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Production de coton organique-II
L’emploi d’engrais et d’insecticides dans la production de coton a tellement
augmenté que cette culture est en passe de perdre sa rentabilité vis-à-vis
des autres cultures de plein champ. De surcroît, le souci de
l’environnement tient une place croissante dans la société. Les chercheurs
ont beaucoup travaillé dans le domaine de la culture du coton caractérisée
par un recours restreint aux produits chimiques, mais il reste encore
beaucoup à faire. Dans les pays au rendement le plus élevé, tels
l’Australie, le Guatemala et Israël, la baisse des coûts de production revêt
une importance encore plus grande. Une option consiste à produire du
coton organique et à le vendre au prix fort. Le coton organique se cultive
sans recours aux engrais synthétiques inorganiques, aux fongicides, aux
herbicides, aux insecticides, aux régulateurs de croissance et aux
défoliants, et il doit être reconnu comme tel par un organisme de
certification attitré. On dit parfois de ce coton qu’il est propre, naturel, vert
ou sans danger pour l’environnement. Pour être certifié organique, le
coton doit être cultivé sans recours aux produits chimiques interdits
pendant une période de trois ans. Lorsque le coton est produit dans ces



conditions pendant la première et la deuxième années, on dit qu’il est en
transition, en instance de certification ou organique de catégorie B.

Emploi de produits chimiques
Le coton a un cycle végétatif comparativement plus long que celui de
nombreuses autres cultures de plein champ. Le fait qu’il reste plus
longtemps dans le sol et sa floraison spécifique sont autant de facteurs qui
le rendent plus vulnérables aux ravageurs et aux maladies. Dans le souci
d’augmenter les rendements, on fait beaucoup plus appel aux produits
chimiques depuis vingt ans. L’équilibre biologique s’en est trouvé perturbé,
le coût de la production a augmenté, les insectes ont acquis une certaine
résistance aux insecticides, leur population s’est modifiée, etc., ce qui a
donné lieu à toutes sortes de problèmes pour la production de coton. Cette
culture est devenue la plus grosse consommatrice de produits
agrochimiques au monde. Le tableau ci-dessous présente le coût des
herbicides, des engrais, des insecticides et des défoliants pour cultiver un
hectare de coton dans divers pays, que ce soit en culture sèche ou
irriguée. Le coût total de coton-graine par hectare comprend toutes les
opérations en plein champ et tous les facteurs de production, mais il ne



tient pas compte du loyer de la terre ni des coûts d’égrenage,
économiques ou fixes.

Dans tous les pays, les coûts agrochimiques représentent près de 50%,
voire plus, du coût total de la production de coton-graine. Il faut cependant

Coût des produits agrochimiques/ ha dans la production cotonnière (en US$)
Pays Herbicides Engrais Insecticides Tous produits

agrochimiques
(% du coût total)

Coût total de
coton-graine

Australie (Irri.) 42.6 78.9 377.1 59 839.5
Australie (sèche) 22.1 41.8 130.2 49 398.4
Brésil 12.2 49.2 49.8 35 318.4
Guatemala 13.4 59.2 470.0 86 634.8
Egypt 11.4 94.1 15.2 31 392.9
Etats-Unis (irr. SW) 142.2 198.7 44 783.2
Etats-Unis (Sèche
Delta)

85.8 194.6 76 369.8

Inde (Irri. Cen S) 116.4 190.3 51 600.4
Inde (sèche Cen S) 45,6 80.6 44 287.3
Israël (upland) 72.5 301.3 355.0 37 1,985.7
Pakistan 43.3 72.9 66 176.7
Pérou (sud) 202.0 207.8 36 1,125.1
Turquie (Cukurova 9.24 70.9 432.4 57 907.8



noter des exceptions qui tiennent à des raisons spécifiques, subventions
publiques ou coût particulièrement élevé de certains autres facteurs de
production par exemple.

La production de coton organique n’est pas une culture de négligence et
elle ne revient pas non plus à laisser les plants à la merci des ravageurs et
des maladies. La fertilité du sol doit être maintenue au moyen d’engrais
organiques, et la pression des insectes doit être limitée le plus possible
par les méthodes permises de lutte.

Variétés appropriées
La sélection de variétés supérieures a retenu la pleine attention des
chercheurs dans la plupart des pays. Les sélectionneurs ont réussi à
merveille à modifier la plante de manière à répondre aux besoins des
producteurs. La question de savoir si les variétés commerciales
disponibles actuellement sont adaptées à la production organique, ou s’il
faudra en élaborer d’autres capables de s’adapter à ce nouvel
environnement, est une considération importante pour la production de
coton organique. A l’heure actuelle, les variétés cultivées à des fins



commerciales sont recommandées pour cette forme de production.

Ces vingt dernières années, les sélectionneurs ont privilégié les variétés
de petite taille, à maturité précoce et sensibles aux engrais à fortes doses.
Les tentatives visant à faire sortir les fruits plus près de la tige principale et
de la partie inférieure de la plante ont donné de bons résultats. Une
réaction vigoureuse aux engrais et la modification de la position des fruits
sont des caractéristiques désirables pour l’utilisation de facteurs de
production élevés, mais elles le sont peut-être moins en l’absence de
l’utilisation d’engrais. De même, il convient d’étudier la réaction des
variétés à maturité précoce et dont les fruits sortent à proximité de la tige
principale afin de la comparer à celle de génotypes dont les fruits poussent
un peu partout sur la plante.

Les variétés cultivées à des fins commerciales ont été mises à l’essai dans
des conditions à facteurs élevés de production, puisque c’est dans cet
esprit qu’elles ont été élaborées. Les variétés donnant des résultats
satisfaisants pourraient avoir un rendement plus faible au cas où l’on
n’utiliserait ni des engrais synthétiques ni des insecticides. Le matériel de
sélection pour la production de coton organique doit être examiné dans



des conditions organiques. Les plants uniques F2, les rangées de rejetons
ou les plants en masse devraient être cultivés dans des conditions
organiques de manière continue afin que l’on puisse sélectionner une
variété apte à la production organique.

Rendements à l’hectare
Les pratiques de production du coton ont considérablement évolué par
rapport à l’époque où il n’existait ni engrais synthétiques ni moyens
chimiques de lutte contre les ravageurs, les plantes adventices et les
maladies. Il apparaît donc probable que la culture organique du coton
s’accompagnera d’une baisse des rendements. L’ampleur de cette baisse
sera fonction d’un certain nombre de facteurs, tels la variété, la fertilité du
sol, la pression des ravageurs, la compétence des personnes qui
interviennent dans la production de coton organique, etc. Les pertes de
rendement dépendront également de la situation qui prévaut là où pousse
le coton. S’il s’agit d’une région où les ravageurs exercent une forte
pression et que divers insectes apparaissent simultanément, il faut
s’attendre à de lourdes pertes. Les variétés comparativement tolérantes,
même si elles ont un rendement potentiel légèrement plus faible,



s’avéreront préférables dans ces conditions. L’ampleur de la baisse que le
producteur pourra accepter dépend principalement du prix qu’il obtient
pour son coton organique. Les pertes de rendement forment la
considération primordiale qui interviendra dans la décision de se mettre à
la culture organique du coton ou de la poursuivre. La variété et l’habileté
du producteur à cultiver du coton sans produits chimiques sont
considérées comme les facteurs les plus importants à même d’atténuer les
pertes de rendement, comparativement avec la production classique. Il n’y
a pas de statistique comparable sur les pertes de rendement, même si l’on
a des données dans le tableau  à la page suivante.

A partir des données de ce tableau, si l’on exclut la Virginie où 2 hectares
seulement étaient réservés à la production organique de coton, on peut
conclure que les pertes de rendement sont élevées dans le cas de la
production organique, si le rendement moyen de la région est élevé. Cela
signifie que dans les régions des Etats-Unis à faible rendement où les
produits agrochimiques ne sont pas d’un usage fréquent, la production de
coton organique peut présenter un risque moindre et entraîner une baisse
plus faible des rendements. Les reculs importants observés en Inde
pourraient être imputables à la forte pression des ravageurs en l’absence



de toute méthode biologique de lutte aussi bien qu’à la fertilité médiocre
des sols. Dans les pays à faible rendement où il existe d’autres méthodes
de lutte contre les ravageurs et une main-d’oeuvre bon marché qui puisse
se charger du désherbage et de diverses opérations dans les champs, il
semble plus économique de produire du coton organique. La certification
et la mise en application des règles de certification continuent toutefois de
poser un problème.

Rendement du coton organique/ ha 1993

Pays Total de la prod.
organique (tonnes)

Rendement
organique (kg/ha)

Prod. conventionnel
(pays/moyenne état)

%± Prod.
organique

Argentine 1.8 290 451 -36
Australie 479.0 684 1,200 -43 
Etats-Unis
 Arizona 1,338.6 1,076 1,366 -21
 California 3,363.5 1,076 1,509 -29
 Tennessee &
 Missouri

130.7 538 504 +7

 Texas 653.2 538 544 -1
  Virginia 1.1 544 709 -23
Inde 124.6 181 280 -36
Turquie 15.3 627 1,009 -38



Qualité de la fibre
L’application d’engrais a des retombées importantes sur la qualité de la
fibre. Sa longueur, sa finesse et sa maturité sont généralement plus
affectées que les autres paramètres de la qualité. L’absence de doses
optimales d’azote au moment de la formation et de la maturation des
capsules rend la fibre comparativement plus courte et accroît sa valeur
micronaire. La maturité devrait s’améliorer, mais le degré d’amélioration
dépend de la réaction de la variété considérée aux nouvelles conditions.
On s’attend également à un mieux en ce qui concerne la maturité des
graines et le rendement à l’égrenage. Les défoliants et les produits
dessiccatifs, qui favorisent la maturité précoce de la culture et forcent
l’éclosion des capsules formées tardivement, ne sont pas employés dans
la production organique de coton. L’élimination des défoliants et des
produits dessiccatifs aura un effet favorable sur la qualité, lequel se
traduira par un plus haut degré d’uniformité, en particulier sur le plan de la
finesse, et par l’amélioration de la maturité, de la longueur de la soie et de
la résistance de la fibre. La situation devient plus complexe lorsque l’on
élimine engrais et insecticides, car cette mesure aura toute une gamme de



répercussions sur la morphologie de la plante, ce qui affectera un grand
nombre d’autres caractéristiques. Un facteur indésirable pourrait être
l’augmentation du pourcentage de coton contaminé par la chenille de la
capsule, d’où la présence de taches jaunes plus nombreuses et, partant,
un risque accru de rabais pour cause de grade inférieur. S’il est vrai que
les variétés réagissent différemment aux méthodes organiques de culture,
on peut cependant se faire une idée des effets sur les caractéristiques de
la fibre en comparant les résultats obtenus pour une variété cultivée dans
le même champ selon les pratiques traditionnelles et selon les méthodes
organiques. Dans la plupart des cas, force est de constater que la
production organique produit un coton d’un grade inférieur.

Projets dans divers pays
En Argentine, 16 hectares ont été cultivés sans recours aux produits
chimiques, et sur cette superficie 6 hectares ont été certifiés organiques
en 1993.

L’Australie a rédigé la version définitive de ses normes de certification. Il
existe trois organismes homologués de certification du coton organique,



mais jusqu’à présent la plus grande partie du coton est certifiée par
l’organisation Biological Farmers of Australia. Le coton organique destiné
à la vente sur le marché national n’a pas besoin d’être certifié, mais les
acheteurs étrangers désireux de se procurer du coton australien certifié
organique peuvent en faire la demande à l’Australian Quarantine and
Inspection Service. Le coton peut être classé " organique certifié B "
(dénomination équivalente à celle du coton de transition aux Etats-Unis)
ou " organique certifié A " (coton organique aux Etats-Unis). L’organisation
Biological Farmers of Australia, qui a arrêté définitivement ses normes de
certification, perçoit un droit de 0,5% sur les revenus tirés des produits
organiques. La superficie certifiée organique en 1993 représentait environ
700 hectares. La production organique totale se chiffrait aux alentours de
479 tonnes, signe d’un rendement médiocre et économiquement non
soutenable, imputable à la pression intense des ravageurs.

En Egypte, l’organisation SEKEM Farms est le seul producteur de coton
organique. Dans ce pays, le coton reçoit environ 50% de la quantité totale
d’insecticides utilisés. Diverses techniques de gestion intégrée des
ravageurs ont permis de cultiver 1862 hectares sans ces produits (mais
pas de façon organique) en 1993. Les perspectives de production



organique de coton semblent prometteuses en Egypte, mais il n’existe pas
encore de procédure de certification.

En Inde, la production organique de coton a été organisée dans le cadre
d’une co-entreprise réunissant la Cooperative Cotton Federation Limited
de l’Etat de Gujarat et la société néerlandaise Bo Weevil. Ce projet, mis en
route en 1992, a démarré à Ahmedabad (Gujarat) dans deux endroits. En
1993/94, le coton organique a été cultivé en Inde sur une superficie de 687
hectares, laquelle a été inspectée et certifiée conforme par la société
SKAL, pour le compte de Bo Weevil. Selon des informations provenant de
l’Inde, 572 balles de coton organique ont été vendues avec une plus-value
de 22% par rapport au prix du coton non organique.

A Izmir en Turquie, la superficie en instance de certification portait sur 75
hectares en 1993, et 25 hectares étaient réservés à la culture organique
du coton. Comme ce pays ne dispose pas d’organisme de certification, il a
fait appel à un établissement suisse, en l’occurrence l’IMO Institute of
Marketecology.

Aux Etats-Unis, l’organisation California Certified Organic Farmers, le



Département de l’agriculture du Texas, l’Organic Crop Improvement
Association International et la TN Land Stewardship Association
s’occupent de la certification du coton organique. Un autre organisme,
l’Arizona Certification Board, devrait s’engager dans cette voie
prochainement. Toutes ces organisations ont formulé leurs propres
normes. Le programme du Texas est bien établi et plus populaire que les
autres. Seul le Département texan de l’agriculture propose des normes de
manutention après la cueillette. Au Texas s’est également formée une
association de producteurs de coton organique. De même, un organisme
de commercialisation serait en train de se constituer. Une petite quantité

Superficie du coton organique aux Etats-Unis en 1992 et 1993 (en ha)

1992 1993
Certifié Instance de certification Certifié Instance de certification

Arizona 2,800 809 1,244 3,035
California 435 760 3,126 2,574
Tennesse/MO 172 266 243 142
Texas 166 635 1,214 4,856
Virginia 0.5 2
Total 3,573 2,471 5,829 10,607



de coton organique de couleur est cultivée dans l’Arizona et en Californie.
Nous donnons dans le tableau ci-dessus, la superficie approximative
affectée aux Etats-Unis à la culture du coton certifié organique et à celle
du coton en instance de certification.

Coût et prix attendu
On ne recueille pas de données sur les coûts de production, et quand bien
même on en recueillerait, fait observer le Coordinateur technique de
California Certified Organic Farmers, les associations s’abstiendraient de
divulguer les informations présentées par leurs adhérents. Des données
sommaires, récapitulées sont toutefois disponibles et sont les suivantes :

En Turquie, le coût de la production organique est supérieur à celui de la
production traditionnelle à raison de 10,7 à 15,1%. Le coût de la lutte
contre les ravageurs passe pour être nul, alors que celui des engrais
afficherait une hausse comprise entre 11,7% et 17% dans le cas de la
production organique. Les coûts de désherbage sont également
légèrement plus élevés. Aux Etats-Unis, d’après les informations
provenant de la Californie, le coût de la production organique par hectare



surpassait de plus de 13% celui de la production classique. Les rapports
font également état d’une hausse des coûts comprise entre 0 et 50%.
Cette augmentation pourrait tenir à de multiples facteurs, dont l’utilisation
des terres pour une longue durée, l’embauche de travailleurs manuels, le
recours à des agents de lutte biologique onéreux, etc. Si on prend pour
hypothèse une perte de 25% du rendement et une hausse de 10% des
coûts associés à la production organique, il faudrait que le coton
organique rapporte financièrement 43% de plus que le coton classique
pour que sa culture soit rentable. On peut s’attendre également au
relèvement du coût de la fabrication des filés compte tenu des pratiques
supplémentaires de séparation et de nettoyage qui s’imposent.

Quelques critères fondamentaux de
certification du coton organique

•• Le producteur de coton organique doit être inscrit auprès d’un organisme
habilité et qui s’appuie sur des règles et des normes établies pour la
production de coton organique. Le producteur doit s’engager par écrit à
respecter les règles de l’organisme de certification. Il peut consacrer toute



son exploitation, ou une partie seulement, à la culture organique du coton.

•• Le producteur doit tenir des dossiers complets sur tous les champs
couverts par le programme, et ce pendant une période de trois ans avant
que l’étiquette « organique » ne puisse être apposée. Il peut cultiver
n’importe quelle variété recommandée pour la région, mais il n’a pas le
droit d’utilier de produits interdits.

•• L’organisme de certification enverra ses inspecteurs dans les champs
désignés pendant la période de culture pour vérifier que seules les
pratiques permises de production ont été suivies. C’est au producteur qu’il
incombe de porter à la connaissance de l’organisme de certification toutes
les pratiques de production qui ont été suivies au cours d’une année
donnée.

•• Le producteur doit éviter les dérives possibles provenant de champs
adjacents et non réservés à la culture organique. Il est tenu de respecter
une zone tampon spécifiée par l’organisme de certification si des
pulvérisations sont effectuées dans les champs voisins. (La zone tampon
généralement recommandée par certains organismes est de huit mètres.)



•• Les organismes de certification, sauf s’ils sont publics, percevront un droit
sur divers services, et notamment sur l’inspection. Ces droits peuvent être
fixes ou déterminés en fonction d’un pourcentage de la vente du produit
en question ou du bénéfice net par unité de poids ou par superficie.

•• C’est à l’organisme de certification qu’il incombe de faire très clairement
comprendre aux producteurs les pratiques permises et celles qui sont
interdites dans les champs organiques. Cet organisme est en droit de
rejeter un champ si le producteur ne parvient pas à convaincre le
producteur qu’aucun produit interdit n’a été utilité dans les champs
couverts par le programme.

•• La décision d’autoriser ou non le traitement des semences varie selon les
organismes de certification. En règle générale, les graines ne peuvent être
traitées ni aux fongicides ni aux insecticides. Le délintage mécanique est
la solution préférée, mais l’utilisation d’acides est permise s’il n’y a pas
d’autre choix.

•• On recommande généralement que le cotonnier s’adapte à la fertilité du
sol. On conseille vivement de l’améliorer en y rajoutant des matières
organiques composées, des poudres minérales, des micro-organismes,



toutes les sortes de cultures cultivées avec du fumier « vert » (de
préférence des légumineuses) et des résidus de cultures. L’assolement
et la pratique des cultures de couverture constituent également des
éléments importants de l’amélioration de la fertilité des sols. Les sources
naturelles d’oligo-éléments sont d’ordinaire autorisées. Le compost ne doit
pas être contaminé par des matières interdites.

•• Tous les producteurs immatriculés reçoivent la liste des produits autorisés
et des produits prohibés. Les produits autorisés varient selon les
organismes de certification. Citons les suivants : cendre de bois,
sous-produits marins non fortifiés, guano de poisson, farine de graines de
coton, préparation à base de cuir, sulfate de potassium, molybdate de
sodium, soufre (permis uniquement comme insecticide, fongicide ou
engrais utilisé sur les feuilles), herbicides microbiens et traces de sels
minéraux de sulfate. L’emploi de ces produits est autorisé à chaque fois
qu’il se justifie sur le plan agronomique. La liste des produits autorisés,
restreints et interdits peut changer d’une année sur l’autre. Parfois, les
taux d’application de produits donnés sont également restreints.

•• Les régulateurs de croissance d’origine végétale ou animale sont



généralement permis. Sont également autorisées les suspensions
minérales, silica notamment, auxquelles on a recours pour la production
biodynamique.

•• La farine de graines de coton et les déchets d’égrenage, à condition qu’ils
ne contiennent pas de résidus d’insecticides, sont autorisés pour
améliorer la fertilité du sol. Autrement, ils doivent être ajoutés au compost
avant d’être utilisés.

•• Dans certains pays, le gypse est disponible à bon marché et très utile pour
corriger la salinité. Seule son utilisation sous forme de minérai est
autorisée. L’emploi de murlate de potasse n’est pas recommandé.
L’emploi du sulphate de zinc est restreint.

•• Bien que le producteur dépense davantage pour la production organique,
il n’y a pas de prix garanti pour le coton organique. Celui-ci peut aussi bien
coûter le double du coton normal qu’être moins cher.

Préoccupations internationales
•• Les producteurs n’ont accès à aucune ligne directrice authentique et ayant



fait l’objet d’essais préalables en ce qui concerne la production de coton
organique. Des recherches systématiques s’imposent sur de nombreux
aspects de la production organique de coton dans le cadre des
programmes ordinaires de recherches.

•• De nombreux pays ne sont pas dotés d’organismes de certification. Un
grand nombre de pays ont besoin de formuler leurs propres règles de
certification, mais il faut aussi harmoniser d’une façon ou d’une autre les
diverses normes, ne serait-ce qu’à l’intérieur d’un même pays.

•• Le coton cultivé sans engrais et sans insecticides porte plusieurs noms.
D’aucuns le qualifient d’organique, alors que d’autres le disent sans
produits chimiques, certifié organique A, etc. Il faut trouver un moyen de
désigner le coton organique qui soit acceptable dans le monde entier.

•• Pour obtenir le rendement optimal en matière de coton organique, il faut
maintenir la fertilité du sol en cultivant du fourrage et des légumineuses
en même temps que le coton. Ces cultures doivent elles aussi se passer
d’engrais et d’insecticides. Le marché du coton organique est réel, mais
il convient de créer un marché pour les autres cultures produites
organiquement en rotation avec le coton.



•• On peut cultiver le coton organique sur de grandes surfaces qui
nécessitent une cueillette mécanique. En revanche, l’emploi de défoliants
étant interdit, il importe de trouver des aides à la cueillette qui permettent
de récolter le coton sans défoliation chimique.

•• Il convient également d’établir des normes relatives à la fabrication de
textiles organiques. A l’heure actuelle, il n’y en a pratiquement aucune qui
concerne la filature, le tissage et le traitement du coton organique dans le
domaine textile.


