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Les composants d’un système de production 
durable du coton : Perspectives suivant  

l’expérience du coton organique
Simon Ferrigno et Alfonso Lizarraga1, Organic Exchange, Royaume-Uni.

données ont été confirmées par la plupart des régions, bien 
que certaines incertitudes demeurent dans les cas où les 
données ont été estimées sur la base des rapports passés et des 
tendances (Turquie) ou lorsqu’il est difficile de vérifier ou de 
comparer des rapports (par ex. en Chine). La production totale 
était supérieure de 152 % à celle de 2006/07, grâce, en partie, 
à la qualité du rassemblement des données et à la plus grande 
fiabilité des informations, même si 60 % de l’accroissement de 
la production proviennent d’une hausse de la production sur les 
projets connus existants. Le coton organique est actuellement 
produit dans 22 pays, couvrant les mêmes régions que celles 
du coton traditionnel. Cependant, la plus grande partie de la 
production (87 %) se concentre dans trois pays uniquement : 
Inde, Turquie et Syrie. 

La superficie totale globale, confirmée par les recherches, 
s’élève à 161 000 hectares. Nous extrapolons que la superficie 
totale consacrée à la production du coton organique est proche 
de 200 000 hectares. Au moins 177 678 producteurs confirmés 
(70 % des données des rapports sur les projets) sont actifs dans 
la production du coton organique, dont quasiment 18 % de 
femmes. Le nombre total de producteurs de coton organique 
est estimé à 217 000 (Organique Exchange, 2008). 

La croissance de la production a été ad-hoc jusqu’à récemment, 
ce qui signifie que l’organisation de la production et des 
producteurs ne repose sur aucun ensemble recommandé ou 
accepté de pratiques, contrairement à la certification organique, 
qui dépend généralement des normes juridiques (UE 2092/91 
ou US NOP). La croissance récente a soulevé des questions 
et a généré une discussion sur la signification et la définition 
d’un système de production durable du coton organique, ainsi 
que sur l’intégrité du coton organique. 

La région d’Afrique a un grand potentiel pour le coton 
organique. On y trouve des réussites mais aussi des défis. 
L’expérience en Afrique a généré des enseignements très 
précieux en ce qui concerne la définition d’un système de 
production durable (voir Encadré 1 et Ferrigno et al., 2005). 

1-  Avec la contribution d’autres membres de l’équipe du Farm Development Program : Prabha Nagarajan, Silvere Tovignan, Phil Monday, 
Doraliz Aranda. Simon Ferrigno est le directeur de l’Organic Exchange Farm Development Program et Alfonso Lizarraga en est le directeur 
pour l’Amérique latine. 

Introduction
Le coton organique attire beaucoup l’attention à l’heure 
actuelle, après une croissance impressionnante ces dernières 
années. Cette situation est source de questions et des défis, 
auxquels l’industrie doit tenter de répondre (Organic 
Exchange, 2008). La garantie de la durabilité du système 
en période de croissance constitue l’un des enjeux centraux 
(Ferrigno, 2008), lequel, à son tour, repose sur l’identification 
et l’analyse des composants d’un système durable pour le 
coton organique. Cette analyse aura des implications pour 
le secteur du coton organique, mais également au niveau du 
secteur cotonnier et du débat sur le développement durable 
dans un contexte plus large. 

Ces trois dernières années, le Farm Development Program de 
l’Organic Exchange (OE) s’est concentré sur la promotion de 
la production du coton organique et la compréhension et la 
détermination de la production et des composants clés d’un 
système basé sur le coton organique. 

Le présent article s’intéresse à la situation actuelle de la 
production du coton organique à l’échelle mondiale et aux 
composants nécessaires pour garantir la durabilité de la 
production, sur la base de nos travaux en Inde, en Afrique, en 
Amérique latine, en Turquie et aux Etats-Unis. Il comprend 
certaines recommandations pour le secteur, les décideurs et 
pour la filière cotonnière de manière plus générale. 

Situation actuelle du coton 
organique
Selon les dernières estimations, le coton organique représente 
0,55 % de la production globale de coton. Les textiles fabriqués 
à partir de fibres de coton cultivé de manière organique ont 
également connu un taux important de pénétration de certains 
marchés, tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suisse, le 
Japon et les Etats-Unis. 

Pour la campagne 2007/08, la production de coton organique 
était estimée à 145 872 tonnes métriques de fibre. Ces 
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Encadré 1: La production du coton organique en Afrique en 2007/08 : tendances et analyse2

La production du coton organique continue sa progression en Afrique. Pendant la campagne 2007/08, ce continent a 
produit 6 531 tonnes métriques de fibres de coton organique, soit 43 % de plus que les 3 716 tonnes métriques récoltées 
en 2006/07. 

Huit pays (Bénin, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda et Zambie) continuent d’être les 
chefs de file de la production du coton organique sur le continent. La production-pilote a commencé en Afrique du Sud, 
parallèlement à un projet de recherche en collaboration avec Cotton South Africa, le South Africa Agricultural Research 
Center (Rustenburg) et Woolworths South Africa. 

La Tanzanie et l’Ouganda sont les plus grands producteurs africains de coton organique, représentant 83 % de la production 
totale de fibres en Afrique. La Tanzanie, à elle seule, a produit 44 % du total des fibres de coton organique du continent, 
devenant le leader devant l’Ouganda.

Comparativement à la campane précédente, la hausse la plus importante de la production de coton organique s’est produite 
en Zambie, suivie du Burkina Faso. La production zambienne a progressé grâce à un accroissement de la superficie d’essai, 
alors que la forte croissance au Burkina Faso s’explique en grande partie par la sécurisation d’un contrat quinquennal avec 
un important acheteur. 

La croissance s’est poursuivie dans l’ensemble de l’Afrique, malgré les précipitations tardives et les inondations ultérieures, 
particulièrement en septembre 2007. La hausse de la production aurait pu être supérieure si les pluies avaient été plus 
régulières, mais un meilleur accès aux marchés et aux appels d’offres, dont bénéficient désormais de nombreux pays 
africains, constitue un facteur aussi important que le climat dans les chiffres de la croissance. Les rapports sur les projets 
agricoles menés en Afrique sont, pour la plupart, optimistes : de nouveaux producteurs rejoignent les projets existants, la 
production augmente en Afrique du Sud et un nouveau projet va débuter au Bénin en 2008/09.

L’OE prévoit une hausse de la production du coton organique d’environ 40 % pour l’ensemble de l’Afrique en 2007/08. 
Cependant, compte tenu du mauvais approvisionnement en graines (livraison tardive, piètre qualité et/ou quantités 
insuffisantes) et de l’abandon des producteurs de coton organique par les acheteurs potentiels à cause des préoccupations 
liées au DDT, il se peut que la production recule ou stagne ces prochaines années.

Région CFA de l’Afrique  
(Bénin, Burkina Faso, Mali, Sénégal)

Dans la région CFA de l’Afrique, le Burkina Faso a fortement progressé en termes de production, ayant sécurisé les 
contrats à long terme aux prix élevés pour les cinq prochaines années. Parmi les plus grands producteurs, viennent ensuite 
le Mali, le Bénin et le Sénégal. Tous les pays connaissent une hausse de la production, bien que ces accroissements 
interviennent plus lentement dans des pays tels que le Bénin, où les ventes restent incertaines et les engagements à long 
terme sont difficiles à déterminer. Au Bénin, la production du nouveau coton organique certifié démarrera en 2008/09, avec 
un nouveau projet dans le Pendjari, établissant la production de coton organique comme une zone-tampon autour d’un 
parc national pour permettre une protection contre la contamination chimique. La production du coton organique à grande 
échelle ne se mettra pas en place avant 2 à 3 ans. 

2.   Extrait du rapport de l’Organic Exchange Farm and Fibre, 2008

Le coton organique et le secteur 
cotonnier en général
Le coton organique ne s’est pas développé dans le vide. 
Il a été introduit pour répondre aux enjeux sociaux et 
environnementaux, dont un grand nombre a changé au fil 
du temps. En tant que tel, le secteur du coton organique doit 
évoluer et répondre aux nouveaux défis. Il doit également être 
considéré comme une partie intégrante d’un système global 
dans lequel des enseignements doivent être partagés. 

Parmi les défis qui ont motivé des essais avec du coton 
organique en Afrique de l’ouest, on peut citer l’environnement 
macroéconomique, tels que les impacts des subventions. Ces 
dernières années, divers facteurs ont laissé de nombreux 

producteurs au bord de la viabilité économique (PAN 2003, 
Ton 2002a). 

Toutefois, l’objectif principal du coton organique est, à bien 
des égards, d’améliorer l’ensemble du secteur cotonnier, pas 
de le remplacer. Les fibres naturelles auront sans doute besoin 
d’être solidaires. 

Le coton organique durable ?
Pour être considérée comme une méthode durable de 
production des fibres, la production du coton organique doit 
être plus que simplement « respectueuse de l’environnement ». 
Elle doit être productive et être source de revenus décents pour 
les producteurs. Par ailleurs, dans un monde où les recettes 
sont de plus en plus limitées, elle doit être efficace en termes 
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COTON ORGANIQUE - MODELES COMMERCIAUX

Comment une

entreprise

fonctionne, génère

de l’argent, innove,

réduit son risque et

crée de la valeur ?

Description d’un modèle

commercial

(Crédit – Alex Osterwalder, Consultant en gestion)

Le modèle

prédominant

est le contrat

agricole

Succès financier et 

succès social – 

Complémentaire ? 

Contradictoire ?   

Donner ?

Recevoir ?

Changer les valeurs & changer les temps – Un appel pour acquérir 

des modèles nouveaux et plus Inclusive de commercialisation 

de la production du coton organique

Contact: Prabha Nagarajan prabha@organicexchange.org .  

Composants essentiels - Modèle commercial

Générer de la richesse 

à long terme pour 

tous les acteurs

Fournir une grande 

motivation

Créer des produits 

ayant plus de valeur

Entretenir la croissance

Adopter l’innovation

Créer des leaders

Influencer positivement

la vie des gens

Un modèle commercial 

efficace doit

Changer les valeurs & changer les temps – Un appel pour acquérir 

de nouveaux modèles comprenant plus de modèles économiques  

dans la production du coton organique.

Contact: Prabha Nagarajan prabha@organicexchange.org .  
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d’utilisation des terres et offrir des opportunités allant au-delà 
du simple système de production des fibres, c.-à-d. un système 
efficace de production d’autres cultures, présentant d’autres 
avantages pour ses producteurs et le monde, dans une plus 
large mesure, tels que l’air et l’eau « propres » et la diminution 
des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. 

Pour être productive, la production du coton organique doit être 
réalisée sur des sols fertiles et dans des conditions « parfaites » 
permettant aux rendements de s’aligner facilement à ceux des 
autres méthodes de production.

Dans les cas où le coton organique joue le rôle de filet de 
sécurité social, « capturant » les producteurs qui ne sont plus 
en mesure de produire du coton avec d’autres méthodes, 
la réalité sera quelque peu différente. L’histoire de la 
« durabilité » du coton organique comporte plusieurs facettes 
qui sont reflétées dans certains rapports sur le rendement (Voir 
Organic Exchange Farm and Fiber Report, 20083).

Qu’entend-on par 
« organique »? 
Selon les normes de base de l’IFOAM, 
« l’agriculture organique [également connue 
sous le terme d’agriculture « biologique » ou 
« écologique » ou les formes équivalentes 
protégées de ces termes (dans d’autres 
langues)] est une approche système complète 
basée sur une série de processus entraînant un 
écosystème durable, des aliments sûrs, une 
bonne alimentation, le bien-être des animaux 
et la justice sociale. En conséquence, la 
production organique est plus qu’un système 
de production qui inclut ou exclut certains 
intrants ». (IFOAM, 2008)

Le coton organique a fait l’objet de critiques 
portant sur ses rendements plus bas et la 

nécessité d’une quantité plus importante d’eau pour sa 
production, bien que ces deux points soient loin d’être 
confirmés dans la réalité. Même si certaines preuves existent, 
les choses sont loin d’être aussi simples. A titre d’exemple, 
des rendements plus faibles peuvent être davantage liés au 
statut socio-économique des producteurs, ou aux régions où 
tous les rendements sont bas en raison des pénuries d’eau, 
des conditions météorologiques et du changement climatique, 
ou de la dégradation environnementale générale. En ce qui 
concerne l’eau, la majeure partie de la production du coton 
organique dépend de systèmes alimentés par les précipitations, 
alors que les projets menés dans les régions irriguées font 
souvent l’objet d’investissements lourds dans les technologies 
efficaces telles qu’un système d’irrigation goutte à goutte. 

Il faut noter que le coton organique est plus fréquemment 
produit par des petits producteurs dans de nombreux pays 
en développement, particulièrement en Afrique, en Inde et 
dans certaines parties de l’Amérique latine. Même dans les 
économies plus industrialisées telles que les Etats-Unis et 
la Turquie, les producteurs de coton organique cultivent 
généralement une superficie inférieure à celle de leurs 
voisins. 

Malgré la diversité des environnements de production, nous 
pouvons toutefois indiquer quelques ingrédients nécessaires à 
un système durable. Ces éléments peuvent être répartis entre 
le système au sein de l’exploitation agricole (sol, disponibilité 
des terres, intrants, eau disponible, main-d’œuvre, etc.) et 
l’environnement agricole au sens plus large (conditions du 
marché, prix, questions réglementaires, services d’aide, 
organisation, logistique et infrastructure, politique). Nous 
allons couvrir ces deux aspects dans le présent article. 

Une approche systémique agricole
Le coton est cultivé dans un système agricole. Pour le coton 
organique, il s’agit d’une base essentielle à une production 

3.  www.organiqueexchange.org

Tableau 1: Production de coton organique en Afrique  

(en tonnes métriques de fibres), Organic Exchange 2008 

Pays 

Production 

2006/07  

(Tonnes de 

fibres) 

Production 

2007/08 

(Tonnes de 

fibres) 

Contribution 

Par pays (%) 

Croissance 

par rapport à  

2007 (%) 

Bénin 200 223 3 % 10,31 % 

Burkina 140 436 7 % 67,89 % 

Kenya 3 - - - 

Malawi 0 - - - 

Mali 250 335 5 % 25,37 % 

Sénégal 65 83 1 % 21,69 % 

Afrique du 

Sud 
0 7 0,1 % 100 % 

Tanzanie 1 662 2 852 44 % 41,73 % 

Ouganda 1 378 2 545 39 % 45,86 % 

Zambie 18 50 1 % 64 % 

Total 3 716 6 531 100 % 43,10 % 

 

Illustration 1 : Exemple de système de production du coton organique

COTON

Animaux

Abeilles et miel

Vaches et chèvres

Organismes bénéfiques et nocifs

(mycètes, mites, insectes, oiseaux,  mammifères et autres)

Sol

(mycètes, lichens, mites, insectes et autres)

Culture de rotation

  Aliment         Culture 

marchande

- Maïs             - Sésame

- Pois              - Arachide

- Lentilles        - Soja

- Légumes      - Patate douce

Association

 Aliment       Culture

                   marchande

- Pois          - Sésame

- Maïs

Bordures

(plantes utiles)

 - Caroube

 - Tournesol

Périphérie

  Aliment      Culture

                     marchande

- Manioc         - Café

                       - Banane

                       - Mangue
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réussie et productive – d’autres cultures utilisent des engrais 
verts, des outils pour la gestion des ravageurs (création de 
pièges, fourniture d’ingrédients, etc.). Le système agricole 
repose sur la rotation des cultures, le bétail ainsi que d’autres 
produits agricoles et sauvages. C’est une approche systémique 
qui ne se prête pas à la monoculture (Van Elzakker, 1999). 

Van Elzakker (1999) suggère la formule rapide suivante en ce 
qui concerne le système agricole organique : « L’utilisation 
de variétés localement adaptées + la réduction des pertes liées 
aux substances nutritives + l’utilisation du matériel organique 
et des engrais verts disponibles localement + une rotation 
importante + l’encouragement des équilibres naturels + la 
lutte manuelle et mécanisée contre les plantes adventices = 
l’élimination du besoin d’intrants synthétiques ».

Depuis la définition de cette formule, les producteurs ont 
renforcé leurs connaissances et amélioré cette approche 
systémique. Il est clair que la sélection des graines est 
essentielle, mais les expériences ont montré que les graines 
hybrides pouvaient faire l’objet d’une sélection végétale et 
pouvaient être adaptées (par ex. au Paraguay, Roa, 2008) et 
que les variétés natives résistantes pouvaient être améliorées 
(par ex. en Inde). Différentes approches de gestion de la 
fertilité du sol peuvent être adoptées suivant les ressources 
et la situation financière, et l’eau est devenue un enjeu 
critique, ne serait-ce qu’en tant qu’outil potentiel utilisé pour 
critiquer la production du coton organique. La lutte contre les 
ravageurs est également un facteur important dans certains 
agro-écosystèmes. Les substitutions d’intrants et des intrants 
organiques achetés à l’extérieur ont également été utilisés, 
bien que l’on puisse mettre en doute leur degré de durabilité. 

L’exploitation agricole dans un 
contexte plus large
Dans une étude plus récente sur les expériences tirées du 
coton organique, Eyhorn (2007) identifie les facteurs suivants 
parmi les éléments nécessaires pour soutenir un système de 

production durable du coton organique :

• Les relations commerciales entre les producteurs et la 
chaîne de valeur

• Le besoin de garanties d’achat afin de sécuriser la 
production au fil du temps

• La nécessité d’avoir un bon système de contrôle interne, 
impliquant les producteurs dans la certification, la 
formation et la vulgarisation

•  Le besoin de collaborer avec les bons producteurs – la 
production organique est idéale pour les petits exploitants 
marginaux et les producteurs doivent être motivés 
à travailler dans un système de production du coton 
organique 

• La nécessité de préfinancer la culture et l’organisation. 

Ces trois dernières années, l’OE s’est intéressé à la création 
d’une base durable pour la production du coton organique et 
aux enseignements à tirer des autres expériences. Les résultats 
de ce travail sont donnés ci-après. 

Systèmes de production durable et 
normes de base de la production 
organique : définitions 
En ce qui concerne la durabilité au sein d’un système de 
production du coton organique, l’Organic Exchange a utilisé 
deux définitions principales pour l’agriculture durable : 

L’agriculture durable : 

« est la capacité d’un agro-écosystème à maintenir 
la production au fil du temps, malgré les contraintes 

écologiques et les pressions socioéconomiques  
à long terme » 

Altieri, 1987 (traduction de la citation)

et 

«repose sur un système de production d’aliments et de 
fibres pouvant maintenir des niveaux élevés de production 
avec un impact environnemental minimal et soutenir les 

communautés rurales viables » 
Mellon et al., 19954 (traduction de la citation)

La production de coton organique requiert la participation 
de nombreux acteurs différents et, souvent, des partenariats 
entre les acteurs publics et privés, les ONG et les partenaires 
commerciaux, ainsi que les producteurs (Voir Illustration 3 
comme exemple). Il s’agit donc d’un secteur très complexe, 
davantage en raison de la diversité des contextes écologiques, 
environnementaux, culturels, sociaux, économiques et 
politiques de l’agriculture. La compréhension de cette 
complexité de la production durable nécessite une certaine 
connaissance des systèmes de production et des profils des 
producteurs (par ex., systèmes marginaux, pression de la 
population, fragmentation, petits exploitants, pénurie des 

Illustration 2 : l’environnement externe

de la production du coton organique

Chaîne 

de valeur

Développement

communautaire

Commercialisation
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 des paysages et de 
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transport

Processus 

primaire

Services des 

producteurs

Producteurs

4.  Citation dans vanLoon et al, Agricultural Sustainability, Strategies for Assessment, 2005
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ressources, etc.) et une analyse des modèles d’entreprise 
réussis et de leurs objectifs, rapports, indicateurs et facteurs 
influençant ces éléments depuis l’extérieur, tels que les 
marchés et la politique. L’Illustration 4 montre un exemple de 
modèle d’entreprise en Amérique latine. 

Les composants étudiés par l’OE comprennent les éléments 
suivants (Illustration 3), regroupés en quatre sections pour les 
distinguer. Cet article abordera ces composants en utilisant 
des exemples provenant de différents systèmes de production 
du coton organique suivant notre expérience. 

Composants sociaux des systèmes durables 
de production du coton organique

« La formation des producteurs pour développer des 
qualités de leader et des compétences dans le domaine de la 
commercialisation pour la négociation collective et renforcer 

leurs organisations agricoles pour l’exécution de leurs 
plans et de leurs systèmes de contrôle interne, de manière 

à ce qu’ils deviennent indépendants après une certaine 
période. Parallèlement à la formation des producteurs et 
au renforcement de leurs associations, il faut mentionner 
la création de l’entreprise du producteur avec des avoirs 
tangibles pour la transformation et le négoce de multiples 

produits de base agricoles. » 
Zameen, Inde 

(Traduction de la citation tirée de Truscott, 2008)

Les aspects sociaux de la production étaient très importants dans 
la plupart des premiers projets menés sur le coton organique 
et continuent d’être mis en avant dans de nombreux nouveaux 

projets. Des investissements ont été réalisés au niveau de 
l’organisation des producteurs entre eux, la commercialisation 
de leurs cultures ainsi que leur relation avec ces aspects de la 
chaîne de valeur et l’ensemble du secteur cotonnier qui est le 
plus proche d’eux. 

Des organisations de producteurs solides et la participation 
active de ces derniers peuvent avoir un impact positif sur la 
production, en aidant les producteurs motivés et en faisant 
appel à l’expérience et aux connaissances des producteurs. 
Les projets les plus réussis, étudiés par l’OE, comprenaient 
une certaine forme officielle ou semi-officielle de structure 
agricole et/ou un élément solide de cohésion sociale/
communautaire/familiale parmi les producteurs. Au Pérou et 
en Ouganda, les groupes APAEM et LOFP sont des structures 
détenues/gérées par les producteurs activement engagées dans 
la vulgarisation, la certification, la recherche et, parfois, les 
activités commerciales (l’OE a trouvé d’autres exemples de ce 
modèle en Inde, en Zambie et au Sénégal), alors que dans des 
pays tels que la Turquie,  la production évolue souvent autour 
de producteurs liés par des structures sociales et familiales 
solides. Des groupes puissants peuvent avoir une meilleure 
influence sur la chaîne de valeur quand il s’agit de négocier 
des prix et des contrats. Bien que cette situation puisse être 
parfois inconfortable pour les acheteurs, cela confère une base 
solide pour maintenir la production à terme. 

La Texas Organique Cotton Marketing Cooperative est 
un autre exemple de cohésion sociale et d’organisation de 
producteurs  : ce groupe de producteurs a fondé sa propre 
coopérative de commercialisation et fixé ses prix suivant 

Illustration 3 : Modèle commercial en Amérique Latine 
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les coûts de production réels, négociant directement avec 
les usines, contournant les négociants et disposant, en 
conséquence, de revenus directs plus élevés. Les groupes 
de producteurs efficaces ont souvent intégré des objectifs 
sociaux dans leurs programmes : par exemple, l’intégration 
des femmes ou l’établissement d’organisations de producteurs 
et le renforcement capacitaire (Ferrigno et al., 2005). 

Les producteurs totalement engagés et unis, généreront des 
idées et contribueront à la durabilité de la production. Dans 
le cas d’une faiblesse du fondement social, de nombreux 
systèmes de production du coton organique nécessitent un 
plus grand soutien extérieur, en termes de finances, d’aide 
technique et de gestion des conflits ou de manquements au 
niveau de l’autogestion. 

Dans tous les cas, dans les phases initiales de la production de 
coton organique avec un nouveau groupe de producteurs, un 
programme de formation solide est nécessaire. Cette démarche 
peut être coûteuse, et c’est d’ailleurs la raison principale pour 
laquelle les garants de la nouvelle production doivent veiller à 
ce que les producteurs comprennent et adoptent, aussitôt que 
possible, les concepts de la production du coton organique et 
prennent en charge une partie de la formation, de la gestion 
du système de culture intégrée et de la recherche dans le cadre 
du système agricole, pour contribuer à la gestion des coûts, 
spécialement au terme de toute subvention ou tout soutien 
de conversion initial. Un système de coût complet doit être 
en place pour englober ces dépenses, de manière à ce que le 
projet soit autosuffisant à terme.

Des tensions peuvent exister au sein d’un groupe de producteurs, 
entre les groupes de producteurs ou entre les producteurs 
et les agents externes. Les initiatives extérieures engageant 
des producteurs sont les plus vulnérables, car ces derniers 
se demanderont constamment s’ils perçoivent des revenus 
équitables et se compareront à d’autres groupes et évalueront 
les revenus de la production organique à ceux générés par 
d’autres méthodes de production. Dès lors, la transparence, 
la négociation et la confiance sont des composants clés de la 
durabilité sociale, qui peuvent se construire par le biais des 
institutions, des investissements faits par des partenaires 
producteurs et des organisateurs de projet, des mécanismes 
de détermination des prix justes et transparents, ainsi qu’un 
équilibre au niveau des avantages accordés aux producteurs 
dans le cadre du système. 

Ecosystème - Environnement
La compréhension et la connaissance de l’écosystème et de 
l’environnement naturel sont cruciales pour l’agriculture 
organique durable à terme. 

Le sol et la gestion de la fertilité du sol en sont les 
fondements essentiels. Pour être productive, l’agriculture 
organique a besoin de sols fertiles et d’une gestion de 
cette fertilité au fil du temps. Dans de nombreux cas où 
l’agriculture organique est introduite dans des régions 
où la fertilité du sol se dégrade, des efforts importants 
sont nécessaires pour renverser cette tendance. Selon les 

études de l’OE sur les rendements du coton organique, 
il apparaît que les moyennes les plus basses sont 
généralement enregistrées dans les zones où la fertilité du 
sol est faible ou dégradée (par ex., en Afrique de l’ouest), 
ou dans les régions où les producteurs sont démunis 
et incapables d’utiliser les meilleures technologies et 
approches organiques disponibles pour gérer leur sol (en 
Ouganda, par exemple). 

La fertilité du sol est la base de l’agriculture organique 
durable et productive. Si la gestion du sol est correcte, 
on observe une réduction de la pression des ravageurs, 
une optimisation de l’utilisation de l’eau et une hausse 
des rendements de toutes les cultures concernées par la 
rotation agricole. 

Pour que la production du coton organique soit durable 
et pour lui permettre de progresser afin de satisfaire la 
demande, la fertilité du sol doit être une priorité des 
producteurs et des projets agricoles. 

La fertilité du sol et sa gestion requièrent des approches 
spécifiques au niveau de la production organique, y 
compris : 

1. l’utilisation de méthodes de fertilisation naturelles

2. l’adoption de pratiques telles que la rotation et 
l’association des cultures

3. l’élimination des engrais chimiques

La gestion organique de la fertilité du sol met donc 
l’accent sur l’utilisation de pratiques introduisant 
systématiquement des substances nutritives de manière 
naturelle dans le système.

Extrait de Monday and Lizarraga (2008)

La sélection des graines est également importante et les 
producteurs doivent avoir accès à des variétés résistantes ou 
moins sensibles aux ravageurs communs et aux maladies. La 
capacité de choisir une variété adaptée au coton organique 
peut substantiellement améliorer la productivité. De 
nombreux exemples en Amérique latine soulignent la valeur 
de cette approche. Ainsi, les producteurs de coton organique 
au Paraguay obtiennent de très bons rendements, malgré la 
présence fréquente du charançon de la capsule, au même titre 
que les producteurs au Nicaragua et au Brésil. Une situation 
similaire aux dégâts causés par Heliothis/Helicoverpa existe 
dans certaines parties d’Afrique. Cependant, l’obligation 
d’utiliser les mêmes variétés que celles du coton traditionnel 
est un problème majeur pour de nombreux producteurs, 
spécialement en Afrique. Des compromis doivent être 
trouvés entre les besoins agronomiques des producteurs et les 
exigences des filateurs en matière de qualité pour certaines 
caractéristiques de la fibre. Des programmes de sélection 
végétale spécifiques pour le coton organique sont nécessaires 
à une plus grande échelle, à côté des petites expériences 
existantes telles que celles réalisées au Paraguay (Roa, 
2007). 
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Parmi les autres facteurs environnementaux importants à 
considérer dans le cadre d’un programme durable, on peut 
citer :

•  La biodiversité – un agro-écosystème équilibré contribue 
à la réduction des pressions exercées par les ravageurs et 
fournit des outils et des éléments pour la gestion du sol 
(engrais verts), ainsi que des ravageurs et des maladies 
(pesticides d’origine végétale, piège et cultures refuges).

•  La gestion des cultures issues de la rotation agricole et des 
autres cultures (agricoles et sauvages) afin de maximiser 
autant que possible les recettes générées par l’exploitation 
agricole, en termes de ressources financières et de sécurité 
alimentaire. 

•  La gestion des risques (par exemple, la planification des 
changements climatiques à court terme et les effets 
possibles à long terme de l’évolution du climat sur 
l’exploitation agricole).

•  La gestion et l’amélioration de la consommation et de la 
rétention de l’eau. Le renforcement de la gestion de l’eau 
est essentiel pour améliorer la productivité et la durabilité 
au fil du temps. Cela est particulièrement vrai dans les 
zones de production en aridoculture telles que le Sénégal, 
le Gujarat (Inde) et le nord du Pérou, mais savoir gérer 
l’impact des variations des précipitations est également 
importante dans les régions alimentées par les eaux 
pluviales. 

Composants économiques
Plusieurs facteurs étroitement liés doivent être examinés en 
ce qui concerne la durabilité économique de la production du 
coton organique. Ces facteurs sont internes aux exploitations 
agricoles (le statut socio-économique des producteurs, l’accès 
de ces derniers aux ressources et aux finances, par exemple) 
et externes. Les composants externes comprennent l’accès 
aux ressources financières des sponsors des projets ou des 
investisseurs, la disponibilité de toute aide financière et 
technique à l’échelle locale, nationale ou internationale et 
la volonté des acheteurs de fibres à soutenir le processus de 
transition et à prendre en charge les coûts nécessaires liés aux 
fibres au fil du temps, tels que le versement de primes. 

Des variables telles que les fluctuations des taux d’intérêt, 
du prix du pétrole et des taux de change des devises peuvent 
constituer des facteurs importants, et la production durable 
du coton organique doit être capable d’absorber les impacts à 
court terme et de gérer le risque au fil du temps. De manière 
similaire, les systèmes de production du coton organique 
doivent résister aux ralentissements économiques globaux. 
Comme nous le mentionnions précédemment, des accords 
d’achat à long terme peuvent permettre de gérer en partie 
certains risques. 

Le prix est un point essentiel dans cette discussion – au niveau des 
revenus générés par le système de production, pas uniquement 
par le coton (à moins que ce dernier ne soit la seule culture 
disponible). 

Dans un système où les coûts liés aux services sont gérés en 
interne et où la valeur au détail finale des textiles organiques 
transformés est plus élevée, la tentation est grande d’essayer 
de comprimer les recettes finales des producteurs afin de 
réduire le coût global et de renforcer la compétitivité des 
produits face aux vêtements traditionnels. Il s’agit d’une 
erreur à divers égards. Premièrement, les coûts du coton 
organique au niveau de l’exploitation agricole représentent 
une très petite partie des coûts totaux des vêtements et une 
plus grande attention devrait être portée à la gestion des coûts 
de la chaîne de valeur. Deuxièmement, le système dépend 
des producteurs et nécessite qu’un éventail de services et de 
coûts non couverts par le prix du marché en ce qui concerne 
le coton traditionnel soit géré en interne dans le cadre de la 
production organique, tels que la formation, la vulgarisation, 
la recherche et le renforcement des capacités. Par ailleurs, 
le coton organique dépend de la perception du marché face 
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aux solutions qu’il apporte à une gamme de problèmes liés à 
l’environnement et au développement, et la compression des 
prix pose une menace à ce niveau. Il existe deux facettes à 
cette discussion : les coûts internes au niveau de l’exploitation 
agricole et les coûts du système, c’est à dire la formation, la 
vulgarisation, la certification, la recherche et le renforcement 
des capacités. 

La chaîne de valeur du coton organique doit appuyer le 
triangle suivant au niveau de l’exploitation agricole (c.-à-d. 
pour le coton-graine) : 

1. Le coût de production (intrants, fertilité du sol, recherche 
dans le domaine des graines, gestion de l’eau),

2. Le coût des besoins de base (alimentation, éducation, santé 
et logement),

3. Le coût lié au développement/maintien d’une économie 
et d’un environnement sains au niveau rural (mise en 
place et entretien de l’infrastructure, développement 
humain, gestion et préservation de l’environnement et de 
la biodiversité, économie rurale saine …) (Ferrigno et al., 
2007).

Le système lui-même nécessite que la vulgarisation, la 
formation, le renforcement des capacités, la certification et 
les autres coûts normaux du négoce du coton soient couverts 
par le prix de la fibre. De manière générale, cela pourrait 
entraîner des prix de la fibre du coton 
organique supérieurs de 20 % à 50 % 
à ceux du coton traditionnel. 

La disponibilité des services est 
également nécessaire dans la 
production du coton organique, 
comme les ressources financières 
(culture et autre gestion financière 
de l’entreprise) et l’assurance. Des 
exemples innovateurs de financement 
de la production cotonnière 
organique existent d’ores et déjà : 
on peut citer les activités du groupe 
d’éthique américain Root Capital, 
qui soutiennent le financement des 
cultures pour de nombreux projets 
sur le coton organique et un nouveau 
programme-pilote entre la banque 
coopérative hollandaise Rabobank 
et les ONG Solidaridad et Organique 
Exchange. 

Technologie et politique
La garantie de la durabilité à terme 
avec des revenus suffisants signifie 
que la production organique doit 
investir dans l’amélioration de la 
productivité de la culture cotonnière 
et de l’exploitation agricole dans son 

Illustration 6 :  Différents mécanismes de 
fixation des prix dans le coton organique;  
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Illustration 7 : Le rôle de la fixation des prix dans la  
durabilité du système de production du coton organique
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ensemble. Le scénario idéal reposerait 
sur l’indépendance totale de l’agriculture 
organique vis-à-vis des primes, voire 
l’existence d’un marché organique 
spécifique. Pour atteindre cet objectif, les 
rendements et les revenus de la production 
organique doivent être suffisants par 
rapport aux coûts de production et 
de gestion pour rendre cette dernière 
financièrement intéressante et convaincre 
les producteurs d’adopter ce système. 

L’amélioration de l’ensemble 
technologique disponible pour le coton 
organique en gérant les coûts et en 
renforçant les connaissances sur les 
approches agronomiques, par exemple, 
tout en fournissant des graines adaptées, 
rendra le système plus intéressant. Il est 
important que les producteurs recrutés 
soient motivés et aient accès à de bonnes 
terres ou des ressources adéquates pour le 
système organique. 

La mise au point de technologies requiert 
un système soutenant la recherche et les 
services de vulgarisation afin de développer de nouvelles 
approches pour la gestion de la production du coton organique, 
d’élaborer des variétés de graines et des banques de graines, et 
d’améliorer la durabilité du secteur dans son ensemble. 

Cela signifie que la production organique doit gagner une 
large approbation au sein du secteur cotonnier général et 
auprès des décideurs (et se faire accepter) en tant que méthode 
pertinente de production du coton afin de recevoir un soutien 
plus important pour la recherche. Elle doit également partager 
les précieuses leçons des systèmes organiques avec d’autres. 
Le soutien politique est également nécessaire pour gérer les 
interactions entre les différents systèmes de production du 
coton. 

Des progrès notables sont réalisés en Inde en ce qui concerne la 
politique et l’acceptation de la production du coton organique 
par le secteur cotonnier. De plus, ce dernier a récemment 
commencé à intégrer les perspectives du secteur organique 
dans les initiatives politiques et les conseils de formulation 
de politiques. 

Conclusions
Le système de culture du coton organique repose sur des 
structures de soutien et de formation solides. Pour réussir, les 
groupes ont besoin de « structures de prix et d’une distribution 
des revenus couvrant les coûts des systèmes de contrôle interne, 
de la formation et de l’apprentissage, du renforcement des 
capacités et de la croissance de l’entreprise » (Ferrigno, 2008). 
Un modèle d’entreprise réussi fait évoluer les producteurs 
d’une dépendance envers le prix du marché vers un partage 

de l’efficacité et de la réussite de la chaîne dans son ensemble 
(Organique Exchange, 2007).

Le coton organique est un système complexe qui doit encore 
être analysé, compris et codifié après les deux dernières 
décennies d’expérimentation et de mise au point. Au bout 
du compte, cela entraînera probablement l’élaboration d’un 
Code de conduite pour les bonnes relations, afin de maintenir 
un équilibre entre les objectifs de la société et ceux du 
développement, les réponses environnementales et le marché 
(voir illustration 8). 

La production du coton organique doit être considérée de 
manière complète ou holistique, en tant que gestion d’un 
système intégrant divers éléments, y compris les aspects 
sociaux, environnementaux, économiques et technologiques. 
Il existe des risques et de vrais défis, mais, avec les outils 
adéquats et une bonne planification, la production du coton 
organique peut être durable et productive et apporter de 
réels avantages. Dans une situation de croissance, des 
aspects tels que les processus participatifs, la transparence, 
des revenus équitables et de bonnes relations dans la chaîne 
d’approvisionnement sont nécessaires. 

Enseignements pour le secteur  
cotonnier en général
Les impacts positifs des nombreuses initiatives liées au 
coton organique pour les producteurs montrent qu’il est 
nécessaire de soutenir le développement organisationnel des 
groupes de producteurs et la participation de ceux-ci dans 
la commercialisation, la vulgarisation et la recherche. La 
capacité de la production du coton organique à internaliser les 
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nombreux coûts d’un tel modèle pourrait également ouvrir la 
voie à davantage de tentatives d’amélioration les autres formes 
de la production cotonnière en utilisant les mécanismes et la 
reconnaissance du marché. Il pourrait s’agir d’une solution 
utile pour des programmes tels que le Better Cotton Initiative. 
Il est certain que les producteurs qui utilisent des pratiques 
améliorées méritent d’être récompensés sur le marché. 

De même, le coton organique démontre que de nombreux 
objectifs peuvent être atteints avec des investissements 
relativement faibles et sans encourager la dépendance envers 
des intrants onéreux et une technologie coûteuse, tout en 
soutenant les producteurs démunis et sans ressources. Pour les 
économies en développement, un secteur agricole organique 
important et productif pourrait avoir un impact positif sur 
la balance des paiements en réduisant les importations de 
technologie. 

Recommandations politiques
En ce qui concerne le coton organique : 

• Finalisation de l’analyse des meilleures pratiques dans 
l’organisation, des pratiques agronomiques et de l’offre de 
services et adoption de ces éléments en tant qu’exigence 
du secteur. 

• Accès pour les producteurs à des graines adaptées et 
élaboration de programmes de recherche et de sélection 
végétale.

• Possibilité pour les producteurs de conserver et de ressemer 
les graines.

• Analyse des secteurs cotonniers et offre d’un soutien 
approprié à la production du coton organique, par ex., 
dans les cas où certains groupes socio-économiques 
pourraient en tirer un bénéfice (producteurs démunis, petits 
exploitants, femmes, minorités).

•   Investissements plus importants dans la recherche sur le 
coton organique et partage des enseignements entre les 
différents systèmes de production. 

Références

Eyhorn, F. Organic Farming for Sustainable Livelihoods 
in Developing Countries? The Case of Cotton in India vdf 
Hochschulverlag AG 2007.

Ferrigno S., et al., Price Discussion Document, Internal Working 
Paper, Organic Exchange: O’Donnell 2007, Unpublished. 

Ferrigno, S. “The worldwide development of organic cotton 
cultivation: progress and future challenges” paper presented at 
IFOAM Congress on Fiber and Textiles, 16th and 17th of June 
2008, Carpi, Italy

Ferrigno, S. G. Ratter, Peter Ton, Davo Simplice Vodouhê, 
Stéphanie Williamson and John Wilson, Organic Cotton: A new 
development path for African smallholders, Gatekeeper Series 
120, IIED: London 2005.

IFOAM IFOAM Basic Standards for Organic Production and 
Processing, Online, http://www.uni-kassel.de/fb11/fnt/download/
frei/dII/IFOAM%20Standards.pdf 
Monday, P. and Lizarraga, A., Soil Fertility Management in 
Organic Cotton: an overview, Forthcoming, Organic Exchange: 
O’Donnell 2008.

Myers, D.,and Stolton, S. (Eds.) Organic Cotton: From Field 
to Final Product, Intermediate Technology Publications Ltd: 
London 1999.

Organic Exchange Farm and Fibre Report 2007 Organic 
Exchange: Berkeley 2007.

Organic Exchange Farm and Fibre Report 2008 Organic 
Exchange: O’Donnell 2008.

Organic Exchange Fibre Report 2006 Organic Exchange: 
Berkeley 2006.

Pesticide Action Network, UK, The Dependency Syndrome: 
pesticides use by African smallholders, PAN, UK, London 2003.

Roa, C. Selecting Genetic Material, Presentation at Organic 
Exchange Regional Meeting, Asunción, Paraguay, April 2007.

Ton, P. Organic cotton production in sub-Saharan Africa: the 
need for scaling-up PAN UK: London August 2002. 

Truscott, L. Organic Cotton Farm System Crops, Draft report, 
Organic Exchange: O’Donnell, 2008.

Van Elzakker, B. Organic Cotton Production, Chapter in Myers, 
D.,and Stolton, S. (Eds.) Organic Cotton: From Field to Final 
Product Intermediate Technology Publications Ltd: London 
1999.

VanLoom, Gary W., S. G. Patil and L. B. Hugar: Agricultural 
Sustainability, Strategies for Assessment, Sage Publications, 
India Pvt., 2005.

*****




