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. On peut cultiver le coton organique sur de grandes surfaces ● 11convient egalement d’etablir des normes relatives a la
qui necessitent une cueillette mecanique. En revanche, l’em- fabrication de textiles organiques. A l’heure actuelle, il n’y
ploi de defoliants etant interdit, il importe detrouverdes aides en a pratiquement aucune qui conceme la fiIature, le tissage
a la cueillette qui permettent de recolter le coton sarisdefo- et le traitement du coton organique clansle domaine textile.
liation chimique.

Statut de la production de coton organique
Communication pr&ent&epar M. Rajiq Chaudh~, Chef de la Section d ‘information technique, Atelier international sw les

Perspectives de laproduction de coton ahns [es dix ans b venir, Ismai[ia en E~pte, [e 16 novembre 1994

Mis en termestres simples, le cotonorganique est du cotonproduit
saris certains produits agrochimiques “interdits” utilises genera-
lement clansla production cotonniere actuelle. Ces produits chi-
miques seraient non seulement toxiques et dangereux, a la pro-
duction, a l’emmagasinage mais entralneraient egalement des
dangers environnementaux m6me pour ceux qui ne participant
pas ala production de coton. Ces produits chimiques sent notam-
ment Ies herbicides, engrais, insecticides, fungicides pre-et post-
emergence utilises comme traitement des graines ou comme
pulverisation, les regulateurs de croissance, les ouvreuses de
capsules et les defoliants. Mais Ies produits chimiques qui ne
mettent pas en danger la vie des personnes et dent la production,
le stockage et I’application ne presentientpas de risques et dent
I’innocuite est reconnue pour l’environnement peuvent encore
i%-eutilises pour 1a production de coton organique. Mais qui
separera ce qui est perrnis de ce qui n’est pas permis clans la
production organique ? Cette fonction revient aux organisations
de certification. Aucune organisation ne certifiem un produit
comme etant organique a moins qu’il ne soit produit sarisproduits
chimiques pendant trois ans. Les trois conditions suivantes sent
importancespour la production organique:

● Pas de produits chimiques interdits
● Une periode de trois ans
● Certification par une organisation publique ou privee

reconnue
Les pratiques de production cotonniere clans certains pays ne
comportmentpas d’emploi d’engrais et d’insecticides, non pas
parce qu’ils ne sent pas necessaires mais parce qu’ils ne sent pas
disponibles pour diverses raisons aux cultivateurs. Mais ce coton
ne peut pas i%reappele coton organique car il n’est pas certifie et
l’on ne sait pas si des produits chimiques interdits ont ete utilises
ces trois demieres annees, non seulement sur le coton mais
egalement sur d’autres produits cultives en rotation avec Iecoton.

Le coton classique est un coton cultive avec des facteurs de
production normaux. Le coton organique a maintes appellation,
telles que coton vert, organique certifie A, ecologique, etc. 11y a
certainement quelque chose entre le coton organique et Ie coton
classique — le coton cultive saris Ies produits chimiques interdits
pendant la premiere annee et la seconde annee de 1aproduction
avant qu’il ne soit certitle comme coton organique. La aussi, i] a
divers noms.

Coton transitoire: Department de l’Agriculture du Texas
En tours de certification: California Certified Organic Farmer
B certifie organique: Australie

Pratiques de production
La production organique demande peut-i%e plus de competence
technique pour la culture du coton saris en=gaiset insecticides a
action rapide que la production conventionnelle. Le traitement
des graines n’est pas autorise e~ par consequent, il est difficile de
cultiver ce coton clansdes regions tres vulnerable aux maladies
transmises par le sol. Les plantes adventices doivent i%reenlevees
manuellement ou mecaniquement. Des systemes de culture doi-
vent &re observes qui minimisent la propagation des gmines des
plantes adventices. 11est fort probable que le mode des plantes
adventices change clansles conditions de production organique
et que de nouvelles plantes adventices apparaissent. Mais quel-
ques annees apres la mise en place du nouveau systeme de lutte
contre les plantes adventices, il pourra &re en mesure de se
maintenir.

L’emploi des engrais organiques est autorise pour la production
organique. La fertilite des SOISdoit Stregardee a un niveau proche
de celle de la production conventiomelle si l’on veut une bonne
moisson. Des rotations de culture adequates, la culture de legu-
mineux, les fumiers agricoles, tout type de moyens ecologiques
pour renforcer la fertilite sent perrnis. La m~me chose s’applique
ala lutte contre les insectes : la lutte biologique, les bio-insecti-
cides, les moyens culturels, la resistance multi-adversite, etc. ;
tous doivent ~tre adoptes. Les planteurs enregistres clans les
programmed de certification sent mis au courant de ce qu’ils ont
le droit de pulveriser sur le coton. Lapheromone sexuelle, de pair
avec un grand nombre d’insecticides d’un caractere tout a fait
nouveau, est permise pour maintenir la pression des ravageurs
en-dessous de niveaux iconomiquement nuisibles.

Partout ou l’on cultive le coton organique, Ies varietes commer-
cials actuellement recommandees sent utilisees pour la produc-
tion organique et elles sent recommandees comme varietes con-
venant a la production organique. J’ai une opinion differencesur
les varietes convenant a laproduction organique. Je pense que Ies
varietes commercials cultivees actuellement ne conviennent pas
ala production organique pour Ies raisons suivantes:
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1.Pendant le processus de mise au point de la variete, FI, tous les
essais ulterieurs de segregation des generations, “Progeny Rows”
et a maturation precoce sent realises clans des conditions avec
emploi eleve d’engrais. Aussi, a toutes les etapes, les selections
ont ete faites pour des genotypes exprimant un potentiel maxi-
mum uniquement avec doses elevees d’engrais inorganiques. Et
je ne pense pas qu’un type de cotonnier avec un rendement
optimal griice a des doses d’en=g-is elevees donnera fortiment
un rendement eleve en I’absence d’engrais inorganiques.

2. La m~me chose s’applique aux insecticides. La capacite de
rendement des varietes recommandees actuellement a ete testee
sous mesures tres strictes de protection du cotormier.L’61imina-
tion d’insecticides hautement efilcaces clans les pratiques de
production aura une repercussion tres marquee sur le comportm-
ent du cotormier et sa capacite de rendement.

5. Pendant des armees, les selectionneurs ont recherche des varie-
tes de petite stature et de courte duree e~ clansune grande mesure,
ils ont reussi. On sait maintenant que les besoins en engrais des
genotypes nains sent tout a fait different des varietes hautes de
type conventionnel. Les genotypes de petite stature n’arriveront
pas a Ieur potentiel optimal en l’absence d’engrais et d’insectici-
des. 11ssent destines arester de qualite moindre avec un rendement
comparativement plus faible.

Quel type de varietes pourrait
convenir a la production organique ?
11faut trouver des varietes qui conviennent mieux aux conditions
de production organique. Peut-&re celles qui presentient les
meilleures chances ressemblent davantage aux varietes obsoletes
cultivees lorsque des engrais et insecticides synthetiques
n‘avaient pas encore ete adoptes clansle systeme de production.
Les varietes pour la production organique devraient avoir Ies
caracteristiques souhaitables suivantes:

1. La production organique ne peut pas avoir un rendement
equivalent a la production conventionnelle. Les raisons en sent
evidentes. Les varietes pour la production organique doivent ~tre
tokantes aux insectes ravageurs et aux maladies. Les methodes
de luttenon-conventionnelles contre les ravageurs ne peuvent pas
avoir la mt?me efflcacit6 que les insecticides classiques. Une
tolerance plus grande aux insectes ravageurs devrait &re accept-
able, mt?meau cofit d’un potentiel de rendement Iegerement plus
faible.

2. Les varietes pour la production organique ne devraient pas
demander des doses elevees d’engrais azotes. Ces varietes peu-
vent certainement &re mises au point.

3. Les demandes en engrais des nouvelles varietes, y compns
I’azote, devraient &re plus regulieres. Les besoins en azote du
cotonnier devraient i%reproportionnels a ceque le cotonnierprend
du sol pendant les etapes de croissance vegetative et de formation
de fruits. Si laplante manque d’azote, surtout a I’etapevegetative,
l’effet sera grave sur Ie rendement.

4. Les caracteristiques de la fibre ne devraient pas i%e affectees
par l’elirnination d’engrais et d’insecticides.

Programmed de coton organique
clans divers pays
La campagne actuelle represent presque la quatrieme armee de
sa production. C‘est une initiative entreprise par des consomma-
teurs et suivie par des producteurs, non pas pour de meilleurs
revenus mais aux fms de preserver l’environnement et de faire
quelque chose d’un camctere tout a fait nouveau. En l’espace de
quasirnent quatre ans, la production organique a ete introduite
clansun grand nombre de pays a un rythme comparativement plus
rapide. On pense que le coton organique est produit du moins en
un certain volume en Argentine, en Australie, au Bresil, en
Egypte, en Grece, en Inde, au Paraguay, au Perou, en Turquie et
aux Etats-Unis. Ces deux demieres annees, le CCIC a prepare un
certain nombre de rapports sur la production organique et a
degage un certain nombre de questions importances devant etre
envisages par Ies chercheurs. Voici la situation actuelle clans
certains pays:

Argentine
Le coton organique est produit clansIe secteur prive. La certifi-
cation locale n’est pas disponible actuellement. Les information
partielles et a caractere non-ofilciel qui sent disponibles montrent
que c’est en totalite du Pima et que le rendement moyen de la
fibre de coton est d’environ 300 kg/hectare. Le rendement devrait
augmenter pendant la Campagne actielle. Les zones sent les
suivantes:

1992/93 270 ha
1993/94 60 ha
1994/95 400 ha (est.)

On ne dispose d’aucune information liable sur Ie coiit de la
production mais il est certainement plus cher de produire du coton
organique que du coton classique. On prevoit une diminution clans
le cotit de la production organique clans les annees a venir, si
toutefois ce coton continue a &re produit. Ces trois demieres
anrkes, les marges supplementaires obtenues pour le coton orga-
nique variaient grandement et se situaient entre 20 0/0 et 100 0/0

de plus que le produit conventionnel.

Australie
Des regles de certification locale sent disponibles et le coton est
certifi$ comme “Organique certifie A“ equivalent au coton orga-
nique clansd’autres pays. Des Normes nationales pour la produc-
tion organique et bio-dynamique ont ete formulees et communi-
ques par le gouvemement au debut de 1992. Actuellemen~ il
existe trois certificateurs enregistres mais, jusqu’a present, l’es-
sentiel du coton est certifie par Biological Farmers of Australia.
Generalement, une marge de 0,5 % sur Ies recettes du coton
organique est prelev6e par Biological Farmers of Australia en
contrepartie des services de certification. La superficie en
1993/94 etait d’environ 700 hectares. Le coton organique etait
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cultive clans des conditions irriguees a un coiit plus eleve mais
avec un rendement faible de 685 kg/hectare. Ce faible rendement
etait surtout dii aux de@s important causes par les insectes et
un tel rendement faible ne peut pas &re maintenu economique-
ment clansIe cas du systeme de production hautement mecanise
etcher de l’Australie.

Egypte
En Egypte, SEKEM Farms participant a la production organique.
La certification peut &re obtenue du Centre d’agriculture organi-
queen Egypte. En 1994/95, le coton organique etait cultive clans
une certaine mesure clans Ie gouvemorat de Fayom et clans certains
autres g,ouvemorats en Haute-Egypte et Basse-Egypte. Le ver de
la capsule est le principal responsible des pertes clans la produc-
tion organique. L’Egypte a egalement eu Ie privilege d’&re Ie pays
hbte de la premiere Conference intemationale sur le coton orga-
nique tenue en septembre 1993. L’annee demiere, Ie Centre
d’agricuhure organique of Egypt de SEKEM Farms a accepte
d’&re une plate-forrne intemationale pour la communication sur
la production de coton organique. L’annee demiere, le Centre
publiait regulierement des bulletins traitant essentiellement des
conditions de culture locale. Par la suite, le centre a annonce la
mise en place de deux ateliers de formation en 1995 sw les
Principes de la culture organique avec une Reference speciale au
coton organique et un Atelier avarice sur Ie coton organique. Voici
Ies estimations de la superiicie et de la production, en 1994, pour
le coton organique:

Superficie 607 ha
Rendement organique espere 986 kg (-12?Ao)
Rendement conventional espere 1,102 kg
Co(it de production +80/0

Grece
Le coton organique etait cultiv6 en Grece en 1993/94 et en
1994/95. La superficie et la production Ltaient les suivantes:

Ann& Superticie Production
1993/94 2.5 ha 2.0 tonnes
1994/95 2.5 ha
1994/95 (transitoire) 470 ha 333.0 tonnes (est.)

Inde
En Inde, Ie coton organique est produit avec l’aide et la collabo-
ration de la Cooperative Cotton Federation Ltd. de l’&at de
Gujarat. 1994/95 est la seconde annee de la production. La
supe~lcie et le rendement sent restes tels que suit:

Annee Superticie (ha) Moyenne du
rendement (Kg/ha)

1993/94 687 141
1994/95 687 371 (attendu)

Le coton organique est cultive aux termes d’un accord passe avec
Bo Weevil de la Hollande mais certifie par une societe de certifi-

cation diflkrente. Le coton organique etait vendu a un prix moyen
sup6rieurde22‘h au coton classique en 1993194.

Turquie
Bo Weevil aurait deux programmed de production organique en
Turquie. En 1993/94, 100 hectares de coton etaient cultives saris
les produits chimiques interdits. La certification locale n’est pas
encore disponible. L’information pour 1994/95 n’est pas encore
disponible.

Etats-Unis
La production de coton organique a demarre aux Etats-Unis. A
presen< ce pays possede la plus grande supetilcie de coton
organique. Le coton organique est essentiellement cultive clans
Iesetats de l’ArizonL de la Califomie et du Texas.11y regalement
du coton organique clansle Tennessee et clansle Missouri. Des
services de certification sent offerts par un ~md nombre d’orga-
nisms, dent certains sent mentiomes ci-apres:

California Certified Organic Farmers
Department de l’Agriculture du Texas
organic Crop Improvement Association International
TN Land Stewardship Association
Arizona Certification Board

Bien que Ie coton organique soit surtout cultive en Arizona et en
Califomie, le programme du Department de l’A@cukure du
Texas est bien etabli et plus connu. Voici les superficies organi-
ques pendant Ies differencescampagnes:

1990/91 60 ha
1991/92 121 ha
1992193 1,549 ha
1993/94 4,418 ha
1994/95 3,869 ha

D’apres les donnees disponibles, la production organique a un
rendement moyen inferieur de 20-25 O/O. Les prix superieurs du
produit organique varient grandement et vent de quasiment rien
a 50 0/0 de plus que le produit conventionnel. Le Department de
l’Agricukure aux Etats-Unis a mis en place un Conseil national
des normes organiques charge d’daborer des normes nationales
et d’amener une certaine harmonic entre les normes et la nomen-
clature.Des normes nationales devraient &redisponibles en 1995.

Le Perou et le Paraguay ont egalement des projets de production
de coton organique a petite echelle. Le Bresil a Ie potentiel de
cultiver du coton organique clansIe Nerd-Est.

Coton organique de couleur
Le coton organique est cultive clansde nombreux pays mais Ies
campagnes les plus agressives sent r6alisees par Israel. Le coton
organique colore est cultive aux Etats-Unis, surtout par deux
societes, Natural Cotton Colours, Inc., et BC Cotton, Inc. Mais
Natural Cotton Colours inc. a realise maintes campagnes promo-
tiomelles reussies a de nombreux forums intemationaux pour
promouvoir son coton sous le nom de marque FoxFibre. Le coton
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de couleurn’existe toujows que sous ses deux couleurs naturelles
du coton, a savoir le brun et Ie vert, bien que le brun existe en
divers tons. Les caracteristiques de la fibre semblent &re amelio-
rees tout au long des selections de ces huit a 10demieres annees.
L’on estime que la superflcie totale cultivee avec du coton
organique de couleur se situait entre 2500 et 2800 hectares en
1994/95.

Natural Cotton Colours, Inc. 2,000-2,500 ha
BC Cotton, Inc. Environ 400 ha

Coot et marge beneficiaire
On a cherche a consolider les information sur les supetilcies de
coton organique a partir de diverses sources mais la plupart de
I’information est eparse et n’est pas accessible pour diverses
raisons. Souvent, 1’information disponible ne mentionne pas les
experiences et problemes rencontres lors de la production. Ad-
mettons qu’il existe une grande variation clans les cotits de
production du coton organique par rapport a la production con-
ventionnelle, il n’existe pourtant pas de statistiques qui soient
maintenues sur le cofitde la production. L’information disponible
n’est pas communique par les certificateurs pour ne pas trahir Ie
caractere confidential des donnees des producteurs. Toutefois, Ie
coiit de la production est au moins de 10 0/0 plus eleve, dii surtout
aux operations manuelles et moyens non-conventionnels chers de
lutter contre les insectes.

11n’existe pas de prix standard plus eleve pour les produits
organiques. Ces prix varient grandement d’un producteur a 1’autre
et d’une campagne a l’autre. 11semble qu’il ne soit pas economi-
que de produire du coton organique a moins qu’il n’obtienne un
prix de 43 ‘?40 plus eleve que Ie produit conventionnel.

Conclusions
1.Le coton organique aun faible rendement et saproduction coiite
davantage.

2. Aucune recherche systematique n’a ete entreprise sur la tech-
nologiesde la production organique. Par consequent, il n’existe

pas de directives authentiques et testees au prealable sur la
technologiesde production a l’intention des producteurs.

3. On manque egalement d’information sur Ies aspects financiers
de la production organique. Les planteurs qui kmcent des pro-
grammed de production organique ne savent generalement pas
s’ils vent gagner de l’argent ou s’ils vent en perdre, compare a la
production conventionnelle.

4. Les services de certification ne sent pas disponibles pour Ies
planteurs d’un grand nombre de pays. Pour cela, ils doivent se
tourner vers des services de l’exterieur.Par ailleurs, ils dependent
egalement du pnx decide par les certificateurs.

5. Le coton cultive saris produits chimiques a une appellation
differencesuivant les pays. La nomenclature de certains pays, tels
ecologiques, sarisproduits chimiques, etc., tree une grande con-
fision quant a ce qu’est reellement le coton organique. 11convient
de promouvoir le coton organique sous des appellation accept-
able clansle monde entier.

6.Aucun cotonne peut i%recertii-%coton organique si lesproduits
cultives en relation avec le coton sur les m~mesterres ne sent pas
egalement cultives organiquement. Aussi, les aspects financiers
pour Ie cultivateur doivent tenir compte des recettes provenant
des cultures de rotation. S’il faut ameliorer la commercialisation
du coton organique, il faut egalement mettre en place un marche
pour les cultures de rotation.

7. Maints nouveaux aspects doivent i$treetudies clansIe systeme
de production organique. Un des exemples serait des varietes avec
des caracteristiques naturelles leur faisant perdre les feuilles a la
maturite, eliminant le besoin de defoliation clans le cas de la
recolte a la machine,

8. Actuellemen~ il n’y a pmtiquement pas de normes pour
l’@renage, le filage et le tissage du coton organique. Des normes
doivent &re etablies pour l’habillement “organique.”

Production de coton organique-111
THE ICAC RECORDER,

Dans des articles precedents publics clans THE ICAC RE-
CORDER ou presentes lors de diverses reunions intemationales,
nous avons essaye de reunir des statistiques sur les supefilcies, la
production et le rendement du coton organique et de reunir des
information sur les organisations de certification. En outre, nous
avons essaye de cemer divers aspects important dent doivent
tenir compte les chercheurs et les producteurs de coton organique.
En effet, la production de coton organique n’est pas simplement
une elimination d’engrais et de pesticides mais un systeme de
production complet exigeant une cormaissance tout aussi solide
des pratiques de production cotonniere. S’agissant tout particu-
li&-ementde la lutte contre les insectes, la connaissance intime
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des moyens non-chimiques de lutte contre les insectes est un
prt+alablede Iaproduction organique. Seulement, une information
complete sur de nombreux aspects de la production organique
n’est pas disponible et rassemblee clansun seul endroit donne et,
de plus, clanscertains cas, les autontes concemees ne sent pas
ptites a partager l’information. Le present article represent un
autre effort fait par la Section d’information technique du CCIC
pour foumir des information complementaires sur le coton
organique, recomaissant bien qu’elle n’est pas complete et que
maintes choses pourraient &re ajoutees.
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