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L‘huile de palme
1] Qu’est-ce que l’huile de
palme?
2] Pourquoi utiliser de la
graisse de palme?
3] Rapport sur nos producteurs d’huile de palme

Fruits du palmier à huile
La monoculture intensive du

auxquels nous avons rendu visite

fruits au bout d’environ trois ans,

palmier à huile, son impact sur

en mars 2016. (Vous trouverez

ces derniers ayant besoin de six à

l’environnement et les condi-

le rapport complet de ce voyage

neuf mois avant d’atteindre leur

tions de travail précaires dans les

sous le point 3.)

maturation.

pays producteurs ont fait l’objet

L’huile de palme bio que nous

Les grappes de fruits du palmier

de vives critiques ces dernières

utilisons est issue de l’agriculture

à huile contiennent plusieurs

années.

durable. Elle a été certifiée au

centaines de fruits et peuvent

HUOBER BREZEL s’oppose ferme-

plus haut niveau par la RSPO

peser jusqu’à 50 kilos. Elles sont

ment à ce développement. Le

(Table ronde sur l’huile de palme

récoltées plusieurs fois par an.

refus d’utiliser catégoriquement

durable) et selon les directives

En raison de ses propriétés et de

de l’huile de palme dans les

de la réglementation bio de l’UE.

son utilisation, l’huile de palme

aliments ne prend cependant pas

Nous avons résumé les points es-

est la principale huile végétale au

en compte les faits réels ni les

sentiels dans le document suivant

monde et elle est contenue dans

interactions globales et laisse la

afin que vous aussi, en tant que

un produit sur deux figurant dans

population locale seule face à sa

client, puissiez comprendre notre

les rayons du supermarché. Elle

situation.

décision d’utiliser volontairement

est essentiellement utilisée pour

de l’huile de palme dans nos

fabriquer des aliments, mais on

produits.

la trouve aussi dans des produits

Il s’agit de développer des alternatives et de trouver des voies
pour encourager les agriculteurs,
avec notre soutien, à exploiter
des cultures responsables répondant à la demande existante.
Nous nous intéressons de très
près aux conditions liées à la
culture de l’huile de palme et
utilisons depuis 2001 exclusivement l’huile de palme biologique
de nos partenaires colombiens,

1] Qu’est-ce que l’huile de
palme ?

cosmétiques et des détergents.

L’huile de palme est une huile
végétale issue du fruit du palmier
à huile africain.
Ce palmier, qui provient d’Afrique
de l’ouest à l’origine, peut
atteindre les 30 mètres et vivre jusqu’à 200 ans. Il porte des
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Ajoutons qu’environ la moitié de

ces qualité, nous ne pourrions

breux petits agriculteurs et elle

l’huile de palme importée est

pas nous passer actuellement de

n’est pas obligatoirement liée à

utilisée en Allemagne à des fins

ces produits si nous utilisions de

la destruction de la forêt vierge,

énergétiques.

l’huile de tournesol.

à une monoculture intensive et

Aujourd’hui, environ 60 millions

S L’huile de palme a une struc-

à une exploitation abusive. Nous

de tonnes d’huile de palme sont

ture consistante à une tempéra-

assumons notre responsabilité

produits à l’échelle mondiale sur

ture ambiante et n’a pas besoin

en soutenant une culture exem-

une superficie de douze millions

d’être durcie lors de sa transfor-

plaire, durable et écologique. À

d’hectares. Près de 90 % provi-

mation. Elle contient une part

l’image de notre engagement en

ennent d’Asie du sud-est, 1 % de

élevée d’acides gras saturés et

Allemagne pour une agriculture

Colombie.

ne produit pas, lorsqu’elle est

écologique, nous tenons à soute-

chauffée, d’acides gras trans

nir l’agriculture écologique dans

nocifs. C’est à ce niveau qu’elle

le monde entier et à entretenir

se différencie surtout des autres

des relations solides et durables.

huiles végétales.

Dernier point et pas des moindres,

S Le meilleur rendement de
toutes les huiles végétales est obtenu avec l’huile de palme. Pour
Le village d’Aracataca d’où viennent de
nombreux collaborateurs de l’entreprise.

obtenir la même quantité d’huile
à partir de la fleur de tournesol
locale, une superficie quatre à six

2] Pourquoi utiliser de la
graisse de palme ?
S La graisse de palme dispose de
propriétés qualitatives particulièrement bien adaptées à notre
biscuiterie. Elle est résistante à la

fois plus élevée serait nécessaire.
En Allemagne, cela correspondrait
à 1,64 million d’hectares (étude
WWF).

la culture du palmier à huile a été
encouragée par la forte demande
des Européens.
Afin de développer des alternatives pour l’huile de palme, HUOBER BREZEL soutient l’initiative
Bio-Sonnenblumen dans ses efforts
de plantation de fleurs de tournesol bio, de variété high-oléic, via
une sélection de semences Peter

S La culture du palmier à huile

Kunz.

est la base existentielle de nom-

chaleur, stable à l’oxydation, insipide et inodore et permet à nos
produits de se conserver longtemps. Des tentatives de panification avec des huiles locales n’ont
pas présenté, jusqu’à ce jour, une
stabilité comparable.
S En tant que producteurs bio,
nous renonçons aux conservateurs, aux exhausteurs de goût et
à d’autres produits chimiques. Nos
tests de panification ont montré
que, pour répondre à nos exigen-

Plantation de la ferme Tequendama.
À l’arrière-plan, des palmiers à huile adultes et de jeunes plantes au premier plan.
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3] Rapport sur nos producteurs d’huile de palme
Notre huile de palme bio durable provient exclusivement de
Colombie. En mars 2016, nous
avons rendu visite à nos partenaires afin d’avoir une véritable
vue d’ensemble des conditions de
culture et de travail sur place.

La région

Entrée de la ferme Tequendama en Colombie, Daabon

Le terroir est situé au nord de la

génération. Tout a commencé en

de producteurs indépendants. Les

Colombie, non loin de la côte des

1914 par la culture des bananes.

« alianzas » sont un regroupement

Caraïbes et à proximité du village

Depuis le début des années 1990,

de plusieurs centaines de petits

d’Aracataca. La région entourant

cette entreprise s’est lancée dans

agriculteurs qui collaborent avec

la plantation a été exploitée

la production écologique, après

Daabon. L’entreprise leur garantit

abusivement au début du 20e

avoir été fortement inspirée par

un prix fixe, l’achat de la récolte

siècle par la société United Fruit

les méthodes de culture d’une

et une assurance sociale. Elle aide

Company (aujourd’hui Chiquita

ferme Demeter en Europe. En plus

en outre les petits agriculteurs à

Banana). Les fruits tropicaux

de la ferme Tequendama, Daabon

devenir indépendants en leur pro-

étaient cultivés pour l’exportation

entretient d’autres surfaces de

diguant des conseils sur la culture

sans que la population locale

culture et travaille avec de petits

et l’économie.

n’en profite. Puis sont venus des

agriculteurs. Parallèlement à la

groupes de guérilleros qui ont

production d’huile de palme, elle

déstabilisé la région pendant de

cultive des bananes et du café

longues années. Une évolution

biologiques et fournit également

positive se fait sentir aujourd’hui.

des prestations logistiques.

La culture de bananes, d’agrumes

Aujourd’hui, Daabon emploie plus

et aussi de palmiers à huile offre à

de 2 000 collaborateurs qui bé-

une grande partie de la populati-

néficient tous des avantages d’un

on locale une base existentielle et

travail déclaré impliquant, comme

contribue au développement de la

chez nous, assurance maladie,

région.

retraite et chômage.

Notre producteur d’huile de

Les plantations

palme, Daabon, a marqué de son

Les collaborateurs partent faire leur pause
de midi bien méritée à bord de leur charrette tirée par des buffles.

La plus grande partie de l’huile de

Environ 25 000 tonnes d’huile

palme (70 %) est produite sur les

de palme certifiée durable sont

plantations de l’entreprise, 20 %

produites tous les ans sur une su-

proviennent d’« alianzas » et, en

perficie d’environ 6 300 hectares.

Daabon est une entreprise fa-

fonction des besoins, l’entreprise

D’après les données de Daabon, la

miliale gérée par la troisième

achète environ 10 % d’huile auprès

part bio s’élève à environ 80 %.

empreinte ce développement
positif.

Le producteur
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Les plantations ont une superfi-

stricts (liste de Clinton, population

pes de fruits, écorces, cendre et

cie d’environ 1 500 hectares et

indigène, protection de la nature,

sable. Afin d’améliorer sa qualité,

sont donc nettement plus petites

etc.) afin d’éviter que ce genre de

l’entreprise élève des vers de ter-

que la monoculture pratiquée en

situation ne se reproduise.

re et les ajoute au compost, qui

Asie du sud-est. Elles se distingu-

contient alors davantage d’azote,

ent également par des sous-bois

un élément particulièrement im-

naturels. De plus, environ 10 %

portant pour les jeunes plantes.

sont laissés à l’état naturel afin de

L’observation de processus natu-

préserver l’écosystème et offrir

rels s’applique également dans

un refuge aux animaux (grenouil-

la lutte contre les parasites. Des

les, oiseaux, rongeurs et singes).

cultures locales de champignons

Aucun défrichage n’est entrepris pour acquérir de nouvelles
surfaces, seuls entrent en compte

sont pulvérisées sur les arbres
Visite de l’installation de compostage

pour lutter contre les punaises et
des chenilles. Ce champignon est

des terres arables ou des pâtura-

La culture

ges abandonnés.

142 palmiers à huile poussent

ment à cet effet puis mélangé à

sur un hectare, ce qui assure un

de l’eau avant d’être pulvérisé sur

développement sain des arbres

les palmiers.

cultivé en laboratoire spéciale-

et suffisamment de place pour le
transport. Les fruits des palmiers
à huile peuvent être récoltés sur
une période de 35 ans. Passé ce
laps de temps, ils sont trop hauts
pour être récoltés à la main et

Transformation
Après leur récole, les fruits doivent être transformés. La presse
à huile se trouve directement sur
place.

de nouveaux arbres doivent être
plantés.
Les fruits sont cueillis des couronnes des arbres au moyen de
longues scies à main, puis emRécolte de l’huile de palme (Daabon)

En 2007, l’entreprise a fait l’objet
de critiques pour l’achat de
terres, dont des agriculteurs ont
revendiqué plus tard la propriété.
La situation était particulièrement
confuse et comme le conflit sem-

menés par des buffles de la forêt
jusqu’au bord de la route. Ils sont
ensuite transportés en camion
jusqu’à la presse à huile.
L’engrais artificiel est remplacé
par du compost sorti tout droit de
l’installation de compostage de

blait insoluble, l’entreprise s’est

l’entreprise.

retirée de ces terrains en 2010.

Cet engrais provient des dé-

Aujourd’hui, elle vérifie les achats

jections des buffles et d’autres

de terrains selon des critères

déchets tels que feuilles, envelop-

HUOBER BREZEL GmbH & Co.
Riedstraße 1 · 71729 Erdmannhausen
Téléphone +49 (0)71 44/338-0
www.huoberbrezel.de · info@huoberbrezel.de

Presse à huile, ferme de Tequendama

La marque qu’inonde trois fois le soleil

CONTEXTE L‘HUILE DE PALME I page 5

Les fruits d’un rouge orangé sont

group » pour faire avancer la cul-

compte, sur place, de la responsa-

tout d’abord enlevés de leur

ture durable.

bilité assumée par l’entreprise au

enveloppe, râpés puis cuits à

Engagement social

niveau écologique et social.

l’étuvée. Ce n’est qu’à ce moment
que l’huile rougeâtre est pressée
du fruit puis filtrée. Notre huile
est exportée en Allemagne sous
forme brute et elle ensuite transformée en graisse de palme.

L’entreprise aide la population
régionale à devenir indépendante. Elle lui propose par exemple
des microcrédits et accompagne
les fondateurs sur le chemin de
l’indépendance en leur offrant des

poursuivre notre collaboration et
nous a prouvé qu’il était possible
de produire de l’huile de palme
dans respect du développement
durable.

formations. Une couturière a ainsi

Rapport et photos

bénéficié de cette aide et elle est

d’Arlend Huober, 2016

chargée, aujourd’hui, de coudre les vêtements de travail des
collaborateurs. Daabon s’engage
Représentation du principe de développement durable Daabon

de surcroit pour différents projets

Développement durable

lotissements pour les ouvriers et

Daabon analyse régulièrement

Cette visite nous a motivés à

Certifications Daabon,
une sélection

d’infrastructure, construit des
soutient des projets scolaires.

la biodiversité des variétés

De nombreux exemples concrets

d’animaux vivant sur ses plan-

nous ont permis de nous rendre

tations et peut ainsi détecter
à temps des modifications de
l’écosystème. Son principe est le
suivant : si la terre est en bonne
santé, les plantes le sont aussi et
si les plantes le sont, les animaux
sont aussi en bonne santé. Au
niveau de l’approvisionnement en
énergie, Daabon essaie de préserver les ressources existantes. Dans
ce contexte, l’entreprise a construit une installation au biogaz qui,
à partir des restes de production,
génère du méthane qu’elle utilise
pour ses besoins personnels en
énergie. L’eau d’infusion de la
presse à huile est transformée
et également recyclée. Daabon
a créé avec d’autres entreprises
le groupe « Palm oil innovation

Visite de l’entreprise Daabon sur la ferme de Tequendama (2016).
De g. à d. Arlend Huober, Patricia Abreza (responsable des projets sociaux), Filippe
Guerrero (responsable du développement durable), Karen Gomez Huober
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