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Cet ouvrage traite des conditions et des modes de gestion
de la culture du cotonnier, plus particulièrement en Afrique,
de Ia semence à l'utilisation des produits, en se reposant
sur les résultats de recherche. Des recommandations pratiques

sontformulées à l'intention de tous les acteurs de la filière coton.
Ainsi, l'intérêt d'améliorer la production du cotonnier
et sa qualité est abordé sous tous les aspects de la culture
par des spécialistes dans une approche systémique. Cet ouvrage
propose au lecteur professionnel une aide à la décision
en agronomie et en gestion des systèmes de culture, sans oublier
les aspects phytosanitaires. ll informe également sur l'impact
du changement climatique, sur les modalités de la transformation
et de l'usage des produits et coproduits. Enfin, l'Analyse de cycle
de vie appliquée à l'évaluation environnementale des systèmes
cotonn iers enrichit particulièrement la manière d'organiser
et d'optimiser les différentes étapes de cette production
d' im oorla nce mondia le.

llobjectif de cet ouvrage est de proposer des pratiques agricoles
et des recommandations pour l'avenir, contribuant ainsi
à améliorer la culture du cotonnier et la qualité de ses produits.
Rédigé dans un langage accessible, cet ouvrage est destiné
à tous les professionnels de terrain.

Michel Crétenet, ingénieur agronome, pédologue, spécialiste
des systèmes de culture cotonniers d'Afrique subsaharienne, a occupé
plusieurs postes de responsabilité et d'animation scientifique de recherches

pluridisciplinaires en Afrique et en France. ll est un expert reconnu
dans de nombreux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine.

Jean-Paul Gourlot, chercheur au Cirad, est spécialiste de la métrologie
textile. ll est membre de divers groupes de travail et projets internationaux,
dans le domaine de la caractérisation technologique des fibres de coton
selon leur histoire et leur usage, du champ au textile.
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