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Le coton est, de toutes les cultures de champ,
celle faisant la plus forte utilisation de produits
chimiques. Le coton est cultivé sur 3% de la
superficie cultivée totale au monde mais utilise
environ 25% de tous les insecticides consom-
més par l’agriculture. Les ravageurs sont une
telle menace pour la production cotonnière que
les rendements économiques sont presque im-
possibles à obtenir sans suivi des ravageurs et
adoption de moyens de lutte chimique. Les opé-
rations de protection phytosanitaire sont deve-
nues l’aspect crucial des pratiques de produc-
tion et des pesticides qui sont interdits pour les
cultures vivrières sont généralement utilisés
pour le coton. Le tableau ci-après indique l’ac-
croissement du nombre de pulvérisations dans
le Punjab, au Pakistan (le Punjab produit environ 80% de la
production totale du pays). L’accroissement était partiellement
dû aux efforts vigilants déployés pour éviter la frisolée en lut-
tant contre la mouche blanche et pour lutter contre le ver de la
capsule du coton qui est devenu dernièrement le principal ra-
vageur sur l’ensemble de la ceinture cotonnière. En Califor-
nie, aux Etats-Unis, la quantité de pesticides utilisés pour le
coton s’est accrue d’environ 42% de 1991 à 1995 et la quantité
d’insecticides utilisés pour le coton s’est accrue dans de nom-
breux pays.

Depuis que l’on utilise des engrais synthétiques pour atteindre
les objectifs de production, les sélectionneurs ont répondu en
synthétisant des génotypes de coton permettant d’utiliser des
quantités plus élevées. Les types classiques à taille élevée re-
cevaient des doses excessives d’engrais azoté et atteignaient la
limite supérieure de la quantité d’azote. Les sélectionneurs ont
pu augmenter la limite supérieure de croissance et accroître
les rendements en introduisant des génotypes de petite stature.
Un tel processus est utilisé couramment pour le blé et le riz
mais il peut également être utilisé pour le coton et, partout
dans le monde, les chercheurs du domaine cotonnier ont dé-

ployé des efforts concertés
pour mettre au point des va-
riétés à petite stature permet-
tant d’utiliser des doses plus
élevées d’engrais. Par consé-
quent, l’emploi d’engrais a
augmenté.

Les plantes adventices abri-
tent des insectes et partagent
les intrants avec la culture
commerciale et doivent être
enlevées si l’on veut obtenir
des rendements optimaux. Si
les champs ne sont pas dés-
herbés, les avantages sont

moindres lorsqu’on utilise les engrais et les insecticides. Les
herbicides se sont avéré une solution économique à une bonne
lutte contre les plantes adventices. Actuellement, la quantité
d’herbicides utilisés est plus du double de la quantité d’insec-
ticides utilisés aux Etats-Unis du point de vue ingrédients ac-
tifs. Les herbicides ne sont pas encore très utilisés dans cer-
tains pays, bien que la tendance américaine se constate égale-
ment au Brésil, en Afrique du Sud et dans un grand nombre de
pays européens où des herbicides sont utilisés dans des quan-
tités bien plus importantes que les insecticides.

Selon Pesticide Trust (1995), 10% de tous les produits
agrochimiques sont utilisés pour le coton, comparé à 25% pour
tous les légumes et 14% pour les céréales. Le riz et le maïs
sont des consommateurs importants de produits agrochimiques
utilisant respectivement 13% et 11% environ de tous les pro-
duits agrochimiques. Toutefois, le coton reste le plus grand
consommateur d’insecticides.

Dans un grand nombre de pays, surtout là où le coton est ré-
colté à la machine, les herbicides, insecticides, régulateurs de
croissance et produits chimiques d’aide à la moisson, outre les
engrais, sont des parties intégrantes des pratiques de produc-
tion. Même après la récolte, le coton dans les usines de textile,
est traité à l’aide de divers moyens chimiques pour améliorer
l’apparence et la performance. Le coton est souvent traité à
l’aide de teintures toxiques et de formaldéhydes avant d’arri-
ver à l’utilisateur final.

Les produits chimiques ont renchéri le coût de production et
diminué la rentabilité de l’industrie cotonnière pendant les
années 80. Les producteurs de coton d’un grand nombre de
pays ont commencé à penser à d’autres manières de cultiver le
coton. En outre, les producteurs se préoccupaient davantage
des effets cumulés qu’entraînent pour la santé les produits chi-
miques et ont songé à utiliser des méthodes naturelles et tradi-
tionnelles pour lutter contre les ravageurs et les plantes adven-
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Par superficie                              %

Amérique du Nord 30
Asie orientale 28
Europe occidentale 24
Amérique latine 9
Europe orientale 3
Reste du monde 5

Herbicides 42
Insecticides 29
Fongicides 20
Autres 10

Par type de produit

Utilisation globale 
agrochimique en 1994

Années
Zéro Une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept

1987 29 20 23 23 4 1 0 0
1988 26 26 21 20 6 1 0 0
1989 9 16 18 26 18 13 0 0
1990 7 3 9 23 39 20 0 0
1991 1 2 2 42 36 17 0 0
1992 0 0 7 26 39 25 2 0
1993 0 3 5 27 29 25 10 0
1994 0 1 5 12 32 33 18 0
1995 0 0 5 14 27 37 12 5
1996 0 0 2 3 10 36 28 9
1997 0 0 0 3 15 41 30 11

Lutte contre les insectes au Pakistan

Nombre de pulvérisations/superficie en pourcentage
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tices et pour préparer le coton à la moisson. Ces méthodes,
conjuguées à la technologie moderne, ont été appliquées à la
production organique pour la rendre plus compétitive au coton
cultivé chimiquement.

Définir la culture organique
La culture cotonnière sans engrais synthétiques et autres pro-
duits chimiques a été appelée verte, écologique, biodynamique,
etc. mais la production organique reste le nom le plus courant
dans l’industrie cotonnière. Il n’existe pas une seule définition
acceptée par tous pour le coton organique pas plus qu’il n’existe
une seule raison d’adopter la production organique. La pro-
duction de coton organique est un système de culture du coton
sans engrais chimiques synthétiques, herbicides, insecticides
synthétiques classiques, régulateurs de croissance, stimulateurs
de croissance, ouvreuses de capsules ou défoliants. C’est un
système qui contribue à la santé des sols et/ou des personnes.
Le système organique encourage une plus grande activité bio-
logique, la pérennisation de la culture et commande une ges-
tion proactive des systèmes de production.

L’utilisation des pesticides et des engrais synthétiques n’est
pas très ancienne dans l’histoire de l’agriculture. Il y a encore
50 ans de cela, toute la production se faisait à l’aide d’intrants
naturels tels que les fumiers des fermes, le désherbage par le
biais de la culture, la rotation des cultures pour maintenir la
fertilité, etc. Toutefois, la production organique moderne ne
signifie pas un retour à des méthodes culturales obsolètes. Les
sols sont épuisés et la pression exercée par les ravageurs a aug-
menté à un tel point que les méthodes remontant à 50 ans ne
seraient plus utiles. La culture organique est un système agri-
cole qui dépend uniquement d’intrants naturels. La production
moderne de coton organique demande une gestion bien plus
intense et novatrice.

Raisons justifiant la
production organique
La production organique est également une initiative axée sur
le consommateur. Mais les producteurs ont rapidement adopté
la production organique car, au départ, elle semblait être une
proposition faisable. Peut-être existe-t-il d’autres raisons mais
l’effet conjugué des facteurs suivants a valu l’adoption de la
production de coton organique.

� Préoccupation de nature environnementale � Les engrais
et les herbicides préémergents sont appliqués au sol mais
tous les produits chimiques ne sont pas absorbés par le co-
tonnier. Certains éléments sont libérés dans l�environnement
alors que d�autres s�infiltrent dans le sol et polluent égale-
ment l�eau.

� Préoccupation pour la santé familiale � Dans un grand nom-
bre de pays, les personnes qui pulvérisent n�utilisent pas un
équipement protecteur surtout lorsque les insecticides sont
vaporisés par un pulvérisateur mis sur le dos et les person-

nes courent donc le danger d�inhaler des insecticides. Pour
les pulvérisateurs montés sur tracteur, le vent peut emme-
ner les éléments qui seront inhalés.

� Viabilité à long terme pour leurs caractéristiques � La lutte
chimique contre les insectes, surtout au moment de l�intro-
duction des insecticides, était la manière la plus efficace et
la moins chère. Toutefois, « moins cher » et « efficace » ne
semblent plus des caractéristiques véritables en raison de
l�accroissement du nombre de pulvérisations nécessaires et
de la résistance des insectes.

� Style de vie � Certaines personnes étaient intéressées par
des articles d�habillement fabriqués avec du coton cultivé
sans insecticides, à cause d�allergies.

� Pour diminuer le prix des intrants � L�utilisation des in-
secticides a changé le complexe des insectes dans un grand
nombre de pays. Certains insectes mineurs sont devenus des
insectes majeurs et les nouveaux insectes sont apparus. Par
conséquent, la consommation d�insecticides s�est accrue.
Certains pays, surtout en Amérique centrale, ont dû aban-
donner la production cotonnière. Dans un grand nombre de
pays, le coût des insecticides est le facteur le plus important
déterminant la rentabilité économique de la production co-
tonnière.

� Les systèmes de culture classique ne réussissaient pas �
Vu le coût élevé des opérations de protection des plantes et
la résistance aux insecticides, les pratiques culturales clas-
siques à forte utilisation de produits chimiques ne réussis-
saient pas et les producteurs ont décidé de se tourner vers
d�autres méthodes.

� Possibilité de surprix � L�on a également supposé que les
produits organiques se vendraient à des surprix, d�où des
revenus plus importants liés à la production cotonnière.

Superficie sous coton organique
aux Etats-Unis
La production organique a été démarrée en même temps dans
un certain nombre de
pays mais la production
commerciale a été
adoptée en premier aux
Etats-Unis en 1990-
1991. Un certain nom-
bre d’organismes envi-
ron-nementaux interna-
tionaux sont intervenus
activement dans
d’autres pays et ont es-
sayé d’introduire la pro-
duction organique sans
envisager les conditions
de culture faisables

Année Superficie (ha)

1990 365
1991 1 330
1992 2 550
1993 5 020
1994 6 416
1995 9 965
1996 4 362
1997 3 662
1998 (Est.) 4 068

Superficie organique de 
coton aux Etats-Unis
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pour la production organique. Des programmes supervisés tech-
niquement et motivés financièrement ont été démarrés dans
un grand nombre de pays en développement dont les pays où
les rendements cotonniers étaient les plus faibles. Si d’une part
la faible utilisation d’intrants était la raison de maintenir le
niveau de rendement actuel, une réduction supplémentaire par
ailleurs n’était pas possible du point de vue économique. La
production organique autre que celle des Etats-Unis était à l’évi-
dence sur une base expérimentale.

La production et la certification organiques ont été démarrées
aux Etats-Unis avec trois organismes de certification. Le Dé-
partement de l’agriculture du Texas comptait parmi l’un des
programmes les plus réussis et les plus connus. Au fur et à
mesure que s’étendait la superficie sous coton organique, un
certain nombre d’autres sociétés ont introduit leurs program-
mes de certification dont la plupart limités aux conditions des
Etats-Unis. Une chaîne de producteurs, sociétés de certifica-
tion, usines de filature et de tissage, confectionneurs et ven-
deurs au détail s’est rapidement mise en place.

Production organique
La culture du coton organique n’est pas simplement la sup-
pression de produits chimiques nuisibles mais c’est également
un système complexe permettant d’arriver à une balle de co-
ton qui ne contient plus de substances dangereuses. La demande
du consommateur pour du coton cultivé organiquement n’est
pas une question de produits sans résidus. Si le coton cultivé
par des méthodes classiques est testé pour voir s’il contient
des substances nuisibles et si l’on constate qu’il ne contient
pas de résidus chimiques, on ne peut pas pour autant mettre
une étiquette organique sur la balle. Non seulement c’est illé-
gal mais cela va à l’encontre des efforts déployés par les éco-
logistes. Il convient de porter au crédit de ces derniers le fait
d’avoir pris l’initiative d’encourager les producteurs organi-
ques. La production organique comporte les caractéristiques
dont il est question ci-dessous.

� La production classique dépend fortement d�engrais syn-
thétiques qui permettent de cultiver le coton sur divers sols
car c�est l�adjonction des engrais qui permet de répondre
aux besoins nutritifs de la plante. Par contre, le coton orga-
nique peut uniquement être cultivé sur une terre préparée
tout spécialement avec des engrais verts ou des cultures de
couverture. Un changement rapide au niveau de la superfi-
cie n�est pas possible car, contrairement à la production clas-
sique, il n�est pas possible de produire du coton organique
sur tous les types de sols.

� Une transition rapide n�est pas possible et, contrairement à
la culture classique, la production organique ne peut pas
être cultivée sur tous les types de sols. Il est absolument
nécessaire d�obtenir une certification de la part d�un orga-
nisme de certification agréé à moins qu�il n�existe une très
grande confiance mutuelle entre le producteur et l�acqué-
reur. Généralement, les services de certification ne sont pas

gratuits. Une production organique complète exige que soit
achevée la période de transition, c�est-à-dire généralement
deux ans de production sans produits chimiques interdits.

� Les activités de micro-organisme dans le sol doivent être
maintenues à un niveau élevé pour garder une bonne ferti-
lité des sols.

� Vu qu�aucun insecticide classique n�est permis pour la pro-
duction organique, celle-ci dépend fortement de la lutte bio-
logique. Certaines substances spéciales sont autorisées pour
le coton organique mais il n�en faut pas moins des activités
maximales des prédateurs et des parasites par le biais de
mesures agronomiques et de systèmes de production adé-
quats.

� Les produits agrochimiques polluent l�environnement dont
le sol, l�eau et l�air. Le coton organique ne comporte aucun
danger pour l�environnement.

� Le coût des produits autorisés pour l�application sur une
culture organique est généralement plus faible que celui des
insecticides et engrais synthétiques.

� La production organique a des rendements plus faibles. Mais
la baisse effective des rendements dépend fortement des ap-
titudes de chaque producteur en ce qui concerne la culture
de coton sans engrais et insecticides inorganiques.

� Le coût de la production peut être plus élevé, surtout dans
des pays comme les Etats-Unis, à cause de la récolte ma-
nuelle et du désherbage non mécanique.

� Pour compenser les rendements plus faibles et les coûts plus
élevés de la production, les producteurs de coton organique
doivent toucher des prix plus élevés.

� La demande est limitée pour le coton organique et il n�existe
pas de marché assuré.

Certification organique
Les pesticides actuels sont conçus pour persister sur des pério-
des plus courtes dans l’environnement et sont moins dange-
reux que lors des premiers jours du calcium arsenate et du DDT.
La Bourse cotonnière de Brême, en Allemagne, a fait une étude
des résidus chimiques sur le coton, notamment les insecticides
et les défoliants. Les études ont été faites en 1991, 1992, 1993,
1996 et 1998. Des échantillons de coton cultivés par les mé-
thodes classiques dans un grand nombre de pays avec diverses
pratiques de production ont été collectés et analysés. Les ré-
sultats ont indiqué qu’aucun produit chimique n’était supé-
rieur au niveau seuil pendant cette année.

La Fédération internationale pour la culture organique
(IFOAM), lors de la première Conférence internationale sur le
coton organique, qui s’est tenue du 23 au 25 septembre 1993
au Caire, en Egypte, a décidé de fixer des normes pour les
résidus de pesticides sur le coton. L’idée était de se donner une
norme et de l’utiliser pour l’obtention d’un certificat pour les
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produits organiques. Puisqu’il existe un grand nombre de ma-
nières possibles de représenter à tort une balle de coton comme
étant organique, la recommandation a été abandonnée. C’est
également l’une des raisons expliquant pourquoi des organis-
mes de certification interviennent dès les premiers débuts de
la production de coton organique. L’objectif est de garantir
aux clients que le coton organique répond à un ensemble mini-
mum de normes.

La certification est devenue partie intégrante de la production
organique mais du coton a été produit sans certification offi-
cielle, du moins au Brésil. Une association de petits produc-
teurs à Fortaleza, à Ceara, au Nord-Est du Brésil, a produit du
coton organique pour ses clients à des milliers de kilomètres
de la zone de production. SEKEM Farms, c’est un autre exem-
ple d’autocertification. Il s’agit d’une entreprise privée égyp-
tienne qui a produit du coton et qui l’exporte vers les pays
européens, notamment l’Allemagne.

Le numéro de juin 1994 d’ICAC RECORDER traitait de cer-
taines conditions fondamentales de la certification. Si l’on veut
que la condition organique soit appliquée jusqu’au produit fi-
nal, il faut non seulement que les opérations de production
soient organiques mais que les opérations ultérieures soient
également certifiées sous le label organique. Les autres seg-
ments de l’industrie du coton organique touchent à la certifi-
cation des égreneuses où est transformé le coton organique et
au dépôt où il est emmagasiné. Toutes les opérations des usi-
nes de filature et de tissage doivent également être certifiées si
l’on veut que la chaîne soit complète.

Quantité de coton organique
produite dans le monde
Il n’existe pas une seule organisation qui suive la production
organique dans le monde. Les
données du tableau ci-après
ont été réunies auprès de plu-
sieurs sources et ne reflètent
pas les statistiques d’un gou-
vernement donné.

Le tableau montre que le co-
ton organique a été essayé
dans au moins 19 pays. La pro-
duction de coton organique est
arrivée à son maximum dans
la plupart des pays en 1995-
1996, lorsque les prix du co-
ton ont atteint des niveaux re-
cords. Lors des deux campa-
gnes de 1995-1996, la produc-
tion de coton organique a di-
minué dans presque tous les
pays, à l’exception de la Tan-
zanie et de l’Ouganda. L’on
note également une légère ten-

dance à l’accroissement de la production en Inde et en Tur-
quie. Aux Etats-Unis, plus grand producteur de coton organi-
que du monde, la production organique en 1997-1998 ne s’éle-
vait qu’au tiers du niveau de 1995-1996. En 1998-1999, l’on
estime que 4 062 hectares étaient plantés dans des conditions
organiques aux Etats-Unis mais seul un quart a été récolté.
Aussi, la production de coton organique aux Etats-Unis sera-t-
elle nettement inférieure à celle de 1997-1998 et risque-t-elle
d’être inférieure à 15% de la production en 1995-1996. Les
raisons expliquant la baisse de la production aux Etats-Unis en
1998-1999 sont les mêmes que pour la production classique,
temps froid et pluvieux dans l’Ouest et temps sec dans le Sud-
Ouest. La production organique risque également d’être plus
faible dans la plupart des autres pays en 1998-1999.

Raisons expliquant la réduction de
la production organique
Les raisons données pour adopter la production organique, tel-
les que susmentionnées, restent valides et pourtant, la produc-
tion organique n’augmente pas. Elle avait commencé car il
semblait y avoir une demande pour une production organique
et l’on espérait que cette demande irait en s’accroissant. Les
facteurs suivants ont pu contribuer à une réduction dans la zone
de production de coton organique.

� Pour les producteurs organiques qui ont réussi à cultiver le
coton, le système semblait être très intéressant. Mais
n�oublions pas que la production organique a été démarrée
sans aucune recherche systématique. L�on est parti du prin-
cipe que l�élimination d�insecticides et d�engrais synthéti-
ques allait simplifier la technologie de production et que
tous ceux intéressés à produire du coton organique seraient
en mesure de le faire. Aucune recherche systématique n�a

Pays 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98

Argentine ND ND 81 2 75 75 132 70
Australie ND ND 479 500 750 400 500 400
Bénin 5
Brésil 2 8 1 5 5
Egypte 38 141 598 600 650 630
Etats-Unis 330 820 2 155 4 274 5 365 7 425 3 396 2 852
Grèce 450 500 475 400
Inde 206 268 398 929 900 930
Israël 100 100 50
Mozambique 90 90 50
Nicaragua 16 20 20 20
Ouganda 16 150 250 300 800
Paraguay 100 75 50 50 50
Pérou 400 700 924 1 516 1 500 650
Sénégal 2 30 20
Tanzanie 15 33 100 100 200
Turquie 5 60 120 198 610 720 750 800
Zambie 35 30 30
Zimbabwe 20 ND 5
Total 3 479 6 216 9 452 12 833 9 028 7 967

Production de coton organique (tonnes)
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été entreprise. Par conséquent, les producteurs n�ont pas
réussi à produire du coton organique de manière rentable et
certains ont abandonné.

� Vu que la production a démarré sans aucune recherche, il
n�existait pas un transfert technique suffisant de soutien tech-
nologique pour les producteurs organiques.

� L�adéquation des variétés aux conditions organiques est l�un
des grands facteurs de la production organique. L�on a sup-
posé que toutes les variétés pouvaient être cultivées dans
des conditions organiques. Par conséquent, les variétés cul-
tivées de manière classique dans tous les pays ont été utili-
sées pour la production organique, ce qui explique partiel-
lement la faible productivité. Dans des conditions organi-
ques, le coton doit être capable de résister à la pression des
insectes et de maintenir des rendements élevés sans engrais
azotés inorganiques.

� Dans la plupart des cas, le coton est cultivé dans le cadre
d�un système de production. Vu les incitations à produire
des cultures vivrières, l�intensité culturale a été augmentée
à plus de 200% dans la plupart des pays. La production de
coton organique affecte l�intensité culturale et, par consé-
quent, diminue le revenu du producteur.

� Les rendements de la production organique sont probable-
ment plus faibles que ceux de la production classique. La
baisse des rendements peut être liée à la nécessité d�utiliser
des insecticides et des engrais pour la production classique.
Si la pression des insectes est élevée, des pertes plus impor-
tantes seront enregistrées en l�absence d�utilisation d�insec-
ticides. Les pertes de rendement ont été tellement élevées
qu�il ne devenait plus rentable de produire du coton organi-
que.

� La perte de rendement peut être compensée par les surprix.
Des prix plus élevés étaient attendus mais les producteurs
organiques n�ont pas reçu un surprix suffisant. Les prix or-
ganiques se situaient dans une fourchette allant du rabais
suite à des taches dues aux attaques des insectes à des surprix.
Les producteurs n�ont pas pu continuer à produire du coton
organique sans surprix ou à des surprix trop faibles.

� Le manque de coordination entre producteurs organiques
et consommateurs est également un facteur décourageant
les deux segments de l�industrie.

� Exception faite de l�Australie, de l�Israël et des Etats-Unis,
la production organique dans la plupart des pays a été dé-
marrée en tant que projet d�une organisation internationale
et, dans certains pays, les producteurs ont été compensés
pour la perte de rendement. Toutefois, la fin du soutien des
pays étrangers a entraîné l�arrêt des projets.

Malgré les difficultés rencontrées pour lancer l’industrie orga-
nique, l’on ne saurait conclure à la non-faisabilité de la pro-
duction organique. Mais celle-ci risque de ne pas convenir à
tous les types de conditions de production de tous les pays.
Peut-être qu’un grand nombre des problèmes liés au démar-
rage d’une industrie de coton organique bona fide sont dus
aux coûts de recherche et de développement qui ont dû être
assumés par les pionniers de tous les secteurs. A présent, les
producteurs et les fabricants ont résolu un grand nombre de
ces problèmes. Il ne fait aucun doute que la production organi-
que exige plus de compétences et de détermination comparée
à la production classique. Les producteurs qui ont réussi à s’ac-
crocher lors de cette étape tumultueuse de démarrage seront
déçus si aucun travail systématique n’est entrepris pour mettre
au point un ensemble de technologies et pour le diffuser aux
producteurs organiques.


