
Le coton est le premier
produit non 
alimentaire à entrer
dans cette 
certification de droit
privé lancée 
par Max Havelaar.
Celle-ci garantit
que la production et
la récolte s’effectuent
dans des conditions
équitables 
(organisation 
en coopératives,
agriculture

raisonnée, pas 
de semences OGM),
que le prix 
d’achat est “juste”
et prépayé 
aux exploitants (voir
LPP n° 279).
Armor-Lux,
les chaussettes Kindy,
Celio, le fabricant
de vêtements de
sports d’hiver Eider,
les grands vépécistes
proposent ces textiles.
D’autres, tels Ideo,
Rachel Liu, Ethos…,
sont spécialisés 
dans ce secteur.

La petite fleur 
du logo signifie qu’à
aucun moment
de la vie du produit
il n’y a production
de substances
nocives pour 
l’environnement.
Mis en place 
par la Commission
européenne, il 
est géré en France 
par l’Association
française 
de normalisation
(Afnor), qui 
s’appuie 
techniquement
sur l’Institut
français textile-

habillement (IFTH).
De la matière 
première à 
la confection, l’effet
sur l’environnement
est testé à chaque
étape. Un label 
exigeant,
que l’on trouve 
peu (parfois 
dans le linge de lit).
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Ces certifications, nées
sur le marché 
anglo-saxon pour
répondre aux besoins
des personnes 
allergiques ou à la peau
réactive, garantissent
une matière première 

bio et des traitements 
ultérieurs respectueux
de la santé. Les métaux
lourds fixateurs de 
teintures (cobalt, argent,
chrome, antimoine…),
les traitements
d’ignifugation 
et les formaldéhydes 
(résines donnant
de l’apprêt) sont
interdits ou limités au
strict minimum.

Coton Eko, 
Oeko-Tex, BioRe®
ou Krav

Coton écolabel européen

Certifié bio
Actuellement,
il n’existe 
pas de label bio
pour le textile,
celui-ci 
étant limité aux
produits 

agroalimentaires
(l’huile de coton,
par exemple,
pourrait en être
pourvue !).
Un règlement
européen 
(20-92/91)
garantit tout de
même que 
les fibres 
de coton sont

issues de cultures
végétales 
biologiques.
C’est donc la
matière première
de votre 
tee-shirt qui est
ainsi certifiée,
non le produit
final avec 
sa teinture 
et ses apprêts.

Le coton est une culture
dramatiquement polluante :
pour produire un tee-shirt
et un jean, soit 1 300 g 
de coton, il ne faut pas
moins de 450 g de pesticides
et fertilisants chimiques.
Fabriquer un vêtement
de coton dégrade 
l’environnement à toutes
les étapes : usage 

de défoliants et produits
chimiques qui appauvrissent
le sol, stérile à long 
terme ; développement
des semences OGM,
auxquelles les parasites
deviennent peu à peu
résistants ; transformation
avec fort apport de chlore ;
emploi de métaux lourds lors
des teintures ultérieures.

Pour contrer ces nuisances,
des filières de culture sans
pesticides se sont créées,
utilisant des plantes pièges
comme le gombo, et des

pulvérisations d’extraits
naturels protecteurs.
Les cultures sont menées en
rotation avec le sésame 
et le karité. La Turquie, l’Inde,
les États-Unis, la Chine et
le Mali sont les plus gros 
producteurs de coton bio,
avec des circuits incroyables
dans la confection : le coton
africain est travaillé en Inde,
avant d’arriver en Europe !

Une certification qui progresse

Commerce 
équitable
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100 % coton
L’étoffe est entièrement
composée de coton. Deux
autres termes équivalents
sont permis par la loi 
“pur coton” et “tout coton”.

es vêtements en coton sont, comme les
autres textiles, soumis à l’obligation
d’étiquetage depuis mars 1973. Leur

nature doit être énoncée en toutes lettres
sur l’article, avec la proportion éventuelle
s’il s’agit d’un mélange. Le législateur
admet, toutefois, quatre exceptions : les
jarretelles, les lacets, les cravates et nœuds
papillon pour enfants, pour lesquels il
concède que la composition figure seule-
ment sur l’emballage.

À côté de la mention “100 % coton”, on
trouve quelquefois des précisions sur son
origine (coton d’Égypte, réputé pour ses
longues fibres robustes), sur le traitement
des fibres (fil d’Écosse pour désigner un
retordage ou un mercerisage), ou sur le
nombre de fils au centimètre carré (80, par
exemple, pour du linge de maison de luxe).
De plus en plus souvent, on lit également
des indications sur son mode de commer-
cialisation (commerce équitable) ou de pro-
duction (bio).

Edwige Barron
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