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Plaidoirie pour la 

Or vert
La palme est la plante la plus généreuse en huile au monde, elle fournit l’un des corps
gras végétaux les moins chers. Omniprésente dans les produits transformés de
l’agro-alimentaire, l’oléochimie, les biocarburants, la demande et la production
d’huile ne cessent de croître depuis 30 ans. L’Asie en consomme 80 % (Chine,
Inde). L’Europe n’en est pas moins un gros importateur.

La palme indigne ! Essentiellement autour de deux
problématiques, l’environnement et la santé. 
Mais en bio cela n’a pas lieu d’être. Faits 
et commentaires pour ne pas se tromper de bataille. 

Huile de palme conventionnelle

Production. 43 M t/an cultivée à plus de 80 % en Malaisie 
et Indonésie, dont une

part intensivement et sans précaution. C
oresponsable avec l’exploitation du boi

s

(papier, bois d’œuvre…) d’impacts conséquents sur les milieux 
naturels et de des-

truction de forêts primaires. 

Repère RSPO
Roundtable on Sustainable Palm Oil garantit durabilité et non défores-
tation, soit 10 % de la production mondiale depuis 2008. Cumulable avec
la certification bio.

Huile de palme bio
Production. En Thaïlande, Ghana, Nigéria, Brésil et Colombie d’où provient la
quasi totalité de l’huile bio européenne : projet Daabon contrôlé par Ecocert et cer-
tifié RSPO (niveau IP, le plus exigeant), soit 12 000 t /an, à peine 0,001% du volume
mondial.
Contrôle et certification bio. Ils garantissent la conformité d’un projet avec le rè-
glement européen dont les objectifs visent aussi le développement durable et la bio-
diversité. Ils ne sauraient générer de destruction de milieux naturels (principes dans
les articles 3, 5 et 12 -RCE 834/07).
Les  volets social et équitable. Ils ne figurent pas dans le règlement bio européen,
définissant avant tout principes et applications agricoles. Mais la filière bio respecte
implicitement des normes sociales (conditions de travail décentes, non-travail
des enfants…). Elle a initié ou accompagné de nombreux projets, des réflexions ou
des référentiels sociaux et équitables (ESR Ecocert…) appelés à se développer. 

Biocoop à
Aracataca

Sensible aux problèmes de l’usage de
la palme non bio et soucieux de
constater sur le terrain ce qu’il en

est de la palme contrôlée en bio, Biocoop
a envoyé son responsable filières végétales
en Colombie. Avec d’autres entreprises bio
françaises, Serge Le Heurte était en no-
vembre dernier dans les palmeraies d’où
provient l’essentiel de l’huile bio utilisée dans
toute l’Europe. Il témoigne de «vergers cul-
tivés en bio sur d’anciens paturages de-
puis plus de 20 ans, d’usage de compost,
de lutte biologique antiparasitaire, suivi de
flore et faune sauvage, bords de parcelles
pour auxiliaires… La densité, 130 pal-
miers/ha, permet un couvert végétal et le
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   palme
semis de légumineuses pour enrichir natu-
rellement le sol».
La Colombie encourage la palmiculture
comme alternative aux cultures illicites de
coca ou de pavot sur des zones tenues an-
ciennement par les narcotrafiquants. D’où
l’avancée de grandes plantations dénon-
cées par de nombreuses ONG comme un
«contrôle politico-militaire» du territoire. Les
palmeraies bio visitées se situent au nord
du pays, entre la mer des Caraïbes et la ri-
vière Magdalena, à soixante km environ de 
Santa Marta (Aracataca) au nord du pays.
4400 ha appartiennent aux Davila, pro-
priétaires terriens depuis quatre généra-
tions et possédant huilerie et raffinerie pro-
duisant l’huile Daabon et 1900 ha à des
producteurs en Alliances, organisations qui
s’inscrivent dans un programme gouverne-
mental de relance économique. « Les tra-

vailleurs ont deux jours de repos hebdo-
madaires, un salaire deux fois supérieur à la
moyenne locale, une possibilité de syndi-
calisme. Il n’y a pas de travail d’enfants ! » 
Daabon, société capitaliste ou entreprise
créatrice de filières? Chacun appréciera.
Quant à acheter en direct l’huile aux pro-
ducteurs bio, « impossible, indique Serge Le
Heurte. À la différence d’autres produits
exotiques bio (fèves de cacao, de café…),
aucun groupement ne possède d’unités
d’extraction et de transformation qui né-
cessitent investissements et volumes
conséquents». Généralement, l’huile de Co-
lombie comme celle de beaucoup de pays
producteurs est exportée brute vers l’Eu-
rope ou les États-Unis où elle est raffinée.
Le projet Daabon, de la production au raffi-
nage, ne permet-il pas aussi au pays de
conserver une part de la valeur ajoutée de
sa matière première ?

RENDEMENTS
-------------------------

Soja Colza Tournesol Palme
Palmiste

92 M ha

33 M t

16 M t
10 M t 38 M t

27 M ha 21 M ha
9  M ha

Des modèles agricoles différents : 4 ha
de forêts de palmiers bio font vivre un
couple, qui produit 16 t d’huile en
récoltant tout au long de l’année. En
comparaison, un homme seul peut
gérer plus de 100 ha de champs de
soja, colza ou tournesol qui donnera dix
fois moins d’huile. (Chiffres 2005 Cirad.)

DE LA MESURE
--------------------------Cécile Lepers-Frissur du Synabio, syndicat natio-nal des entreprises bio insiste sur les volumesutilisés par ces dernières : « dérisoires » ! « Labio n’a jamais fait campagne pour inciter à man-ger chips, biscuits, plats tout prêts…, produitsplaisir qui s’intègrent ponctuellement dans unéquilibre nutritionnel global que nous avons tou-jours défendu. Manger bio, c’est réfléchir quoti-diennement à sa nutrition, privilégier le fait-mai-son qui n’exclut d’ailleurs ni erreurs ni excès…Dans la transformation professionnelle, rien n’estlaissé au hasard, tout est mesuré. »

CÔTÉ ASSOC’
--------------------------
Parmi les initiateurs de RSPO, le WWF affirme
sur son site que « s’il est nécessaire de réduire
les consommations superflues, un boycott total
de l’utilisation de l’huile de palme en France
ne réglera pas le problème de la
déforestation ».  Il milite notamment pour que
l’ensemble des utilisateurs s’engage à acheter
100 % d’huile de palme durable d’ici 2015. 
Quant aux Amis de la Terre, qui dès 2007,
dans une campagne relayée par Biocoop (CA
n°36), l’association invitait à produire de façon
responsable de l’huile de palme en plantant sur
des terres dégradées, pas à la place de forêts,
en privilégiant des petites plantations bio... 
Pour un suivi sur les forêts tropicales et l’huile
de palme, voir aussi le site de Greenpeace. 

BIO



CATASTROPHE ÉCOLO ? 
La palme bio ne l’est certainement pas ! Le
bilan écologique d’une palmeraie bio est
intéressant. Ajoutons transport par bateaux,
pas de destruction de forêts ni de risque
OGM... Donc, pas plus de raisons de s’en
priver que de sucre de canne, cacao ou café
bio.
-------------------------------------------

POISON ?
Comme toute graisse riche en AGS, sa
consommation doit s’inscrire dans une
alimentation équilibrée et variée. Les
aliments susceptibles d’en contenir doivent
être consommés avec modération, fussent-
ils bio ! Elle contient aussi des composants
intéressants.  «avec » ou « sans » est un
débat simpliste.
-------------------------------------------

À VOUS DE FAIRE !
Vous n’en voulez vraiment pas ? Biocoop
exige la mention explicite de la présence de
palme et non juste « huiles végétales ».
Lisez les étiquettes, et quand il y a de la
palme, cuisinez ! Mais restez attentifs aux
huiles qui ne doivent pas cuire, à celles qui
s’oxydent, aux points de fumée, etc. Pas de
panique, c’est la dose qui fait le poison ! 
-------------------------------------------

EXIT DES RECETTES BIO ?
Aucun autre corps gras n’a les mêmes
avantages techniques. D’autant qu’en bio,
les possibilités sont limitées par le
règlement. Ainsi, en conventionnel,
quelques industriels ont remplacé la
palme... par des huiles hydrogénées avec
des antioxydants artificiels (BHA, BHT
potentiellement cancérigènes). Même si
l’exclusion de la palme bio était justifiée, les
alternatives sont actuellement soit
inadaptées aux recettes (mélanges palme-
olive-tournesol), soit allergisantes, soit les
filières sont inexistantes (huiles exotiques,
tournesol oléique).
-------------------------------------------

MILITER ?
Oui. Sans se tromper de cible… Et pour que
les palmeraies s’engagent dans la
durabilité, la non-déforestation et la bio ! 

--------------
La palme en bref
--------------

* LEXIQUE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Acides gras : molécules de base des lipides. Leur structure détermine réactions chimiques et assimilation
par l’organisme.
Acides gras saturés (AGS) : molécules d’atomes de carbone avec une liaison simple entre eux. So-
lides à basse température. Au delà de 12 % de l’apport énergétique total, augmentent les risques cardiovas-
culaires (Afssa).
Acides gras insaturés (AGI) : une ou plusieurs doubles liaisons entre les atomes. Protègent le sys-
tème cardiovasculaire. Parmi eux, les oméga 3 et 6 bénéfiques.
Acides gras trans (AGT) : AGI dont la structure chimique a été modifiée par hydrogénation partielle.
Augmentent les risques de maladies coronariennes.
Hydrogénation : saturation artificielle des AGI par réaction chimique en leur ajoutant des atomes d’hy-
drogène. Rend l’huile solide. Diminue l’oxydation et la dégradation, accroît la durée de vie du produit mais
crée des AGT. Interdite en bio.mais crée des AGT. Interdite en bio.
Point de fumée : au delà, une huile brûle et devient toxique.
Point de fusion : marque le passage du solide au liquide.
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Transformation

Panacée. Au plan technico-écono-

mique, l’huile de palme permet d’in-

nombrables utilisations. Selon l’ob-

jectif (du crémeux d’un fourrage au

croustillant d’un biscuit), elle se dé-

cline en une large palette de qualités

et ce par un procédé physique, le frac-

tionnement. D’où l’intérêt en bio, qui

exclut tout traitement chimique arti-

ficiel.

Texture.Elle se liquéfie très lentement

de 7 à 52°C et est naturellement semi

solide jusqu’à 37°C (l’huile d’olive

fige à 3°C, le beurre à 32°C). D’où les

multiples possibilités technologiques

(feuilletage, onctueux...) que renforce

son goût neutre.

Cuisson.Son point de fumée*, 260°C,

est le plus élevé de toutes les huiles. Il

permet une friture rapide et donc une

moindre imprégnation de gras, sans

produire de composés toxiques, sans

AGT* contrairement aux huiles hy-

drogénées.   

Conservation. La palme est riche en

antioxydant qui allongent la conser-

vation du produit (4 fois plus que le

colza et 3 fois plus que tournesol), sans

rancissement ni AGT.

Nutrition
Diététique. Non allergisante, l’huile de
palme est la graisse solide végétale la
moins saturée (50 % d’AGS*, 80 % dans
le coco). D’où sa présence historique
chez certains transformateurs pionniers
bio soucieux de diététique et refusant
les graisses animales, par ailleurs satu-
rées comme le beurre. Celui-ci contient
63 % d’AGS, se conserve moins long-
temps. Comme le coco et l’olive, son
goût prononcé ne convient pas à toutes
recettes. Et surtout, il devient toxique à
haute température, comme les huiles
riches en AGI* (colza, tournesol, etc.). 
Originalité. Contenant de l’acide lau-
rique, puissant antibactérien, des acides
gras palmitique et oléique, sa composi-
tion est proche de celle du lait maternel.
Sa richesse en antioxydants (tocotrié-
nols, caroténoïdes, vitamine E) est
unique.
Il y a débat sur son intérêt. Selon le Ci-
rad, une subtilité biochimique mécon-
nue de ses AGS fait que ces derniers
n’ont pas les inconvénients de ceux du
beurre de cacao ou du saindoux, aux-
quels l’huile de palme est souvent com-
parée. 

› V. B.-R. et P. S.
En savoir plus :
www.cirad.fr, « Idées reçues », et http://publications.ci-
rad.fr « La place de l’huile de palme dans l’alimentation
humaine » J. Graille et M. Pina.
www.synabio.com : synthèse instructive. 
www.biocoop.fr : dossier Graisses du CA n°36 (rubrique
Actualités/Consom’action)


