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PRODUCTION DE COTON BIOLOGIQUE 

 

La définition 
Il s'agit de coton cultivé sans engrais chimique ni pesticide. Sa fibre est blanchie à l'eau 
oxygénée et non au chlore.  
La culture conventionnelle du coton est la plus polluante de la planète. Elle utilise 24 % des 
pesticides vendus dans le monde alors qu'elle ne représente que 2,4 % de la surface agricole. 
L'achat d'engrais est la principale source d'endettement et de dépendance des paysans. La culture 
biologique du coton leur permet, en réduisant leurs investissements, de sortir de l'engrenage de 
l'endettement. 

La gestion de la fertilité des sols est basée sur une rotation des cultures, l’utilisation de terreau, 
de déchets d’huile de palme, de fumier animal. Les déchets des mauvaises herbes et de la culture 
du coton sont recyclés plutôt que brûlés. La gestion de la culture bio repose essentiellement sur 
le respect de la santé et de l’environnement, sur l’utilisation d’insecticides botaniques "faits 
maison" (neem, paw paw, poivre du chili, piment, ail) et sur une meilleure gestion des déchets 
de la culture du coton pour casser les cycles de vie habituels des maladies. 
Fédérer des producteurs autour de la culture bio demande du temps et de l’argent. 
Particulièrement parce qu’il s’agit de traiter avec des agriculteurs illettrés auxquels il faut 
enseigner de nouvelles méthodes et apprendre à se servir de nouveaux outils. Les producteurs 
doivent être mis au courant des méthodes de fertilisation bio et de la gestion de la culture bio, 
dont la plupart sont nouvelles pour eux. 

JaDecor participe, avec ses moyens et depuis 40 ans à cet effort. 

Trois grandes organisations veillent sur la production biologique du coton, l’IMO en Suisse, la 
SKAL en Hollande et l’IFOAM aux USA 

L’approvisionnement 
Plus de 70 pays cultivent du coton, mais les six principaux totalisent environ 75 % de la 
production mondiale. La Chine et les Etats-Unis sont les plus gros producteurs, suivis de l'Inde, 
du Pakistan, de l'Ouzbékistan et de la Turquie. 

• Nord Est de la Tanzanie en région de Tanga 
• Sud du Benin près de Cotonou 
• Nord de l’Egypte en région du Caire 
• Sud Est du Pakistan près de Lahore 
• Nord Est de l’Inde près de Tirupur 
• Nord du Texas - USA 
• Est de la Chine en province de Shandong 
• Nord de la Cote d’ivoire en région de Boundiala 
• Sud Ouest de la Turquie près d’Antalya 

Liste non exhaustive et non contractuelle 

En règle générale nous sommes soumis aux disponibilités du marché mondial de 
coton biologique pour nos achats. Nous essayons de respecter les règles du commerce 
équitable et prenons soin d’offrir une production des décors conformes aux normes 
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