Huile de palme de production durable
Bâle, décembre 2020
En encourageant la production durable d’huile de palme, Bio Suisse soutient l'agriculture
biologique et les paysans des pays producteurs.
Bio Suisse connaît la problématique de la production non durable d’huile de palme, et elle s’engage avec
conviction en faveur de solutions à la fois prometteuses et écologiquement et socialement durables. C’est
pourquoi la norme pour les cultures biologiques de palmiers à huile vise les objectifs suivants:
Respect des directives générales de Bio Suisse, par exemple en matière de globalité des exploitations, de
surfaces de promotion de la biodiversité et d’interdiction du défrichage.
Respect de la directive spécifique de Bio Suisse pour l’huile de palme (valable dès 2021), qui comprend
les quatre exigences supplémentaires suivantes:
1. Certification valable selon la norme RSPO (But: Encourager la durabilité interentreprises)
2. Culture d‘au moins 5 à 10 % de la surface agricole utile avec des systèmes culturaux innovants et
diversifiés (But: Encourager l’agroécologie)
3. Préparation pauvre en émissions des sous-produits organiques de la production de l’huile brute et
retour des matières sur les surfaces des cultures (But: Assurer des cycles idéeaux des éléments
nutritifs)
4. Fabrication de l’huile avec au moins 20 % de noix de palme produites par des groupements
certifiés de petits paysans (But: Assurer systématiquement que les petits paysans puissent accéder
au marché)
Les prescriptions pour la production et la transformation de l’huile de palme reconnue par le Bourgeon sont
complétées par la norme RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil, cf. http://www.rspo.org), dont
l’approche interentreprises, par exemple concernant l’utilisation des terres et l’implication de la population
locale, complète idéalement les exigences entrepreneuriales de Bio Suisse.
Actuellement, plusieurs projets de cultures de palmiers à huile sont reconnus par Bio Suisse: un au Brésil, un en
Colombie, un à Madagascar, un à São Tomé et un à Príncipe. Ces entreprises agricoles sont contrôlées
chaque année sur place par des contrôleurs bio qui vérifient que toutes les exigences de Bio Suisse soient
remplies.
Du point de vue écologique, la culture durable du palmier à huile est tout à fait possible et bienvenue. Parmi
les oléagineux, c’est le palmier à huile qui fournit de loin la plus haute productivité par unité de surface, ce qui
diminue les besoins en terres agricoles. L’encouragement de l’augmentation de la biodiversité directement
dans les systèmes culturaux permet de développer un contre-projet aux grandes surfaces de monocultures.
Pourquoi utiliser aussi de l’huile de palme et pas seulement une graisse d’ici?
Le Cahier des charges de Bio Suisse ne limite pas l’utilisation de l’huile de palme dans les produits
transformés. Cette décision est laissée aux preneurs de licences. La graisse de palme et la graisse de coco sont
les seules graisses végétales usuelles qui sont solides à température ambiante. Toutes les autres huiles
végétales, p. ex. l’huile de tournesol et l’huile de colza, sont liquides à température ambiante et doivent être
durcies pour certaines utilisations. Vu que la solidification des graisses est interdite par l’Ordonnance bio du
DEFR et que l’utilisation de la graisse de coco est limitée à cause de son goût prononcé, la graisse de palme
est la principale alternative végétale au beurre (graisse animale). L’huile de palme est donc très largement
utilisée dans les produits transformés à cause de ses bonnes propriétés de cuisson, de sa neutralité gustative et
de sa bonne conservation. L’huile de colza et de tournesol ne sont souvent pas des alternatives optimales à
cause de leur goût particulier et de leur courte durée de conservation.

Page 1 sur 2

Développement durable
L’huile de palme certifiée selon le Cahier des charges de Bio Suisse correspond donc aux exigences du
développement durable. Nous n’allons donc pas interdire l’utilisation de l’huile de palme. La production
actuelle doit poursuivre son développement sur le plan de la durabilité, particulièrement afin de soutenir des
solutions prometteuses pour la réalité écologique et sociale qui est celle des pays producteurs. En collaboration
avec nos preneurs de licences, c.-à-d. les transformateurs bio en Suisse, nous travaillons en outre à utiliser si
c’est possible et judicieux d’autres graisses dans les produits nouveaux ou existants.

Contacts:
Service médias de Bio Suisse, +41 61 204 66 46
Preneurs de licences Bourgeon: Transformation et commerce, +41 61 204 66 35
Producteurs BSO et importateurs: Import, +41 61 204 66 44, import@bio-suisse.ch
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