
Les etapes de production

du coton BioLogique

Merci chers producteurs

   

[1]    Fosse Fumier

}  Pour produire du Coton Biologique il faudra avoir une fosse à fumier de 4m2 et une profondeur de 1,20 cm. Pour avoir 30 

à 35 charrettes de fumure organique pour une superficie d‘un hectare (Période Janvier ... Avril). si le terrain a besoin des 

Cordon pierreux il faudra le faire pour que l‘eau n‘emporte pas la fumure.

}  Le laboure demande une profondeur de 20 cm pour bien renfermer la fumure organique; attendre une bonne pluie avant 

de semer. Après une semaine, s‘il y a resemi il faut semer.

    2ème semaine : 1er sarclage et demariage.

    4ème semaine : 2ème sarclage. il faut préparer la solution.

[2]   ContrôLe des rAvAgeurs AveC LA grAine du neem

Pour un hectare à 6 traitements ça peut être plus ou moins par rapport à l‘existence des insectes dans le champ. Pour un 

traitement il faut 4 Kilo de graines de neem.

Préparation de la solution avec neem:

a) Les 4 Kilo de neem doivent être piler et tamisé pour avoir de la farine.

b) Après avoir fini de tamisé cherche une jarre en banco ou en plastique.

c) mettez la farine de neem avec 60 litres d‘eau.

d) refermé la jarre et attendre 3 jours.

e) Le 3ème jour sera le traitement du champ.

f) Avoir un pulvérisation de 16 litres.

g) Chercher un tissu fin pour filtre la solution qui est dans la jarre.

h) vous avez besoin d‘un tissu et d‘un sot. Fermer le tissu sur le sot, attache avec un caillochou.

i) verser la solution sur le tissu et vous obtenez l‘eau dans le sot.

Avec les 60 litres d‘eau qui était vous allez ajouter 5 litres d‘eau pour avoir 4 bidons de traitement par hectare. Qui fait 64  

litres pulvérisés pour un traitement (Période fin Juillet, Aoûté et septembre) et contrôle des ravageurs.

Le producteur doit toujours contrôle son champ de coton biologique.

[3]   3ème sArCLAge et ButtAge Pour Avoir un ChAmP ProPre et mieux mAîtrisé Les inseCtes.

[4]     LA réCoLte doit être rAPide Pour Que Le Coton ne Ce sALiCe PAs. PréPArer Aussi Le Lieu de    
stoCKAge du Coton.     si tous les conditions sont appliqués vous avez 800 à 900 Kilos à l‘hectare.

Le coton BioLogique est une cuLture natureLLe. c‘est du coton qui est produit sans 
engrais chiMiques et insecticides. La seMence est fourni par Le société cotonnière


