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ques toxiques et résistants.
La plus grande partie du coton organique est produite au Texas,
où les rendements sont les plus faibles du pays. La surface
combinée des terres agricoles consacrées au coton organique
de quatre autres états, à savoir l’Arizona, la Californie, le Mis-
souri et le Nouveau-Mexique, représente 24 % de la produc-
tion américaine pour la campagne en cours. La même tendance
est attendue pour la campagne 2003/04. Malheureusement, les
informations nécessaires pour produire du coton organique
avec succès ne sont pas disponibles. Au Texas, où la produc-
tion du coton organique s’est maintenue jusqu’à ce jour, le
Texas Department of Agriculture et la Texas Organic Cotton
Marketing Cooperative travaillent activement et offrent des
conseils, en plus de leur rôle de certification. Pour plus d’infor-
mations sur l’Organic Trade Association, vous pouvez con-
sulter leur site Web à http://www.ota.com.

Rendements du coton organique
aux Etats-Unis
Les agriculteurs décident de produire du coton organique pour
de nombreuses raisons, notamment éliminer l’utilisation ha-
sardeuse des pesticides, réduire les coûts de production et
contribuer à la sécurité environnementale. Toutefois, la docu-
mentation disponible ne mentionne pas que les agriculteurs se
tournent vers le coton organique afin d’améliorer les rende-
ments. On peut assumer que l’élimination des deux principaux
intrants, à savoir les engrais synthétiques et les insecticides,
devrait entraîner une forte réduction des rendements. Les sys-
tèmes de culture en place dans pratiquement tous les pays
producteurs requièrent constamment l’utilisation d’engrais
synthétiques. Contrairement aux insecticides et aux herbici-

Restrictions imposées à la production du coton
organique

Coton organique aux Etats Unis

Année Surface Production

(Ha) (Tonnes)

1990/91 364 330

1991/92 1331 820

1992/93 2552 2155

1993/94 5019 4274

1994/95 6417 5365

1995/96 9966 7425

1996/97 4362 3396

1997/98 3662 2852

1998/99 3791 1878

1999/00 6793 2955

2000/01 4370 1860

2001/02 4592 2155

2002/03 3660

Rendement du coton organique et du coton

Année Rendement national Rendement organique

(Kg/ha) (Kg/ha) Pourcentage

1990/91 711 906 127

1991/92 731 616 84

1992/93 783 845 110

1993/94 679 852 126

1994/95 794 836 105

1995/96 602 745 124

1996/97 792 779 98

1997/98 762 779 102

1998/99 702 495 71

1999/00 680 435 64

2000/01 708 426 60

2001/02 790 469 59

traditionnel aux Etats-Unis 

On produit du coton organique depuis des siècles, mais il a été
officiellement certifié pour la première fois en Turquie lors de la
campagne 1989/90, puis aux Etats-Unis. Parmi les autres ap-
pellations courantes du coton organique, surtout au début de
sa production, on peut citer le coton vert, le coton biologique
et le coton respectueux de l’environnement. Certains pays n’uti-
lisent pas d’insecticides ou d’engrais synthétiques pour culti-
ver le coton, mais leur production ne porte pas le nom d’orga-
nique car elle n’est pas certifiée. Pour qu’un coton soit consi-
déré comme organique et qu’il bénéficie d’une prime, sa pro-
duction doit être certifiée organique par un organisme compé-
tent.
Les organismes de certification, qui sont bien connus des pro-
ducteurs, des acheteurs et des exploitations de traitement du
coton organique, ont défini leurs propres normes de produc-
tion du coton organique. Ces organismes ne sont pas légion et
les normes peuvent varier suivant les organismes. La Section
d’information technique du Comité consultatif international
du coton suit la production du coton organique dans le monde
depuis de nombreuses années et a publié un grand nombre
d’articles à ce sujet. Toutefois, dans certains cas, les données
ne sont pas disponibles et nous n’avons pas été en mesure de
mettre à jour les informations. On estime que la production de
coton organique n’a pas dépassé le stade de l’expérimenta-
tion, sauf en Inde, en Turquie et aux Etats-Unis.

La production du coton organique
aux Etats-Unis
L’Organic Trade Association, une association commerciale
composée de membres représentant l’industrie de la produc-
tion du coton organique en Amérique du Nord par son Conseil
des fibres organiques, a suivi l’évolution de la production du

coton organi-
que aux Etats-
Unis. Aux
Etats-Unis, il
est interdit
d’utiliser des
variétés de co-
ton modifié
génétiquement,
de recourir à
l’irradiation ou
à des vases de
filtrage et d’em-
ployer des pes-
ticides et en-
grais synthéti-
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des, la pulvérisation avec des engrais synthétiques doit être
répétée chaque année et en quantité identique, si aucune mo-
dification majeure n’est apportée au système de culture. Inver-
sement, la quantité de pesticides nécessaire dépendra de la
pression exercée par les ravageurs. Si davantage de plantes
adventices sont présentes pendant une campagne particulière,
il faudra utiliser davantage d’herbicides et la pression des ra-
vageurs déterminera le nombre de pulvérisations nécessaire à
leur contrôle. Le recours à d’autres produits chimiques tels
que les régulateurs de croissance, les desséchants et les défo-
liants, qui sont également interdits lorsque l’on produit du
coton organique, est pratiquement constant chaque année,
mais l’élimination des engrais synthétiques mettra peut-être
fin au besoin de pulvériser des produits chimiques afin de
lutter contre la végétation indésirable.
La comparaison des rendements la plus intéressante est celle
de la performance d’une même variété de coton produite dans
la même exploitation agricole organiquement et traditionnelle-
ment. Bien qu’il existe toujours des différences entre les agri-
culteurs, les pays et les années, une tendance a pu être obser-
vée quant aux prévisions de rendement (augmentation ou di-
minution) en cas de production organique. Il serait encore plus
intéressant de calculer le coût de production par kilo de fibre
ou de coton-graine. Malheureusement, ces données ne sont
disponibles pour aucun pays.
En l’absence de telles données, le tableau ci-dessous présente
une comparaison entre la production de coton organique aux
Etats-Unis et le rendement national moyen pour les mêmes
années. Le rendement national moyen est mentionné pour tous
les types de coton pour l’ensemble des états américains, alors
que les rendements du coton organique sont fournis sur la
base de la surface cotonnière totale et de la production globale
aux Etats-Unis.
Suivant les années, les rendements du coton organique peu-
vent être supérieurs ou inférieurs à ceux du coton traditionnel.

Au cours des douze dernières années (campagnes 1990/91 à
2001/02), les rendements moyens du coton organique étaient
inférieurs de 6 % à ceux du coton produit traditionnellement
pour l’ensemble du pays. Toutefois, la moyenne des six der-
nières années (de 1996/97 à 2001/02) montre une réduction de
24 % du rendement du coton produit organiquement par rap-
port à la production traditionnelle. Les données pour les trois
dernières années (de 1999/2000 à 2001/02) indiquent que les
rendements moyens du coton organique étaient inférieurs de
39 % au rendement national moyen pour la même période. On
observe également qu’au cours des six premières années de la
production du coton organique, les producteurs ont récolté
13 % de coton de plus que la moyenne nationale pour le coton
traditionnel. Néanmoins, des données récentes pour les trois
et les six dernières campagnes montrent que l’écart entre le
niveau de production du coton organique et du coton tradi-
tionnel se creuse. Pour la période comprenant les six dernières
campagnes, ce qui coïncide avec le début de l’utilisation du
coton transgénique aux Etats-Unis, laquelle entraîne une aug-
mentation du rendement, on remarque que les rendements du
coton organique ont accusé un déclin significatif de 1998/99 à
2001/02.

Le coton organique en Turquie
La Turquie est un pionnier en matière de production de coton
organique. La production du coton organique en Turquie a
commencé lors de la campagne 1989/1990 à Kahramanmaras,
dans la région de l’Est de la Méditerranée. Ce projet, intitulé
Good Food Foundation, fut suivi par un second projet multi-
national lancé par Rapunzel, une société allemande, à Salihli
(Manisa) dans la région à proximité de la mer Egée. La Turquie
a augmenté significativement sa production de coton organi-
que pendant les campagnes 1999/2000 et 2000/01. Selon Aksoy
(2003), la Turquie a produit près de 10 000 tonnes de coton
organique pour les campagnes 1999/2000 et 2000/01. Le pays
compte des petits agriculteurs possédant entre 15 et 20 hecta-

Production mondiale de coton organique (Tonnes)

Pays 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

Argentine  -  -  -  - 75 75  -  -  -  -  -  -

Australie  -  - 500 500 750 400 300 300  -  -  -

Bénin  -  -  -  -  -  - 1 5 20 20 30

Brésil  -  -  - 1 5 1 1 1 5 10 20

Egypte  -  - 50 150 600 650 625 500 350 200 200

Etats-Unis 330 820 2155 4274 5365 7425 3396 2852 1878 2955 1860 2155

Grèce  -  -  -  - 300 150 125 100 75 50 50

Inde  -  - 200 250 400 925 850 1000 825 1150 1000

Israel  -  -  -  -  - 50 50 20  - 140 180 540

Kenya  -  -  -  -  -  -  - 5 5 5  -

Mozambique  -  -  -  -  - 100 75 50  -  -  -

Nicaragua  -  -  -  - 20 20 20 20  -  -  -

Ouganda  -  -  -  - 25 75 300 450 250 200 275

Paraguay  -  -  - 100 75 50 50 50  -  -  -

Pérou  -  - 200 675 900 900 600 650 650 500 550

Sénégal  -  -  -  -  - 1 10 10 50 125 200

Tanzanie  -  -  -  -  - 10 100 100 100 200 250

Turquie 17 34 101 400 609 548 548 1000 726 9878 9698

Zimbabwe  -  -  -  -  - 1 5 5  -  2-3
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res de terres consacrées à la production de coton organique
et, en moyenne, ces agriculteurs doivent faire face à une perte
en termes de rendement comprise entre 5,4 et 7,4 %. Il semble
que certaines variétés accusent un déclin du rendement entre
17 et 22 %. Les différences entre les variétés sont significati-
ves.
La qualité de la fibre est identique, quel que soit le système de
production du coton (traditionnel ou organique). Les données
disponibles pour la campagne 2001/02 indiquent que les pro-
ducteurs de coton organique ont reçu une prime, de 26 % pour
ceux qui vendent du coton-graine et 20 % pour ceux qui ven-
dent de la fibre. Ces informations sont fournies par TARIS,
une importante coopérative d’agriculteurs qui envisage de
développer la production du coton organique. TARIS s’est
lancée dans la production des figues organiques en 1992, puis
des raisins organiques en 1997 et des olives organiques
en 1999. Le projet pour le coton organique a été lancé en 1999,
et à ce moment-là, la coopérative possédait suffisamment d’ex-
périence dans la culture organique. Le succès de la production
du coton organique en Turquie vient de l’expérience acquise,
car les agriculteurs contractés produisent la plus grande partie
du coton organique et seule une faible proportion de la pro-
duction est directement confiée aux agriculteurs. La Turquie
possède un éventail de produits cotonniers organiques et la
plupart du coton organique sert à fabriquer des vêtements
d’été, des tee-shirts, des habits pour nouveaux-nés, des ser-
viettes de toilette et des textiles de maison.

Limites imposées à la production
organique
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la production
du coton organique n’a pas été étendue à d’autres pays. Dix-
neuf pays ont essayé de se lancer dans la production du coton
organique au cours des années 90. Un grand nombre d’entre
eux ont déjà cessé cette production, non par manque de vo-
lonté ou en raison d’une demande insuffisante pour ce type de
coton, mais pour des raisons économiques. Il convient d’éli-
miner les insecticides du système de production du coton en
raison des dangers liés aux pulvérisations, des conséquences
à long terme sur le complexe des ravageurs et des effets nuisi-
bles pour l’environnement. Il faut également mentionner que
l’utilisation intensive des pesticides a éliminé de nombreux
pays du cercle des producteurs de coton.
L’Organic Trade Association a réalisé des efforts importants
lors de la campagne 2002/03 pour identifier les enjeux liés à la
production du coton organique aux Etats-Unis. Son Conseil
des fibres organiques a contacté l’ensemble des producteurs
américains de coton organique pour tenter de recueillir des
informations grâce à une enquête. Le Secrétariat du CCIC a
également mené une étude sur les producteurs de coton orga-
nique aux Etats-Unis en 1994, mais il n’a pas été possible d’ob-
tenir des informations satisfaisantes pour dresser des conclu-
sions fiables car de nombreux agriculteurs ont refusé de four-
nir les renseignements demandés. L’étude du CCIC portait sur

deux points : d’une part, les coûts de production du coton
organique par rapport à ceux du coton traditionnel et d’autre
part, les primes accordées au coton organique. Suivant l’étude
du Conseil des fibres organiques en 2002, les principaux écueils
rencontrés par les producteurs de coton sont la lutte contre
les plantes adventices sans recourir aux herbicides, la défolia-
tion (en raison de l’interdiction d’utiliser des herbicides) et le
contrôle des ravageurs. Certains agriculteurs se plaignent éga-
lement du traitement des semences, qui n’est pas autorisé par
les organismes de certification organique. Aux Etats-Unis,
même le coton organique est récolté par des machines. Ainsi,
la défoliation pose un sérieux problème qui ne concerne pas le
coton récolté manuellement.
Les facteurs suivants ont freiné l’expansion de la production
du coton organique. Il convient d’adopter des mesures adap-
tées pour encourager des pratiques de production appropriées
si on souhaite développer la production du coton organique.
Certains commentaires s’appliquent spécifiquement au coton,
mais la majorité est valable pour la production organique en
général.

Variétés adaptées
Les producteurs de coton des dix-neuf pays mentionnés pré-
cédemment ont adapté des variétés actuelles de coton aux
pratiques de production organique. Les variétés destinées à
être commercialisées sont testées et mises au point pour per-
mettre l’utilisation d’un grand nombre d’intrants. Dans de tel-
les conditions de production, tout génotype dont la perfor-
mance n’est pas satisfaisante sera automatiquement écarté. Il
est possible que des variétés performantes dans des condi-
tions optimales soient incapables de maintenir leur niveau de
rendement sans engrais synthétiques et sans insecticides. Le
comportement du matériel de sélection destiné à la production
du coton organique doit être étudié dans des conditions orga-
niques. Les cotonniers individuels F2, les lignes de la nouvelle
génération ou les plantes produites en masse devraient cons-
tamment être cultivés de manière organique pour être considé-
rés comme production de ce type. Au cours des trois dernières
décennies, on a davantage cultivé des variétés à stature plus
petite, à maturation précoce et sensibles à des doses élevées
d’engrais. On a essayé de changer les positions fructifères, en
les rapprochant de la tige principale et en les plaçant à des
positions plus basses. Une bonne réponse aux engrais et un
changement des positions fructifères sont des caractères sou-
haitables lorsqu’on utilise des intrants de manière intensive,
mais ils risquent de ne plus l’être s’il est interdit de recourir aux
engrais synthétiques. De même, il convient d’étudier la ré-
ponse des variétés précoces avec les fruits proches de la tige
principale par rapport aux génotypes dont les positions fructi-
fères sont éparses sur le cotonnier.
Les producteurs ont produit organiquement des variétés sen-
sibles à des fortes doses d’engrais. Par conséquent, des per-
tes du rendement plus importantes que celles prévues ont été
subies, ce qui a découragé les agriculteurs à poursuivre la
production organique. Il est nécessaire de mettre au point des
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variétés adaptées aux conditions de production organique.
Leur rendement sera peut-être inférieur à celui des variétés
normales, mais elles devraient être résistantes et capables de
fournir un niveau de rendement acceptable dans des condi-
tions de production organique. Les variétés de coton desti-
nées à la production organique doivent être mises au point
dans des conditions organiques.

Utilisation d’engrais
Les engrais synthétiques sont utilisés pour produire le coton
et d’autres cultures afin de répondre aux besoins nutritionnels
de la plante. Pendant la croissance du cotonnier, ses besoins
en azote, phosphore et potassium varient entre des niveaux
minimum et maximum. L’azote, qui passe dans l’eau et peut être
perdu par évaporation, doit être appliqué au besoin pour obte-
nir une croissance optimale de la plante et des fruits. C’est la
raison pour laquelle le moment des applications et le dosage
sont essentiels pour atteindre des rendements optimums. Le
phosphore et le potassium peuvent rester dans le sol et être
utilisés suivant les besoins, mais les rendements peuvent être
sérieusement affectés en cas de modification du moment de
l’application de l’azote ou du dosage de ce dernier.
On s’attend à ce que cotonniers de petite stature réagissent
différemment en l’absence d’engrais synthétiques non orga-
niques. Les variétés à maturation précoce, généralement de
plus petite stature, entrent dans la phase de formation des
fruits avant les grands cultivars et forment leurs capsules plus
rapidement. De tels génotypes ont besoin d’engrais prove-
nant du sol et tout écueil à ce stade entraîne directement une
perte du rendement. L’apport d’engrais verts et la fertilisation
organique peuvent être utilisés pour répondre aux besoins
nutritionnels de la plante, mais la quantité d’azote requise pour
la fertilisation non organique n’est pas disponible. Il convient
de trouver de solutions de remplacement aux engrais synthéti-
ques afin que la plante ne souffre pas d’un apport insuffisant
en substances nutritives, notamment en azote.

Lutte contre les ravageurs
La nature du cotonnier le rend vulnérable à l’attaque de divers
insectes. La situation ne change pas pour le coton organique.
La pression exercée par les ravageurs peut être diminuée grâce
aux contrôles biologiques compensant l’absence d’insectici-
des. Le cotonnier possède l’un des meilleurs systèmes intrin-
sèque de compensation. Il peut compenser les pertes préco-
ces, mais pas celles rencontrées après une certaine période,
car toutes les conditions de culture du coton ont une limite et
le cotonnier cesse de produire des fleurs et des capsules. Ce
phénomène se produit car la plante est physiologiquement
épuisée et incapable de mener à bien les processus physiolo-
giques au rythme voulu ou en raison d’un changement des
conditions ambiantes ne permettant pas une croissance nor-
male. Dès le départ, tous les efforts doivent été fournis pour
sauver un maximum de boutons, de fleurs et de capsules,
comme lorsqu’on utilise des insecticides. Par conséquent, il
convient de trouver d’autres moyens pour lutter contre les

ravageurs. La résistance multiple peut jouer un rôle plus im-
portant dans la production du coton organique que dans la
culture traditionnelle.

Technologie de la production
La production traditionnelle du coton repose sur un ensemble
technologique comprenant la meilleure utilisation des intrants
et les pratiques de production les plus adaptées. Les systèmes
de diffusion de cet ensemble technologique peuvent différer,
mais dans la plupart des pays, il est fourni gratuitement et
directement par les agents du service de vulgarisation aux agri-
culteurs. Ces conseils sur l’obtention d’un rendement maxi-
mum comprennent des lignes directrices, de la sélection des
variétés au moment opportun pour les semis, en passant par la
préparation du sol, l’élimination des plantes adventices, l’irri-
gation, la lutte contre les ravageurs, la récolte et le stockage du
coton-graine jusqu’à sa mise en vente. Les producteurs de
coton australiens se placent en première ou en deuxième place
en termes de rendement le plus élevé au monde, avec un ni-
veau de production pratiquement trois fois supérieur à la
moyenne mondiale, et ils continuent à recourir aux services de
consultants privés pour les conseiller sur la technologie de la
production. Aux Etats-Unis, le système est différent et les agri-
culteurs disposent de plusieurs sources d’informations. Dans
la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, les conseils vont de
pair avec l’apport d’intrants. Dans de nombreux pays d’Asie,
les informations sur la technologie de la production incom-
bent aux gouvernements et elles sont fournies via un large
réseau d’agents de vulgarisation formés spécialement à des
fins de diffusion de cette technologie.
Quel que soit le système en place, il convient d’informer les
producteurs de coton organique, sans quoi ils peuvent mettre
en péril leur investissement. Malheureusement, les rares infor-
mations disponibles sur le coton organique ne sont pas vali-
dées ou elles n’ont pas la même valeur que les ensembles
technologiques de la production traditionnelle. Il est erroné de
penser que l’élimination des engrais, des pesticides et d’autres
produits agrochimiques simplifierait les pratiques de produc-
tion du coton. Au contraire, la production de coton sans pro-
duits agrochimiques représente un plus grand défi, mais les
producteurs de coton organique ne disposent pas des infor-
mations nécessaires sur les pratiques recommandées pour la
production du coton.

Manque d’informations sur les coûts de
production
Lorsqu’on a commencé à utiliser des engrais et des insectici-
des dans la plupart des pays, les rendements du coton ont
connu une augmentation. La mise au point de variétés adap-
tées a renforcé l’action de l’utilisation intensive des intrants.
Toutefois, la tendance actuelle montre que les rendements
moyens n’augmentent pas et que les coûts de production du
coton traditionnel continuent à s’intensifier, affectant les avan-
tages financiers liés à la production du coton. La hausse des
coûts de production sans augmentation des rendements pousse
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les agriculteurs à abandonner la production du coton ou à
poursuivre sa production, mais à des coûts importants obli-
geant les gouvernements à financer cette production d’une
manière ou d’une autre. Les producteurs de coton de nom-
breux pays essaient de réduire les coûts de production s’ils ne
peuvent accroître les rendements. C’est une manière indirecte
d’augmenter leur rentabilité.
Les pratiques de production organique réduisent générale-
ment les coûts de production par unité de surface. Mais les
gains financiers découlant de la réduction des dépenses en-
courues pour cultiver une unité de surface sont fonction de
l’impact sur le rendement. Des coûts totaux réduits par hectare
ne signifient pas des coûts réduits par kilo de fibre, si l’élimina-
tion des produits agrochimiques interdits diminue
significativement le rendement par hectare. Il est généralement
accepté que l’élimination des agents agrochimiques synthéti-
ques entraînera des répercussions sur les rendements, mais la
portée de cet impact sur les rendements et les coûts de pro-
duction n’a pas été établie. Les producteurs qui envisagent de
se lancer dans le coton organique évalueront à coup sûr les
coûts de production du coton organique par rapport à ceux du
coton traditionnel avant de se décider. Malheureusement, ce
type d’informations en fonction des différentes conditions de
production n’est pas disponible. En l’absence de telles infor-
mations, les agriculteurs sont réticents à se lancer dans la pro-
duction du coton organique.

Primes
On prévoit que le coton organique certifié bénéficiera d’une
prime. Toutefois, on a observé que les producteurs ne rece-
vaient pas de prime et parfois, ils ont été pénalisés pour un
coton de grade inférieur en raison des dégâts causés par le ver
de la capsule. Des données à ce sujet sont recueillies depuis
plus de dix ans dans de nombreux pays, mais il n’est pas pos-
sible de tirer des conclusions quant à la prime ou la réduction
moyenne octroyée pour le coton organique par rapport au
coton traditionnel. Sans prime, le coton organique n’est pas
rentable en raison des faibles rendements. Des indications
solides quant à l’octroi de primes à l’avenir encourageraient la
production organique.

Besoin en nouveaux intrants
On a commencé à utiliser les engrais synthétiques et les insec-
ticides en raison des rapports coûts-bénéfices élevés. L’ac-
tion des engrais et des insecticides est rapide et très efficace.
On peut utiliser de l’azote, qui est immédiatement disponible
pour la plante ou diffusé lentement suivant le type l’applica-
tion. Les herbicides et les insecticides ont des effets immé-
diats. L’élimination des engrais synthétiques et des pesticides
prive la plante de deux protections importantes, à savoir con-
tre le manque de substances nutritives et contre les ravageurs,
à moins que d’autres systèmes de remplacement aussi rapides
qu’efficaces ne soient disponibles. Malheureusement, de tel-
les solutions de rechange n’existent pas. Il existe des systè-
mes manuels et mécaniques de contrôle des plantes adventi-

ces, mais ils ne conviennent pas à une production agricole à
grande échelle et les solutions de remplacement à l’utilisation
des insecticides et des engrais n’offrent pas une action rapide.
Même si certains revendiquent un niveau de rendement iden-
tique, voire supérieur, tout porte à croire que la production
organique donnera un rendement plus faible par rapport au
coton produit de manière traditionnelle. Ces avis divergents
n’encouragent pas les producteurs à se lancer dans la produc-
tion organique.

Rotations des cultures
La rotation des cultures dans le même champ permet d’amélio-
rer la fertilité du sol. Un principe général de rotation veut que
des cultures à racines profondes soient suivies par des cultu-
res à racines peu profondes. Mais lorsqu’un champ de coton
est prêt pour la certification intégrale, en général après une
période de transition de trois ans, il y a lieu de planter unique-
ment des cultures organiques pour les campagnes où du co-
ton n’est pas produit. Ainsi, il faut alterner la culture du coton
avec une autre culture organique ou laisser la terre en jachère
pour qu’elle retrouve sa fertilité, solution inacceptable compte
tenu de la pression actuelle pour obtenir des rendements éle-
vés. Si un producteur de coton organique souhaite planter
une culture de rotation, il doit apprendre à produire cette se-
conde culture de manière organique.

Coton non-organique modifié génétiquement
Le coton Bt modifié génétiquement ne peut être certifié comme
organique même s’il est produit organiquement, et ce, bien
que le gène Bt et la nouvelle série de gènes introduits pour
que le coton résiste à un éventail de ravageurs puissent amé-
liorer la production organique de façon significative. Sans en-
trer dans une discussion quant à savoir si les variétés transgé-
niques devraient ou non être éligibles pour la certification or-
ganique, il faut dire que le coton transgénique n’a pas encou-
ragé la production organique. Au contraire, il a eu une influence
négative sur les projets visant à développer la production or-
ganique du coton.

Certification
La certification et l’étiquetage méritent notre attention. La cer-
tification représente un coût supplémentaire dont les produc-
teurs de coton organique se sont plaints dans certains cas. Le
coton organique de facto produit dans de nombreux pays,
notamment en Afrique, pourrait aisément être certifié comme
organique si cette démarche était gratuite, comme les services
de vulgarisation offerts à titre gracieux aux agriculteurs de beau-
coup de pays.

Commercialisation
L’aspect le plus délicat de la production et du développement
du coton organique concerne la commercialisation et les liens
sur le marché entre les producteurs de coton et les acheteurs
internationaux, de l’accès aux informations sur les marchés
aux réseaux de distribution. Le présent article a uniquement
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abordé les principales restrictions de la production du coton
organique. Les enjeux liés au traitement et à la commercialisa-
tion du coton n’ont pas été discutés.
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