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Une culture indig&ne 
maintenant menacge 

pourrait &tre 
redkouverte avec 

profit par ies 
P&kens dans ies 

,ann&es 1980. 

orsque le.5 Conquw 
tadors travers&ent pour 
la premi&re fois les val- 

lees du desert littoral p&u- 
vie”. ils eurent la grande 
surpr1seded~couvrir8perte ( 
dew? des champs de coton . 
sauvage aaiant une profu- 
son de couleurs naturelles: 

:_ .I 

blanc, havane, rouge, mauve. 
marron, chocolat, etc. lls 
n‘avaient jamais rien vu de 

t , 
*, 

parellen Afrlquedu Nord ni ‘. 
en Europe: les premiers 
chroniqueurs de la conquete en con- 
clurent que les lndiens avaient teint 
les fibres. puns les avaient mises B. 
s&her sur les bulssons. 

Au tours des cent-cinquante dernik- 
ES ann6es, la beau& slngulikre et la 
valeur du coton p&uvien ant IntrIg& 
bien des soentifiques et des explora- 
teurs, notammeniles naturalisles Darwin, 
Humbolt. Raimondi. Spruce, La Conda- 
mine,Sauer,qu,ont identlfi6etd6nommk 
plusieurs espkes de cotonniers. Des 
pal&obotamstes, faxinks par l’ancien- 
net& de la culture du coton, now disent 
qu’elle &it deja pratiquee en 2500 
avant J.-C. par des p&hews de Huaca 
Prieta, un site archeologique de la 
basse vall6e du Chicama SW la c6te 
nord du Perou. Bien que les sp&alis- 
te’s soient en d&accord sur son origine 
et le lieu de son acclimatation, c’esl 
bien dans cette r6gion que le coton 
Indigkne est cultiv6 a grande Bchelle 
aujourd’hui, ainsi que sur la ceja de 
s&a (pen& humides du versant esi 
de la CordiWre). Dans les vall6es chau- 
des de I’int6rleur des Andes, II pousse 
jusqu’k une altitude de 1 900 mktres 
environ, sup&ewe B celle que peuvent 
supporter les autres espkces de coton 

Scientifiquement appel6 Gossypium 
barbadense par les taxinomistes, ei 
plus simplement a/go&n pais (coion 
de pays) par les paysans locaux, le 
4 
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La technoiogie de 
i’artisanat textile 
est aussi ancienne 
que ia cuiture. ici, 
une paysanne 
teilie ies fibres du 
coton. 

matique des vari&s Indi- 
gknes. Depuis les an&es 
1930, les fermiers qua cul- 
Went le coton de pays dol- 
vent, parcequ’il s’agltd’une 
plank vivace, couper et brfi- 
ler les tiges, feuilles et cap- 
sules rest&s sur place apres 
chaque saison de culture. 
L’inobservation de ce rtigle- 
ment est punissable d’une 
amende de 500 soles p&u- 
wens 3. I’hectare (environ 

coton lndigeneest encorecultiv6aujow 
d’hul B peu prks comme il l’a 6% pendant 
des &cles. Une rkente enqu6te a 
montrk que ses “places fortes” se situ- 
alent dans les vall&s de Chlra, Piura, 
Lambayeque, Jequetepeque et, dans 
une molndre mesure, les vallees de 
Moche et Moquega. Mais son exis- 
tence est maintenant menacbe dans 
ces zones mf?me, et il a pratiquement 
dlsparu de la pluparl des vall6es inter- 
mediaires. 

Cette reqrettable disparition a des 
causes m&tiples et complexes. En 
raison de sa fibre colorbe et de son 
rendement a I’hectare relatlvement bas, 
l’aigodon pais a BtB la victime d&sign&e 
d’un certatn “racisme konomique”. 
Selon le p&jug& rkgnant, il serait inf& 
rieur aux hybrides &angers qui font 
I’oblet d’une culture intensive tout au 
long de la cbte pkuvienne pour le 
march4 industriel. Lorsqu’on cultive le 
coton de couleur B proxlmk de ces 
hybrides blancs extr&mement sensi- 
bles, il peut se prodwe des crolse- 
merits ind6sirables dormant desflbres 
de couleur mixte tout & fait inaccepta- 
bles dans un march6 haulement com- 
merciali& 

Pendant les cinauante derni&res 
anrkes, la l6gislatibn pkruvienne a 
nettement iavow& l’introduction de Ii- 
gnkes hybndes et l’elimination systB 

2 5 NJ). &pendant. le coton 
indlgkne “lllicite” est toujours cultr& 
dans des champs et des jardins isol& 
tout au long de la c&e nerd, IB oti les 
mspecteurs ne s’aventurent pas sou- 
vent. Des enqu&tes rkentes dams les 
d&partements de Lambayeque et Piura 
ont montrk que cette flbre est large- 
ment util&e, non seulement dans un 
artisanat textile toujours flowsant, mais 
aussi a l’occaslon de cures m@decl- 
n&s, de rites rellgieux et dans la 
pratlque de certains cultes surnaturels. 
Ainsi, des fileurs et tisserands B. dorm 
ale produisent, en melangeant cinq 
couleurs naturelles, toute une gamme 
de tissus 8. t&s belles chaines w&es. 
pour la maison ou les c6r&noni&. 

Dams beaucoup de communaut& 
respectueuses des traditions, on male- 
lasse la t&e de tous les b6b6s ou 
presque avec du coton brun, parce 
qu’on croit qua seules les propri&s 
particulkres de ses fibres peuvent pro- 
tkger la t&e du bAb& de I’uiulement de 
la chouette cornue dent les vibrations 
seraient asset fortes pour la lui fendre. 
La fibre de colon est Bgalement em- 
ploy&e assez communkment contre 
les piqtires d’araignks, le ma/ de ojo 
(le mawais oeil) et d’autres troubles 
psychomatiquesquisemblentaffecter 
un grand nombre d’enfants. Chose 
interessante, les chercheurs viennent 
seulement de dkouvrirque les graines 



de coton cont~ennent diverses sub- 
stances antibiotiques naturelies de 
meme qua des protelnes utlli&es main- 
tenant dans le pa,” fabnquA commer- 
cialement aux Etats-Unls. 

Bten que les PBrwens utilisent 
depuis longtemps le coton indigene 
de multiples facons, I’aigodon pa,s n’est 
pas consider& actuellement comme 
un “cultivar permanent” selon la clas- 
sificatlon du ministere de I‘Agriculture. 
D&s lors, il ne peut b&n&ficierde I’lmga- 
tion, celle-ci ob6lssant B une IOI dlte 
icy de Aquas, qui la r6serve B toutes 
les cultures permanentes. Heureusement 
le cotonnier Indigene possede de belles 
etprofondes rac~nesqu~ IUI permettent 
de survivre clnq ans sans recevolr 
d’eau de surface d’aucune sorte. 

En plus de cet avantage qu’il poss&de 
sur les hybrides, fr6quemment d&ruits 
pendant les annees de sbcheresse, le 
vaillant cotonmer indiggne r&iste 
beaucoupmieuxaux250 ravageurset 
parasites qui attaquent les hybrtdes 
commerciaux dent le rendement baisse 
spectaculairement en I’absence d’cnsec- 
tIcides. C’est IB un point sur lequel 
scientifiques et fermiers s’accordent. 

Autres avantages importants du co- 
ton indigene : I’absence d’entretien 
apr&s les semallles, de tout engrais et 
de tout pesticide pendant to& sa 
longue vie v@g6tatwe. II se developpe 
en larges buissons qui au bout d’un 
an, produisent sans a& une fibre de 
qualit en quanIl& excAdant les ren- 
dements des varlBt& hybrides commer- 
ciales, et il peut 6tre r&colt6 Iusqu’B six 
an&es de suite. II pousse dans des 
sols arides dont la sallnlt6 et la teneur 
en bore ne permettent pratlquement 
aucune autre culture. On peut &gale- 
ment le planter en hales 6paisses pour 
proteger les r6coltes d’un patwage 
ind&sirable. 

Le coton Indigene a des propri&& 
qui le render3 tres int&essant pour le 
march& industrtel du textile. G&n&a- 
lement,lesfibressontlonguesetd’une 
bonne Bpaisseur. On en fera des f1l6s 
pour tricoter des chaussettes et des 
sous-v&ements. Nulle part au monde 
on ne trouve une pawile var16t6 de 
coule~rs natwelles, d’autant plus appr& 
c& par les march& sp~cial~s& dans 
la flbre et l‘artisanat, que la pigmenta- 
tion riche, permanente et naturelie de 
ce colon ne sera g&e affadie par le 
lavage ou I’exposition au soleil. 

Ainsi les preml&s enqu&s sur le 
potentiel ~conomiqueetg8n~tiquedu 
coton lndiqene conduisent B Denser 
qtie les sclentifiques et botanistes 
devraient Iut accorder plus d’attention, 
de m&me que les services de vulgari- 
satlon agricole et les organlsmes na- 
tionaux de d&eloppement rural. Des 
imtlatives Bnergiques et coordonnees 
sont n6cessalres si on veut introduire 
le coton indighne sur un march6 con- 
currentlel. II faudrait Bvidemment modI- 
fierles rAglements qui s’opposent Bsa 
culture. Des expAr!ences sent en,cours 
actuellement aux Etats-Unis, en Egypte 
et au P&ou en we d’tntkgrer une 
partte du mat&iel giinetique du coton 
de couleur B des vari&& hybrides 

commerciales de faGon B augmenter 
la capaclt6 de productlo” de ces der- 
“leres. 

Sous les auspices du mlmst&e p&w 
vien de I’lndustrie, du Towsme et de 
I’lntegration, de I inst~tuto Indigenfsta 
lnteramericanode Mexicoet de l’insti- 
tute of Latin American Studies de I’Unl- 
versit6 du Texas, cette recherche et 
d’autres travaux expertmentaux seront 
effect&s pour Bvaluer la falsabilit6 de 
I’introduction du coton Indigene dans 
des r@ons arides slmilaires. De meme 
que le co3 de la production ou de 
l‘importatlon de ftbres synth&tiques 
grlmpe B toute allure dans les pays 
morns d&elopp& en raison du ren- 

ch&rissement constant des produits 
p&roliers, de m&me les prix du coton 
hybride. dent la culture reclame beau- 
coup de pestlcldes et d’engrals d’orl- 
gine p&rochimique, s’envolent. Aussl. 
le vaillant a/go&n pais, longtemps le 
pivot d‘une techmque complexe de 
fabrication des textiles dans les arides 
vail&es c6ti&res des Andes, pourrait-iI 
blen &re red6couvert par les PBrwens 
dans les ann&s 1980. q 

James M Vreeland Jr. eihno-arch&logue 
au d6parfemenf d’anthropologie de ~Univer- 
srt6 du Texas a Auslrn (Jexas 78712, i-u,, 
est directeur Uun pio,eI de recherche su, 
/es artisans des zones ruraies du Perou 

L’ARTISANAT, SOURCE BE REVENU 
Au PBrou,lev~llagetradit~onnel,qu~ 

vit de r&oltes irr6guliBres, doit sou- 
vent alouter B I’aqriculture le travail 
artisanal et la consommation de pro- 
duits locaux. 

Prenons l’exemple de Morrope, 
qui est situ6 dans une zone d&w 
tlque tropicale 3. production margi- 
nale. II semble que la population 
n’ait jama~s compt6 sur l’agrlculture 
pourwvre, ma~saitdetouttemps tire 
des revenus compl6mentaires de 
I’artisanat. de la p&he. d’act~wt& 
minkres. du transport et du com- 
merce. 

Ces actlvtt& suwant le cycle de 
l’agriculture, elles s’effectuent pen- 
dant la salson s&he et la maturation 
des r6coltes. La plupartdes mati&es 
premieres sent prodwtes ou re- 
cueilltesdanslar8gionduranttoute 
I’ann6e. ou bien alors sent stock&s 
indefiniment. Les outlls egalement 
sent falts de matbriaux locaux et. 
comme les techniques, n’ont gu&re 
change depuis la pr6histoire. 

En revanche, ce qui a change 
r6cemment pources products, c’est 
l’accueil que IeurrAserve la client& 

Le rench&issement rapide des flbres 
textiles et teintures commerclales a 
en effet favoris le retour aux fibres 
indlgAnes. L’augmentation de la 
demande de tlssus artisanauxa con- 
duit le tlsserands locaux B une cer- 
taine sp6cialisation. On fabrique 
maintenant pour la write, et non 
plus seulement pour I’usage domes- 
tlque. De meme les calebasses, de- 
lalss&s un temps pour des WC& 
da&s en plastlque bon marche, 
font une r6apparltion spectaculalre. 

Ainsi. entre 200 000 et 400 000 
cultlvateurs. 6leveurs et p&chews 
des Andes sent aussi des artisans B 
temps partiel. Par ailleurs blen que 
lews articles trouvent preneui prin- 
clpalement dans la population locale, 
les march& urbains sent en expan- 
sion. 

Depuls toujours destine 8. com- 
penser I’tncwitude des r&oltes, les 
disettes r&xrrentes et I’lwSgale 
repartition des iessources essentlelles. 
l’arlisanat represente aulourd‘hui une 
actiwt6 culturelle vltale qui peut rem- 
placer la technologle Import&e, lorte 
consommatrice de capitaux 


