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Les décisions du Groupe concernant ce document, comme relaté dans le
Rapport de la 28ème Session du Groupe (Document CCP:99/5 - CCP:OF
97/8), sont présentée a-dessous:

Le Groupe a examiné ce point en s’appuyant sur le document CCP: OF 97/2. Les représentants de
plusieurs pays gros producteurs et transformateurs de soja et de palmier à huile ont souligné
l’impact positif important de l’application des techniques et pratiques modernes à la culture et à la
transformation du soja et du palmier à huile pour la protection de l’environnement. Ils ont informé
les participants des mesures et réglementations de lutte contre la pollution mises en application dans
leur pays et de leurs effets bénéfiques sur l’environnement. A cet égard, ils ont souligné les effets
négatifs sur l’environnement des subventions de l’Etat en faveur des engrais, des pesticides et des
herbicides, qui favorisent une surconsommation de ces produits. Le Groupe a noté que si les
mesures de lutte contre la pollution actuellement appliquées à la culture et à la transformation des
principales cultures oléagineuses n’avaient pas d’effets sensibles sur leur compétitivité, une
internalisation plus complète des coûts de protection de l’environnement pourrait modifier cette
situation.
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A. INTRODUCTION
1. Le Groupe intergouvernemental sur les graines oléagineuses et les matières grasses, à sa
vingt-septième session tenue en mai 1995, a entrepris une étude préliminaire des questions de
protection de l’environnement qui se posent dans le secteur des oléagineux; il est arrivé à la
conclusion que l’approche analytique adoptée par le Secrétariat pourrait se révéler très utile pour
évaluer les liens existant entre, d’une part,  l’environnement et, de l’autre, la compétitivité et le
commerce des différentes cultures oléagineuses et pour créer progressivement un consensus
international concernant les différentes pratiques et politiques de protection de l’environnement. Le
Groupe a demandé que le Secrétariat axe notamment ses travaux futurs sur l’analyse des retombées
commerciales découlant d’une éventuelle modification de la compétitivité des cultures oléagineuses
annuelles par rapport aux cultures pérennes, sous l’effet de nouvelles réglementations nationales et
internationales portant sur l’environnement.

B. EFFET SUR L’ENVIRONNEMENT DE LA CULTURE DU SOJA
ET DU PALMIER A HUILE ET DE LA TRANSFORMATION DES

PRODUITS

Cultures

2. Plus de soixante-treize millions d’hectares sont consacrés à la culture du soja et du palmier
à huile dans le monde entier, assurant environ 41 pour cent de la production mondiale de matières
grasses et 56 pour cent de la production mondiale de tourteaux d’oléagineux. C’est dire
l’importance fondamentale de ces deux cultures lorsqu’il s’agit de satisfaire les besoins mondiaux
de matières grasses pour la consommation alimentaire directe et la transformation en produits
alimentaires ou industriels, ainsi que de fournir les ingrédients protéiques nécessaires à
l’alimentation du bétail. L’application de méthodes et façons culturales appropriées a permis dans
une large mesure d’éviter les effets nocifs pour l’environnement. Un certain nombre d’activités liées
à la culture du soja et du palmier à huile peuvent cependant avoir des retombées négatives sur
l’environnement: remplacement des forêts naturelles par des plantations de palmiers à huile ou
pollution causée par l’application inappropriée ou excessive d’engrais, de pesticides et d’herbicides.
L’analyse quantitative de ces effets sur l’environnement est une tâche complexe. Vu le caractère
diffus de la pollution d’origine agricole, qui est par ailleurs étroitement liée à des systèmes et
techniques agricoles spécifiques, il est difficile de préciser dans quelle mesure chaque activité
agricole contribue à la pollution d’ensemble de l’environnement. L’identification des effets sur
l’environnement est encore rendue plus difficile par la complexité des écosystèmes, car les
conditions écologiques étant différentes (par exemple types de sol, géologie, hydrologie), une
méthode agricole particulière peut polluer dans un cas, mais pas dans un autre. Les retombées sur
l’environnement dépendent également de facteurs naturels tels que le vent, les précipitations et la
température, dont les effets ne se font sentir qu’après des années. En outre, un même degré de
pollution, concentré sur une courte période, peut avoir des effets bien plus graves sur la santé
humaine et sur les écosystèmes que s’il s’étalait sur une période plus longue.

3. On s’accorde en général à reconnaître que les méthodes de plus en plus intensives de
culture du soja et du palmier à huile appliquées au cours des vingt dernières années ont contribué
dans une large mesure à l’apparition d’une série de problèmes de pollution, même si nous ne
connaissons pas avec précision les effets spécifiques de chacun d’entre eux sur l’environnement.
Les effets de la culture du soja et du palmier à huile sur l’environnement peuvent être classifiés
comme suit:

• effets sur la santé humaine des engrais, pesticides, herbicides et métaux lourds, à cause de
la contamination de l’eau et des aliments ou des dépôts acides dus à l’ammoniac contenu
dans les engrais;
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• érosion des sols et, par conséquent, sédimentation des eaux côtières et de surface,
entraînant des dégâts aux infrastructures et aux biens, un risque accru d’inondations et des
coûts plus importants pour la navigation, le stockage et le traitement de l’eau;

• pertes locales de productivité des sols dues à l’érosion, la salinisation, le compactage,
l’engorgement des sols et la pollution due aux produits chimiques;

• pertes d’espèces végétales et animales sauvages et de diversité biologique et dégradation
des sols compromettant l’équilibre et la résistance des écosystèmes; contamination des
eaux côtières, des eaux de surface et de la nappe phréatique due aux engrais et aux
pesticides chimiques; et transformation des forêts, des terres marécageuses et d’autres
éléments naturels (tels que les ruisseaux) en terres agricoles et en plantations.

4. L’accumulation dans les plans d’eau des engrais et pesticides utilisés pour les cultures
oléagineuses, y compris le soja, dépend de leur lixiviabilité et des caractéristiques du site en
question, telles que le climat, la topographie, le type de sol, la profondeur de la nappe phréatique et
d’autres facteurs hydrogéologiques. Toutefois, les façons culturales et l’emploi d’intrants
chimiques peuvent fortement varier d’une zone géographique à l’autre, en fonction des conditions
écologiques, climatiques et économiques spécifiques. Par exemple, l’emploi de pesticides est en
général plus intense dans les zones tropicales et subtropicales où les maladies ont en général une
plus forte incidence du fait des températures élevées et des précipitations abondantes et fréquentes.
En outre, dans les régions tropicales, les sols sont plus exposés à l’érosion, notamment lorsqu’ils
sont cultivés de façon intensive. Dans le tableau ci-après l’utilisation d’engrais et de pesticides a été
assortie d’un coefficient de pondération reflétant la lixiviabilité des éléments chimiques qui entrent
dans leur composition.

5. Une étude qui classait les cultures annuelles en fonction de leurs effets sur l’érosion des
terres et des doses moyennes d’engrais et de pesticides employés pour leur production aux Etats-
Unis révèle que par rapport à d’autres grandes cultures, le soja contribue très nettement à l’érosion
des sols alors que l’apport en azote est faible et l’application de pesticides, modérée (voir Tableau
1).

Tableau 1. “Intensité” de pollution de certaines cultures aux Etats-Unis

Erosion du sol

(kg/acre)

Emploi d’engrais azotés

(kg/acre)

Emploi (kg/acre)
pondéré en fonction
de la lixiviabilité)

Emploi des
pesticides, corrigé
en fonction de leur

lixiviabilité
(classement

ordinal)

Soja

Maïs

Arachides

Coton

Blé

7,1

6,6

6,4

3,7

3,2

Maïs

Arachides

Coton

Blé

Soja

122

 83

 73

 61

 19

46

40

27

20

 7

Arachides

Maïs

Soja

Coton

Blé

Source: J.A. Tobey: “The soybean sector and the environment: implications for the competitiveness and trade”,
septembre 1996

6. Le Brésil a la plus grande superficie cultivée en soja dans les zones tropicales et
subtropicales et, dans ces régions, l’érosion des sols est un problème grave. La production de soja
est surtout concentrée dans les zones subtropicales de savane du sud et du sud-est, qui sont
également les plus touchées par la pollution d’origine agricole. La monoculture du soja exige une
forte consommation de pesticides et le climat de la savane rend absolument essentielle l’utilisation
d’herbicides. De 1979 à 1991, l’emploi d’engrais chimiques est passé de 27 à 53 kg à l’hectare
mais depuis lors, ce taux a baissé. Les effets sur l’environnement dans ces régions sont les suivants:
contamination des sols, baisse de fertilité des sols, présence de résidus chimiques dans les
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approvisionnements en eau et, dans une certaine mesure, apparition chez les ravageurs d’une
certaine résistance aux pesticides. En outre, l’irrigation aggrave souvent les problèmes de
salinisation et facilite l’infiltration des produits chimiques dans les approvisionnements en eau.

7. En Argentine, la majeure partie des terres cultivées en soja sont riches et fertiles. Les doses
d’engrais à l’hectare sont très faibles: pendant la campagne 1990/91, elle était en moyenne de 6,1
kg à l’hectare, contre 63 kg à l’hectare au Mexique, 295 kg en France et 383 kg en Allemagne. En
Argentine, les principaux effets de la culture du soja sur l’environnement découlent de la
déforestation et de la dégradation des sols dans les provinces du Nord-Ouest. En conséquence,
l’érosion et l’inondabilité des terres y sont devenus des problèmes graves.

8. L’apport d’engrais chimiques est probablement l’élément qui a contribué le plus à
l’augmentation de la production de soja en Chine. La consommation totale d’engrais est passée
d’environ 1 kg à l’hectare en 1961 à 60 kg en 1992, d’où accumulation de métaux lourds,
acidification et pollution des approvisionnements en eau.

9. La culture du palmier à huile a, quant à elle,  une incidence sur les forêts humides
naturelles. Le remplacement des forêts humides naturelles par des systèmes de production agricole
modifie la composition des espèces végétales et animales qui y vivent1 et réduit la diversité
biologique. En revanche, le remplacement de forêts secondaires par des plantations n’a pas de
retombées importantes sur la diversité biologique. Des études récentes ont démontré que le nombre
d’espèces végétales et animales, et leurs effectifs, dans les plantations de palmiers à huile et
d’hévéas sont semblables à ceux que l’on trouve dans les forêts secondaires. Ces études montrent
également que le remplacement des forêts humides naturelles par des plantations de palmiers à huile
n’a aucun effet sensible sur le régime des pluies. Cela peut s’expliquer de plusieurs façons: i)
d’autres facteurs ont une influence plus déterminante sur le niveau des précipitations que le couvert
forestier; ii) la superficie des terres forestières remplacée par des plantations de palmiers à huile est
trop limitée pour avoir une incidence réelle sur le régime des pluies; iii) les effets sur les régimes
des pluies sont limités lorsque les zones en question sont entourées de la mer, comme dans le cas de
la Malaisie.

10. La culture du palmier à huile a une incidence sur le climat, par son action sur la fixation de
l’anhydride carbonique. Des plantations de palmier à huile bien gérées, installées sur les meilleurs
sols, peuvent accumuler, une fois arrivées à maturité, de 100 à 120 tonnes de biomasse à l’hectare
(poids de la matière sèche). Cette biomasse est en grande partie éliminée lors des éclaircissements
pratiqués en vue de la plantation de nouveaux palmiers. L’expérience de la Malaisie a démontré
que la généralisation de la technique sans brûlis au cours de la replantation, c’est-à-dire l’abattage
des vieux palmiers et la trituration mécanique des fibres, pour en faciliter la décomposition sur
place, minimise les pertes de carbone dans la mesure où la majeure partie de la matière organique
est réintroduite dans le sol. Cette technique, qui est rationnelle sur le plan agronomique et respecte
l’environnement, permet également d’importantes économies par rapport à la méthode traditionnelle
de brûlis pour la préparation des terres. (Le lessivage peut aussi entraîner des pertes en nutriments
et, notamment, en azote et potassium facilement solubles, dans les plantations de palmiers à huile;
toutefois, ces pertes ne sont guère significatives car elles représentent moins de 6-11 pour cent de
tous les éléments nutritifs appliqués).

11. Nombre d’études ont montré que le déboisement effectué pour la plantation de palmiers à
huile perturbe le cycle hydrologique naturel. On assisterait à une hausse de la nappe phréatique en
raison de la réduction de l’évapotranspiration et les pertes en eau augmenteraient, en partie à cause

                                                  
1 Le nombre de mammifères vivant dans une forêt tropicale humide primaire diminue de moitié au
cours de la transition vers un système de forêt naturelle perturbée et de moins de 15 pour cent
lorsque l’on passe d’une forêt naturelle perturbée à une forêt secondaire.
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de la réduction de l’infiltration, du débit plus important des cours d’eau en période de crue et des
fluctuations saisonnières plus importantes du débit. L’intensification de l’érosion des sols se traduit
par une augmentation de la charge de sédiments solubles ou en suspension dans les cours d’eau,
d’où envasement en aval, qui provoque l’obstruction des cours d’eau et des inondations. Des
méthodes rationnelles de plantation et de culture du palmier à huile permettent toutefois de réduire
ces retombées négatives sur l’environnement. Parmi les diverses mesures permettant de limiter
l’érosion des sols, on peut citer: mise en place rapide de cultures de couverture, construction de
terrasses et de pièges à sédiments et mulching à l’aide de régimes, fructifères vides.

12. Environ 72 pour cent des plantations de palmiers à huile arrivées à maturité sont
concentrés en Malaisie et en Indonésie2 . En Malaisie, selon les méthodes de culture actuelle, on
produit environ 10 tonnes de branches élaguées de palmier par an à l’hectare, contenant
l’équivalent de 7,5 kg d’azote, 1,6 kg de phosphore, 9,8 kg de potassium et 2,79 kg de magnésium.
Ces matières sont recyclées dans le sol, ce qui réduit la nécessité d’autres apports en engrais
minéraux. Lorsqu’un nouvel apport d’engrais se révèle nécessaire, des programmes informatisés
permettent de calculer la dose requise pour atteindre des rendements optimaux, compte tenu de la
nature des sols et d’autres facteurs en rapport avec l’environnement.

13. L’adoption de méthodes intégrées de lutte contre les ravageurs3, combinant des méthodes de
lutte biologique et des façons culturales particulières, permet de réduire l’emploi d’insecticides, de
fongicides, d’herbicides et de rodenticides dans les plantations de palmiers à huile. On peut donc
constater qu’en général les besoins d’intrants chimiques de la culture du palmier à huile sont
minimes, ainsi que la pollution des sols et des eaux qui en dérive, alors que les émissions dans
l’atmosphère (soufre, azote, oxydes et anhydride carbonique, pesticides et herbicides) sont soit
comparables, soit légèrement inférieures à celles des cultures annuelles, notamment du soja4.

14. On peut également mesurer l’efficacité technique d’une culture en fonction de son bilan
énergétique. Avec un apport énergétique annuel de 19,2 Giga Joules (GJ) à l’hectare, les
plantations de palmier à huile produisent au total 182,1 GJ à l’hectare, soit un rapport
“rendements-intrants” de 9,5, soit un résultat assez rarement atteint par les autres systèmes
agricoles (voir Tableau 2). Cela peut s’expliquer par le recyclage de la biomasse, qui réduit les
besoins en engrais non organiques, ainsi que par la faible utilisation de pesticides, rendue possible
par l’adoption de méthodes intégrées de lutte contre les ravageurs. En revanche, la culture du soja a
un rapport “rendements-intrants” assez faible: avec des apports énergétiques annuels de 20 Gija-
joules à l’hectare, on produit au total une énergie de 50 Giga-joules, soit un rapport “rendements-
intrants” de 2,5.

                                                  
2 Environ 45 pour cent des plantations de palmiers à huile arrivées à maturité (soit environ 5,3
millions d’hectares) se trouvent en Malaisie et 26 pour cent, en Indonésie.
3 Par exemple, utilisation de moutons pour éliminer les adventices, lutte biologique contre les
insectes nuisibles à l’aide des prédateurs de ces insectes et de parasitoïdes, lutte contre les rongeurs
à l’aide des hiboux installés dans les granges et maintien de plantes adventices non compétitives
dans les plantations.
4 Voir Tableau, 1, page 3 du document CCP: OF 95/3 qui analyse le rapport “rendements-intrants”
de la culture intensive de soja, de palmier à huile, de tournesol et de colza.
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Tableau 2. Rapports “rendements-intrants” énergétiques pour quelques cultures oléagineuses

Système d’exploitation Energie annuelle, en Gj/ha5

Intrants                       Rendements Rapport rendements-intrants

Huile de palme (Malaisie)

Huile de colza (Royaume-
Uni)

Maïs (Etats-Unis
d’Amérique)

Soja (Etats-Unis
d’Amérique)

Blé (Inde)

Riz (Etats-Unis
d’Amérique

Betterave sucrière
(Royaume-Uni)

19,2

23,0

30,0

20,0

6,6

65,5

124,4

182,1

70,0

84,5

50,0

11,2

84,1

82,9

9,5

3,0

2,8

2,5

1,7

1,3

0,7

Source: Wood and Corley “The energy balance of oil palm cultivation” (1991)

Extraction et transformation des huiles de soja et de palme

15. Les principaux transformateurs et exportateurs mondiaux d’huile de soja sont l’Europe6, le
Brésil, l’Argentine et les Etats-Unis. Ensemble, ils représentent respectivement 95 et 87 pour cent
des marchés d’exportation de l’huile et du tourteau de soja. Les principaux risques pour
l’environnement lors de la phase d’extraction des huiles sont les émissions de solvants et la
pollution de l’air due à l’utilisation de combustibles fossiles. La plupart des huileries modernes
recourent à l’extraction à l’hexane (plutôt qu’au broyage à l’aide de presses hydrauliques ou à vis).
L’huile de soja obtenue est ensuite raffinée par divers procédés tels que démucilagination,
neutralisation, décoloration, désodorisation et hydrogénation. Comme l’extraction de l’huile brute
dans les huileries modernes se fait habituellement à l’aide d’équipements standards à haut
rendement vendus seulement par quelques fournisseurs dans le monde, les doses d’hexane
employées sont très similaires et les pertes sont minimes. Toutefois, lorsque les équipements sont
périmés ou que les installations ont une capacité réduite (c’est-à-dire moins de 1000 tonnes par
jour), les doses d’hexane peuvent être supérieures et les pertes plus grandes. Toutefois, en général,
la culture du soja a des effets sur l’environnement nettement plus importants que la transformation7

du soja.

16. La Malaisie et l’Indonésie sont les principaux producteurs et exportateurs d’huile de palme
et assurent ensemble 84 pour cent des exportations mondiales. L’huile de palme brute est extraite
par pressage mécanique à haute température, qui produit des effluents d’huileries, des régimes

                                                  
5 Le Giga-Joule est la mesure type utilisée pour le calcul de l’énergie, équivalent à 1,4 x 10
kilogramme/mètre..
6 En Europe, l’huile et le tourteau de soja sont, dans une large mesure, produits moyennant le
broyage de très grandes quantités de soja importées.
7 Le Tableau 2, à la page 4 du document CCP:OF 95/3, effectue une analyse “intrants-résultats” de
la transformation du soja, du tournesol, du colza et de l’huile de palme en huiles végétales et en
tourteaux.
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fructifères vides ainsi que des fibres de mésocarpe et des coques. Les fibres et les coques sont
utilisées comme carburant pour fournir l’énergie requise aux huileries. Ce sont les effluents qui
sont le principal agent polluant dérivé de la transformation du fruit du palmier, car ils contiennent
des matières organiques. En 1989, lorsque la production d’huile de palme brute de la Malaisie était
de 6 millions de tonnes, les effluents produits étaient d’environ 15,2 millions de tonnes, soit
l’équivalent des eaux d’égout produites par 22,3 millions de personnes. Faute de traitement, ces
énormes quantités de matières organiques risquent d’avoir des retombées graves sur
l’environnement. Toutefois, différents traitements peuvent être appliqués pour réduire sensiblement
la pollution causée par les effluents d’huileries (broyeurs, digesteurs à cuves ouvertes et fermées,
épandage sur les terres, etc.). Contrairement à ce qui se passe pour le soja, la transformation de
l’huile de palme a des effets sur l’environnement plus importants que la culture du palmier à huile.

17. Des effluents d’eaux usées sont également produits lors du raffinage physique et chimique
de l’huile de palme brute, mais il s’agit d’effluents nettement moins importants et moins polluants
que ceux dérivant de la transformation primaire. L’installation de systèmes de traitement des
effluents et la promulgation et l’application de règlements par les pouvoirs publics, notamment en
Malaisie, ont permis de réduire nettement les agents polluants et d’améliorer la qualité des cours
d’eau dans la péninsule de Malaisie.

18. La fumée sortant des incinérateurs constitue une autre source de pollution dans les
huileries, qui traditionnellement utilisent comme combustible les régimes fructifères vides après
stérilisation ainsi que les écorces arrachées aux palmiers. S’ils ne sont pas bien utilisées, ces
incinérateurs produisent beaucoup de fumée et d’autres particules polluantes. Les sociétés gérant
les plantations adoptent donc de plus en plus la méthode consistant à recycler les régimes
fructifères vides comme matériau de mulching, qui permet d’améliorer de plus de 25 pour cent les
rendements en fruits frais des régimes.

C. REGLEMENTS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT:
PRINCIPAUX FACTEURS AFFECTANT LEUR MISE EN
APPLICATION ET EFFETS SUR LA COMPETITIVITE

COMMERCIALE DES PRINCIPALES CULTURES
OLEAGINEUSES

Influence des droits de propriété et des considérations d’ordre politique sur la mise en
application des mesures antipollution et l’internalisation des coûts de protection de

l’environnement

19. Dans les années 70, les initiatives de protection de l’environnement dans la plupart des
pays industrialisés étaient principalement axées sur les grandes sources industrielles et municipales
d’émissions polluantes et ont largement réussi à réduire ce type de pollution “ponctuelle” ou “de la
première génération”. En revanche, les problèmes de pollution “de la seconde génération”, plus
diffus, sont aussi plus difficiles et plus coûteux à éliminer. La pollution d’origine agricole est un
problème de pollution “de la seconde génération” qui soulève des questions d’aménagement du
milieu particulièrement délicates. Il s’agit de problèmes d’ordre technique, de questions de droits de
propriété et de droits d’usage sur les ressources existantes, ou encore de considérations de nature
économique, politique et sociale.

20. L’internalisation des coûts de protection de l’environnement est fonction, dans une certaine
mesure, des droits de propriété que la législation et la constitution reconnaissent sur les ressources
naturelles, qui excluent toute ingérence importante dans l’utilisation des terres par les propriétaires.
Le degré d’application des règlements de protection de l’environnement dans le secteur agricole et
l’internalisation des coûts de production de l’environnement dépendent également de considérations
d’ordre politique. Dans la plupart des pays industrialisés, les agriculteurs ont un statut politique
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spécifique et les pouvoirs public hésitent à imposer de nouvelles charges financières à l’agriculture,
qui pourraient compromettre les rendements et les recettes de ce secteur.

21. Dans nombre de pays en développement, les gouvernements se trouvent confrontés à un
dilemme lorsqu’il s’agit d’appliquer strictement les règlements de protection de l’environnement:
faut-il s’attacher à appliquer les règlements ou faut-il s’efforcer en priorité de lutter contre la
pauvreté, de satisfaire la demande d’aliments et d’encourager le développement économique? Les
pays en développement qui sont de grands producteurs de soja et de palmiers à huile, tels que
l’Argentine, le Brésil, la Chine, la Malaisie et, dans une moindre mesure, l’Indonésie, ont
néanmoins promulgué d’importants règlements de protection de l’environnement et de lutte contre
la pollution dans le secteur des oléagineux. La prise de conscience de l’importance de
l’environnement et la capacité d’aménagement du milieu ont fortement progressé dans ces pays au
cours des dix dernières années. Toutefois, le manque de structures techniques, financières et
institutionnelles a retardé la mise en vigueur des lois et règlements de protection de l’environnement
et une internalisation plus poussée des coûts de protection de l’environnement.

Les effets des règlements de protection de l’environnement sur la compétitivité
commerciale des principaux oléagineux

22. L’introduction de règlements de protection de l’environnement et de lutte contre la pollution
dans le secteur agricole est une source de préoccupations: on se demande quel sera leur effet sur la
compétitivité commerciale de différents produits et de différents pays producteurs, car une mise en
application variable des mesures de protection pourrait fausser le jeu de la concurrence.
Actuellement, le coût des mesures antipollution dans les principaux pays producteurs et
exportateurs semble relativement faible, puisqu’il est en moyenne de 18,15, 11 et 6 dollars,
respectivement pour la production et la transformation des huiles de soja, de tournesol, de palme et
de colza (FAO, CCP: OF 95/3, page 9, Tableau 4). En conséquence, dans le secteur des
oléagineux, le coût des politiques antipollution se traduirait par une augmentation de 0,5 à 5 pour
cent des coûts de production des principales cultures oléagineuses annuelles et pérennes.

23. Les mesures antipollution actuelles appliquées à la culture et à la transformation des
principaux oléagineux ne modifient pas sensiblement leur compétitivité, mais des mesures plus
strictes visant à internaliser davantage les coûts de protection de l’environnement pourraient
changer la compétitivité relative des principales huiles ainsi que la compétitivité entre les
principaux pays producteurs et exportateurs. La culture et la transformation du soja sont
particulièrement polluantes et les coûts d’un programme complet de protection de l’environnement
pourraient renchérir de 24 à 27 pour cent les coûts actuels de production de l’huile de soja. En
revanche, le coût des mesures antipollution pour la culture du palmier à huile et la transformation
des fruits renchérirait de 10 à 15 pour cent les coûts actuels de production de l’huile de palme.

24. En outre, la compétitivité entre huile de soja et huile de palme pourraient être modifiée
selon le champ d’application des règlements antipollution. S’il faut internaliser les coûts de
protection de l’environnement inhérents à la culture des oléagineux, ce seront les producteurs et
exportateurs d’huile de palme de Malaisie, d’Indonésie et de la région du Pacifique qui en
profiteront le plus. En revanche, si l’accent est mis davantage sur la transformation et ses effets sur
l’environnement, cela avantagera principalement les producteurs et exportateurs d’huile de soja
d’Amérique du Nord et du Sud.

D. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
25. La croissance prévue de la production de soja et de palmiers à huile et de la transformation
des produits pourrait, si elle est mal gérée, entraîner une augmentation des pressions sur
l’environnement, voire des dégâts écologiques, du fait de la conversion des terres, de l’adoption de
méthodes de faire-valoir non durables et de l’utilisation de techniques de transformation nocives
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pour l’environnement. Pour éviter les retombées négatives de la croissance agricole tant dans les
pays en développement que dans les pays développés, il faut aller de l’avant dans l’application de
politiques et mesures de protection de l’environnement, afin de lutter contre les méthodes agricoles
peu respectueuses de l’environnement. On peut donc mettre en question les subventions
encourageant l’adoption de pesticides et d’engrais dans le but d’intensifier les cultures dans les
zones où ces produits sont déjà appliqués massivement. De même, les mesures d’incitation au
défrichement des terres et à leur conversion en terres agricoles peuvent avoir des retombées
négatives sur l’environnement. Les politiques applicables aux impôts sur le revenu et aux marchés
de capitaux peuvent également avoir des incidences importantes sur l’environnement, car elles
accélèrent le rythme de la colonisation des terres vierges et de la transformation de forêts en terres
cultivées, y compris pour la culture du soja et du palmier à huile, contribuant ainsi à une
exploitation non durable des terres.

26. Les gouvernements ont hésité à imposer au secteur des oléagineux des mesures strictes et
coûteuses de protection de l’environnement. Le coût actuel des mesures antipollution, qui s’établit à
0,5 pour cent, est particulièrement bas pour la culture du palmier à huile et la transformation de ses
fruits. Même si le coût des mesures antipollution dans le cas de la culture et de la transformation du
soja atteint 5 pour cent, les différences de coût, en matière de mesures antipollution, sont minimes
entre ces deux cultures et n’ont guère d’incidence sur leur compétitivité ou sur la structure des
échanges. Le renforcement des règlements de protection de l’environnement et l’internalisation
progressive du coût des mesures antipollution liées à  la culture et à la transformation des
oléagineux pourraient toutefois se traduire à plus long terme par une augmentation plus sensible
des coûts de production des principaux producteurs et exportateurs et avoir des retombées sur leur
compétitivité relative et sur leur part de marché au niveau mondial. Dans ces cas, il pourrait y avoir
une détérioration de la compétitivité des exportations de produits dérivés du soja (huile et tourteau)
provenant des Etats-Unis, du Brésil et de l’Argentine, alors que l’huile de palme provenant d’Asie
et du Pacifique pourrait probablement accroître sa part sur le marché mondial des huiles végétales.
Il faut toutefois remarquer que si l’accent était mis sur l’internalisation des mesures antipollution
au niveau de la culture, les pays d’Asie et du Pacifique producteurs d’huile de palme en retireraient
un avantage compétitif, alors que si l’accent était mis sur la lutte contre la pollution au niveau de la
transformation industrielle des huiles, les principes bénéficiaires seraient alors les pays exportateurs
de produits à base de soja d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud.

27. Le Groupe pourrait donc recommander au Secrétariat de concentrer ses travaux sur les
questions suivantes:

• Promotion de produits oléagineux respectueux de l’environnement. Le Secrétariat est
invité à réaliser, dans les limites des ressources disponibles, une évaluation des retombées
probables qu’aurait la promotion de produits respectueux de l’environnement sur la
production et le commerce d’huiles lauriques, notamment d’huile de coco.

• Etudes de cas par pays. Le Secrétariat est invité à réaliser des études de cas, afin
d’évaluer la situation actuelle, de quantifier les effets sur l’environnement de la production
de produits dérivés des oléagineux et de définir les coûts probables et les avantages des
politiques de protection de l’environnement.


