de facteurs de production
puisqu’elles avaient ete mises au point pour ces mSmes condi-
tions. Tout genotype qui n’est pas rentable clansde telles condi-
tions sera automatiquement mis de c6te. Des vanetes perforrnan-
tes dam des conditions optimales risquent de ne pas pouvoir
maintenir leur niveau de rendement saris engrais et insecticides
synthetiques. Le materiel de selection pour la production de coton
organique hit ~he etudie clans des conditions organiques. Les
cotonniers individuals F2, les “Progeny Rows” et les variett%
obtenues griice a la Selection Massale Pedigree devraient i%re
continuellement cultives clans des conditions orgmiques pour
choisir une vanete pour la production organique.

Besoins en engrais
Norrnalement, les cotonniers de petite stature se comportment
differemment en l’absence d’engrais inorganiques synthetiques.
Des varietes a maturation precoce qui sent generalement d’une
stature plus petite entrent clansla phase fiuctifere plus tbt que des
cultivars plus hauts et sent egalement supposees avoir une forma-
tion accrue de capsules. Ces genotypes ont besoin d’engrais du
sol pour une realisation optimale de leur potentiel de rendement
et toute carence a cette etape se traduit directement par une perte
de rendement. 11est vrai que clansle cas de la production coton-
niere organique, la fertilite du sol sera maintenue par des engrais
verts et une fertilisation organique mais l’azote ne sera pas
disponible au m~me niveau de la fertilisation inorganique. En

l’absence d’une ofhe sufknte de nutriments du sol, le cotonnier
n‘arriverapas a realiser son potentiel optimal, creusant davantage
I’ecart entre la capacite genetique du cotonnier et sa performance
phenotypique clansles champs. On craint que Ies cotomiers de
petite stature n’arrivent pas a la qualite souhaitee et produisent
moins de tluits, d’oti par la suite, un rendement moindre.

Les genotypes qui ont une bonne performance grace a un emploi
elev6 de facteurs de production n’auront pas forcement la m~me
rentability lorsqu’ils sent cultivesclansdes conditions organiques.
Des g~notypes resistants peuvent &re mis au point qui n’ont pas
un niveau de rendement tx?seleve tel qu’obtenu clansla produc-
tion classique mais qui domeront Iemeilleur rendement possible
clansun sol non-enrichi par des engrais synthetiques. A mon avis,
cesg6notypesseront de petite stature. Je suppose egalement que
les ghotypes qui sent plus performants clans des conditions
organiques seraient extr~mementperformants si des en.gais syn-
thetiques sent appliques.

Lutte contre Ies insectes
La nature du cotonnier Ie rend vulnerable a I’attaque de divers
insectes. La situation ne change pas clansle cas du coton organi-
que. Le cotonniercontinueraa subirl’attaque desm~mes insectes.
Les insectes seront peut-Stre moins attires du fait d’une culture
moins luxuriance.Le cotonnier a I’un des meilleurs systemes de
compensation intrins~que,compar6 a un grand nombre de cultu-
res de plein champs. 11peut compenser les pertes lors des phases
precoces mais ne peut plus compenser les pertes causees apres
une certaine periode. La raison &ant que toutes les conditions de
culture du coton ont une certaine periode Iimite lorsque Ie coton-
nier cesse de produire plus de boutons et de fleurs. Cela peut &re
dii au fait que le cotonnier est epuise physiologiquement et
incapable de soutenir les processus physiologiques au rythme
demande ou alors les conditions arnbiantes ont change et ne
permettent plus une croissance norrnale. Aussi, tous les efforts
doivent-ils i%refaits pour sauver le nombre maximum de fleurs
des les premiers debuts.

Nul doute que Iesmoyens culturels, biologiques et autres moyens
non-chimiques de lutte contre les insectes sent des mesures
ecologiques tout a fait souhaitables mais ils ne changent rien au
fait qu’ils n’ont pas su 6hminer les insecticides. 11sont certaine-
ment le potentiel de pouvoir dirninuer l’utilisation de produits
chirniques toxiques. Dans ces circonstances, on assistera a une
pression plus forte d’insectes sur le cotormier en l’absence d’in-
secticides. Le propre systeme du cotonnier de protection ou de
resistance aux insectespeut contribuer enorrnement, evitant ainsi
les plus lourdes pertes. Certains caracteres morphologiques spe-
ciaux prendront plus d’importance et de signification, comme
clansle cas de la prevalence desjassides, Empoasca devastens. Si
les jassides sent des insectes majeurs la ou est produit le coton
organique, des varietes a pilosit6 accme seront plus souhaitables.
La resistance a la multi-adversite peut jouer un rtde plus grand
clans la production du coton organique que clans la culture du
coton clansdes conditions normales.
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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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