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Extraction du coton     : de la plante à la
fabrication des textiles.
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I- Objectifs et plans
      a) Introduction

Le cotton sert à fabriquer des vêtements, detissus, 
tissage, dentelle,  ganses, tresses, galons et franges.
Les fibres de coton ont un bon pouvoir absorbant 
(environ 8,5 % de leur poids en eau). C'est pour cette 
propriété que le coton est majoritairement employé 
dans le linge de bain.
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Le pouvoir isolant du coton est moyen, cependant, on peut l'améliorer par 
grattage. Le fait de gratter le tissu rend sa surface pelucheuse. Il peut ainsi 
retenir l'air réchauffé au contact du corps et « tenir chaud ». Par exemple, les 
sweats à capuche zippés sont souvent en jersey de coton gratté à l'intérieur.
Le coton sert aussi a fabriquer des diques demaquillant, le coton est une ma-
tiere douce donc elle nettoie bien la peau sans l'irriter.
Le coton a été découvert il y a maintenant des millénaires (environ 7 000 ans 
dans des grottes de la vallée du Tehuacán, au Mexique).

   * Nous avons chosis cette resources car elle est très utilisés (dans le monde 
entier). Mais aussi car c'est ressource assez « large » et il a beacoup de 
choses a dire sur cette ressource.
On a aussi choisi  de faire l’exposé sur l’extraction du coton car il répond aux 
enjeux sociaux, économiques et environnementaux et aussi car il fait partie de 
notre quotidien.

  b) Développement

La culture du cotonnier et l'exploitation de son produit, le coton fibre, sont 
d'une grande importance économique pour les pays producteurs, c'est "l'or 
blanc " (plus de 40% des textiles mondiaux actuellement). Les pays producteurs
de coton sont essentiellement : 
- principaux producteurs : les Etas Unis, la CEI, la Chine, l'Inde et l'Egypte 
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(l'Egypte produit des cotons particulièrement fins et de belle qualité);
- producteurs secondaires : l'Afrique , la Turquie, la Syrie, le Pakistan, l'Aus-
tralie.

Après récolte des capsules du cotonnier, la 
séparation de la fibre et de la graine s’effec-
tue par égrenage mécanique. La Première 
égreneuse mécanique a été conçue par Eli 
Whitney à la fin du XVIIIème siècle. 
Les fibres de coton subissent un premier 
battage destiné à retirer une partie des 
poussières et des corps étrangers et un 
triage, avant d’être pressées en balles pour 
être plus faciles à transporter vers les ate-
liers de filature. 

https://pixabay.com/fr/r%C3%A9colteuse-de-coton-agriculture-139651/
La filature est l’opération de transformation du coton brut en fil. 
1) Les balles sont ouvertes et battues dans une nettoyeuse-batteuse pour reti-
rer les corps étrangers contenus dans le coton. 
2) Le cardage, qui consiste à séparer les fibres les unes des autres, à les pei-
gner, à les redresser et à les nettoyer, permet d’obtenir un ruban de carde 
d’une largeur d'environ un mètre. 
Une opération facultative de peignage est effectuée pour la fabrication de tis-
sus de très haute qualité. 
3) L'étirage (ou doublage) permet d'harmoniser l'épaisseur du ruban de carde 
par étirage des fibres entre différents rouleaux de Caoutchouc tournant de 
plus en plus rapidement. 
4) Les fibres peuvent ensuite subir des traitements tels que le blanchissement 
ou la teinture. 
5) Enfin, plusieurs rubans sont étirés et tordus ensemble pour donner le fil dé-
finitif. La torsion apportée au fil est plus ou moins grande selon l'usage auquel 
on le destine.
   Cependant, on produit plus de cotton que ce que l'on a besoins donc le gas-
pillage est omniprésent .

Comme toutes matières premières il y'a des impacts positifs et négatifs :
* Les impacts positifs sont :
Face à ce constat alarmant, on voit depuis quelques années le développement de
la culture biologique du coton. 2 avantages: 
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● La culture du coton maintient les sols sains et productifs grâce à l'utilisation 
d'engrais naturels. 
● La culture du coton respecte les équilibres naturels entre les différentes po-
pulations animales
● elle est hypoallergénique (très peu allergisant).
● une fibre textile peu coûteuse.
● le textile obtenu est doux et confortable.
● la douceur du coton et la possibilité de l’aseptiser en font un textile privilégié
pour les vêtements de bébés.

* Les impacts négatifs sont :
● la douceur du coton et la possibilité de l’aseptiser en font un textile privilégié pour 
les vêtements de bébés.
● le coton a une bonne perméabilité à l’air : il permet à larespiration cutanée de 
s’effectuer.
● le coton est souple grâce au fait que les fibres sont vrillées (elles peuvent 
s’allonger de 5 à 8 %)
● on peut le merceriser (rendre brillant à l’aide de soude).
● prend facilement les teintures.
● on peut facilement imprimer sa surface.
● on peut améliorer son pouvoir thermique en le grattant.
● on peut l’empeser à l’aide d’amidon (ex : Bazin).
● il est facile à laver
● on peut faire bouillir le coton blanc.

Les mains d'oeuvres ( les ouvriers ) ont une 
mauvaise condition de travail :
Pour trouver des vêtements pas chers en maga-
sin, tout en gardant des marges élevées, les 
marques baissent les coûts quelque part : la main 
d'œuvre.
Ainsi le salaire horaire moyen en 2010 pour 
chaque pays est respectivement de 1,09 €, 0,62 €
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et 0,24 €. Le salaire des travailleurs ne représente qu'1 % du prix final du T-
shirt. Par exemple, pour un T-shirt vendu 29 €, seulement 0,27 € vont à l'ou-
vrier en moyenne. De manière tout à fait scandaleuse, les grossistes et les dé-
taillants engrangent donc 72 % de marge sur le prix de vente ! 
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      Mais après la tragédie arrivée en 2013, lors de l'effondrement du bâtiment
Rana Plaza d'une usine au Bangladesh, causant la mort de 1127 ouvriers, de 
nombreuses marques ont signé un accord pour une meilleure sécurité des 
usines. De même que des inspecteurs ont été engagés pour contrôler les usines 
et les conditions de travail des ouvriers au Bangladesh, même s'ils ne sont pas 
assez nombreux, les choses commencent à bouger dans le bon sens en fa-
veur des travailleurs du textile.

Le coton engendre des déchets mais ils sont généralement recyclés :
Le procédé de recyclage du coton est très simple et ne requiert aucune sub-
stance chimique.
Il y a 3 sources d’approvisionnement pour notre filière de coton recyclé: 
*Les rognures de laizes après tissage, en général, ce tissu est écru 
*Les déchets de coupe avant assemblage (comme les demi-lunes des cols des T-
shirts), en général, ce
 coton est teint .

*Les vêtements usagés récupérés après collecte. Les morceaux de tissu sont
de toutes les couleurs et 

 mélangés.
chaque année, les entreprises de collectes récupèrent 300 000 tonnes de 
vêtements. La moitié est réutilisée en seconde-main, le reste est recyclé.

c) Conclusion
 
Les étapes principales sont :
-La filature 
-Le cardage
-Le peignage 
-L'ettirage
Puis vient ensuite la fabrication des vetement en usines puis la 
commercialisation.
Avantages : C'est une matières agréables et pas cher 
Inconvénients : La culture de cette plante utilise des pesticide, engrais ….
Forte concomation d'eau. Les main d'oeuvre ne sont pas assez payé ...
Tout le monde possedent des vetements en coton mais pas tout le monde le 
recycle en le donnant a des associations , des proches ou encor les vendres... 
Le risque et qu'il y est plus d'eau 



L'irrigation  des cultures entraîne une forte consommation d'eau pouvant rui-
ner toute une région comme ce fut le cas lors de l'assèchement de la mer 
d'Aral 
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