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Communiqué de presse 

Nouveaux outils de vulgarisation destinés à 
la culture de coton biologique 
 

(Frick/CH, 2/2/2006) L'Institut de recherche de l'agriculture 
biologique (FiBL/IRAB), basé en Suisse, a développé une nouvelle 
gamme de manuels et de matériel didactique pour la culture de 
coton bio dans les tropiques. Les documents fournissent un large 
savoir-faire pratique destiné à la culture de coton bio et à 
l’élaboration de projets en coopération avec les petits paysans. Ils 
s’inspirent d’une recherche menée depuis 3 ans en Inde (le projet 
Maikaal bioRe) et incluent les leçons apprises à travers d’autres 
projets de coton bio en Asie et en Afrique. 
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Au premier plan de ces outils de vulgarisation figure le « Organic 
Cotton Crop Guide », un vaste manuel de référence pour les praticiens. 
Conçu en premier lieu pour des organisateurs de projet, des 
vulgarisateurs sur le terrain et des agriculteurs, il englobe tous les 
aspects pertinents de la préparation du sol, de la le sélection des 
variétés, de l’alimentation de la culture et de la lutte contre les 
ravageurs à la performance économique de la culture de coton bio. Le 
« Organic Cotton Training Manual » vient complémenter le manuel 
susmentionné en récapitulant les messages clés, en fournissant des 
transparents illustrés et en suggérant des approches didactiques pour 
chaque sujet. Le but visé est de faciliter les activités de formation 
destinées aux vulgarisateurs et aux paysans. Le « Soil Fertility Training 
Manual » fournit un programme et un jeu de transparents commentés 
pour une séance d’une journée consacrée à la fertilité du sol en culture 
de coton bio.  
Le « Organic Cotton Project Guide » appuie les organisateurs de 
projets de culture de coton bio dans l’élaboration et la mise en oeuvre 
de tels projets, et le cas échéant, dans la révision de ceux-ci. Ce guide 
fournit un tableau détaillé des différentes étapes indispensables à la 
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réalisation d’un projet de coton bio destiné à la petite paysannerie et 
contient des questions clés se référant à chaque étape. 
 
Tous les outils de vulgarisation sont disponibles sur le CD « Producing 
Organic Cotton: A Toolkit » qui contient également des modèles-type 
servant à la comptabilité de la ferme, une séquence vidéo sur 
l’agriculture biologique en Inde ainsi que des photos pour l’illustration 
du matériel didactique. L’élaboration de ces outils a été financée par la 
Direction du 
développement et de la coopération (DDC) et le WWF Suisse. 
 

Contact 

Lukas Kilcher,  Institut de recherche de l'agriculture biologique 
FiBL, Ackerstrasse, CH-5070 Frick,  
Tél.: +41 (0)62 8657-262, fax: +41 62 8657-273 
lukas.kilcher@fibl.org 
www.fibl.org  
 

Frank Eyhorn, Nachdiplomstudium für Entwicklungsländer (NADEL, 
Etudes postgrades pour les pays en développement) 
Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), Zurich 
Tél.: +41 (0)44 6324 682, fax: +41 (0)44 6321 207 
frank.eyhorn@nadel.ethz.ch 
www.nadel.ethz.ch 

Commandez et téléchargez 

Vous pouvez télécharger gratuitement des manuels et des outils de 
vulgarisation depuis le site www.organiccotton.fibl.org. La version en 
papier du « Organic Cotton Crop Guide » et le CD peuvent être 
commandés auprès du FiBL (www.shop.fibl.org). Les documents et 
leurs versions en hindi sont également disponibles auprès du 
International Competence Centre for Organic Agriculture (ICCOA) à 
Bangalore, en Inde (www.iccoa.org). Une version en française du 
« Organic Cotton Crop Guide », adaptée aux conditions de l’Afrique, 
est en préparation. 

Pour plus d’informations sur le projet de recherche et ses résultats : 
www.organiccotton.fibl.org 
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Les publications  

Organic Cotton Crop Guide 

A manual for practitioners in the tropics 

de Frank Eyhorn, Saro G. Ratter, Mahesh Ramakrishnan 
FiBL, 1ère édition, 2005, 64 pages, n° de commande 1388, ISBN 3-
906081-67-2 

9.00 CHF, 6.00 EUR 

Une image à haute résolution affichant les pages de couverture est 
disponible en cliquant sur le lien :  
www.fibl.org/francais/shop/publication/1388-cotton-guide.php 

 

Producing Organic Cotton: A Toolkit (CD) 

Crop guide, Project guide, Extension tools 

de Frank Eyhorn 
FiBL, 1ère édition, 2005, n° de commande 1391, ISBN 3-906081-72-9 

9.00 CHF, 6.00 EUR 

Une image à haute résolution affichant les pages de couverture est 
disponible en cliquant sur le lien : 

www.fibl.org/francais/shop/publication/1391-cotton-toolkit.php 
 
 
Le communiqué de presse se trouve également sur le lien : 
www.fibl.org 
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