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Production mondiale de coton organique
En 1995/96, la production mondiale de coton organique s’élevait
à plus de 15 000 tonnes. Bien que la plupart des pays produisent
du coton organique sur une base expérimentale dans le cadre de
petits projets en vue d’évaluer les perspectives de production
commerciale, le coton organique n’est produit à l’échelle
commerciale que dans 18 pays. Les Etats-Unis sont le plus grand
producteur de coton organique au monde. L’Australie et les
Etats-Unis sont les seuls pays où le coton organique est cultivé
suite à la propre initiative des exploitants agricoles. Dans tous les
autres pays, la production organique a démarré suite à une
motivation ou à un soutien financier ou technique provenant
généralement de l’extérieur. Des organisations comme le
Pesticide Trust and Bo Weevil sont intervenus dans de nombreux
pays en même temps. Certaines de ces organisations ont apporté

un savoir-faire technique gratuit aux exploitants agricoles et ont
pris les arrangements nécessaires pour une vente profitable des
produits organiques alors que d’autres ont fourni des services
payants aux exploitants ou ont pris des arrangements contractuels
pour la production. Bien que ces projets soient en cours depuis
1990/91, la superficie de production organique n’a pas augmenté
de manière significative. Même aux Etats-Unis, la superficie ne
s’accroît plus au même rythme que celui du début des années 90.
C’est au niveau de problèmes complexes de commercialisation
que se situe la principale raison de la stagnation dans la superficie.
La demande pour du coton organique n’a rien de sûr et les coûts
élevés de la production font qu’il est guère rentable d’accroître la
production de coton organique. De faibles rendements et coûts
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unitaires élevés doivent être compensés par des surprix attirants
qui n’existent pas toujours.

Aux Etats-Unis où sont produits et utilisés environ les deux-tiers
du coton organique du monde, seule une petite quantité est
exportée. Presque tout le coton organique produit ailleurs qu’aux
Etats-Unis arrive en fin de compte dans les pays européens.
Environ 5000 tonnes de coton-fibre est filé et tissé en Europe.
Une étude récente faite par M. Peter Ton des Pays-Bas pour
l’organisation de développement hollandais Foundation
Ecooperation constatait que l’Allemagne était le plus grand
importateur de coton organique en Europe. L’étude a été réalisée
en rapport avec un projet de production de coton organique du
Bénin. Au vu des tendances actuelles dans la production, on ne
s’attend dans aucun pays à un accroissement important dans les

superficies consacrées à la culture du coton organique dans les
années à venir, limitant ainsi la production organique à moins
d’un pour cent de la production mondiale. L’on estime que, depuis
1990/91, environ 50 000 tonnes de coton organique ont été
produites dans divers pays du monde. Le tableau présente la
production pour 18 pays.

La production de coton organique a commencé en Turquie et aux
Etats-unis pratiquement en même temps. Certaines données sont
disponibles pour 1990/91 mais il est possible qu’il y ait déjà une
certaine production organique aux fins des années 80. Dans les
pays africains, la production de coton organique a commencé en
1994. L’Egypte a accueilli la première conférence internationale
sur le coton organique. C’est le premier pays qui a commencé à
produire du coton extra-fin dans des conditions organiques. La

PRODUCTION MONDIALE DE COTON ORGANIQUE (Tonnes)

Pays/Région 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96

Argentine ND ND 81 2 75 75
Australie ND ND 479 500 750 400
Brésil 2 8 1
Egypte 1 11 38 140 598 600
  SEKEM 1 11 38 140 598 ND
  UGEOBA ND
Etats-Unis 330 820 6.530 *5.387 **7.075 **5.250
  Arizona ND ND 1.250 1.339 ND ND
  Californie 200 300 800 3.364 2.200 ND
  Tennessee/Missouri ND ND 60 131 ND ND
  Texas 130 520 4.420 653 4.875 5.250
Grèce 3 3 500
Inde 206 268 398 929
  Gujurat 200 200 200 200
  Madhya Pradesh 6 68 190 463
  Maharashtra 250
  Srida 8 16
Israël ND ND ND ND
Mozambique 90
Nicaragua 16 20
Ouganda 150 250
Paraguay 100 75 50
Péru 400 700 924 900
  Pekucho 200 375 484 ND
  Verner Frang 200 325 440 *900
Sénégal 2
Tanzanie 15 33 100
Turquie 5 60 120 198 610 720
  GFF/Bo Weevil 5 60 100 110 440 320
  Rapunzel 20 88 170 400
  Morgenland ND ND ND ND ND ND
Zambie 35
Zimbabwe 20

Total connu 335 891 7.854 7.415 10.715 9.342

* L’estimation de production  la plus importante pour 1995/96 est de 1.400 tonnes.

** L’estimation de production la plus importante aux Etats-Unis de 1993 à 1995 est de 10.000 tonnes par an.

Source: The European Market for Organic Cotton and Eco-textiles: A Market Survey, rapport préparé par M. Peter Ton pour la Foundation
Ecooperation, Herengracht 435-437, P.O. Box 2847, 1000 CV Amsterdam, les Pays-Bas et Culture du coton organique, CCIC, octobre 1996. 
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plupart des données dans le tableau sont des estimations fondées
sur les superficies plantées et des estimations approximatives des
rendements. Exception faite des Etats-Unis et du Pérou, tous les
données concernent des variétés normales de coton blanc. Une

partie du coton organique produit aux Etats-Unis et au Pérou
représente du coton en couleur. ND dénote une production de
quantité inconnue.
 

*****
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