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Les thèmes suivants sont proposés pour le séminaire technique 2022 de la Réunion Plénière de
l’ICAC :
1. L’agriculture régénératrice : Quelles sont les pratiques qui permettent de lutter le

plus efficacement contre le changement climatique ?
2. La production de coton sera-t-elle viable sans subventions publiques ?
3. Le défi de la durabilité du coton biotech génétiquement modifié

Sujet 1 : L’agriculture régénératrice : Quelles sont les pratiques qui permettent de
lutter le plus efficacement contre le changement climatique ?
Les sols du monde entier se dégradent rapidement, car ils sont soumis constamment à
l’érosion, à la pollution chimique, à la décarbonisation, à la désertification et à la perte de
fertilité et de biodiversité. Les agronomes ont sonné l’alarme : si des mesures proactives
ne sont pas mises en œuvre pour créer et protéger la matière organique, la santé et la
fertilité des sols, l’humanité pourrait perdre d’ici 50 ans sa capacité de nourrir et d’habiller
le monde et de lutter contre les effets néfastes du réchauffement climatique. Le séminaire
technique abordera les études récentes sur les pratiques agricoles régénératrices et les
systèmes d’exploitation et leur impact sur les pratiques de production du coton et sa
chaîne de valeur.
Sujet 2 : La production de coton sera-t-elle viable sans les subventions
gouvernementales ?
De nombreux gouvernements accordent des subventions aux intrants, le soutien des prix,
l’assurance-récolte, des programmes d’icitation à l’exportation et des mesures
d’encouragement à l’achat national pour la production et la commercialisation du coton.
Les subventions protègent non seulement les agriculteurs contre les risques liés aux prix,
mais elles contribuent également à promouvoir la production du coton et à favoriser des
revenus artificiels. Les programmes gouvernementaux d’assurance ajoutent également
une couverture de protection contre les pertes de récolte. Les critiques soutiennent que
les paiements directs aux agriculteurs et les paiements d’assurance-récolte à l’intérieur
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des pays influencent peu les prix internationaux. Toutefois, les politiques
gouvernementales visant à récompenser les exportateurs et à encourager les achats
nationaux pourraient favoriser les produits locaux par rapport au coton importé et avoir
un impact sur le commerce international. Le séminaire technique portera sur la viabilité
économique de la production cotonnière dans le monde en l’absence de subventions et
de soutien gouvernementaux. Les discussions porteront également sur les types de
subventions/soutiens gouvernementaux qui pourraient avoir le plus d’impact sur les prix
et le commerce internationaux.
Sujet 3 : Le défi de la durabilité du coton biotech génétiquement modifié
Le coton biotech a jusqu’à présent été approuvé dans 19 pays et est cultivé dans le
monde entier depuis plus de 25 ans. Le coton biotech est disponible dans le commerce
pour la résistance aux insectes et la tolérance aux herbicides. Les rapports indiquent des
avantages économiques importants liés à la lutte efficace contre les vers de la capsule
et les mauvaises herbes. De nombreux pays sont devenus très dépendants des variétés
de coton biotech et beaucoup pensent que la production cotonnière ne sera plus viable
sans les caractères biotechs. Toutefois, il a été signalé ces dernières années, que
certains insectes et mauvaises herbes cibles ont développé une résistance au Bt et aux
herbicides, respectivement, ce qui menace la durabilité du coton biotech. Helicoverpa
zea (aux États-Unis) et le ver rose de la capsule Pectinophora gossypiella (en Inde) ont
développé une résistance. Une résistance au glyphosate a été enregistrée chez 13
espèces de mauvaises herbes aux États-Unis et en Australie et 8 en Argentine et au
Brésil. L’utilisation d’insecticides n’a cessé d’augmenter au cours des dix dernières
années en Inde, au Pakistan, en Chine, au Brésil et aux États-Unis pour lutter contre les
thrips, les aleurodes, les cochenilles, les charançons et le ver rose de la capsule.
L’utilisation d’insecticides pour lutter contre le charançon du cotonnier est une
préoccupation majeure au Brésil. L’utilisation accrue d’herbicides pour lutter contre les
mauvaises herbes résistantes aux États-Unis et au Brésil est une nouvelle préoccupation.
Des rapports de recherche montrent que de nouvelles variétés de coton ont été
développées à l’aide de CRISPR et d’ARNi et sont prometteuses pour lutter contre les
mauvaises herbes, les insectes nuisibles, les maladies et la sécheresse. Le séminaire
abordera les stratégies visant à améliorer la durabilité des événements existants en
matière de coton biotech, tout en explorant le déploiement de nouvelles technologies pour
améliorer l’endurance du coton biotech.
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