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Lors de la creation des plantations, la vegetation est brül6e, ce qui entraine l'erosion des sols.

Entre b6n6diction et mal6cliction

Une huile populaire menace nature et population
La campagne 2017 de Pain pour le prochain et d'Action de careme met I'accent sur la spoliation des sols
et la destruction de l'environnement dues ä la construction de plantations de palmiers ä huile.
Christof Erne

donnent des droits fonciers aux inEn Asie du Sud-Est, en Afrique et vestisseurs importants pour la

de cette problematique. Ils exigent
des produits sans huile de palme.

plus de plantations de palmiers ä crdation de plantations. Les petits
huile se propagent, dans les envi- agriculteurs locaux perdent leurs
rons de l'dquateur. La plupart se moyens de subsistance. La foret
trouvent en Indondsie et en Malai- tropicale et toutes les regions de

Ainsi, les fournisseurs de la boulangerie-confiserie offrent toujours plus de produits sans huile

en Amdrique latine, de plus en

palme. Ils sont dtiquetds
conformdment
la liste d'assortisie, avec lesquelles la Suisse plani- tourbe protdgdes sont brüldes ; avec ments et coütent un peu plus
fie un projet de libre-dchange, sous

de nombreuses protestations des
producteurs de colza. L'huile de
palme est utilisee dans l'industrie
alimentaire et cosmetique. De

de

comme consequences des emis-

sions importantes de CO2 et l'erosion des sols. De puissants pesticides sont utilisds. La campagne de
Pain pour le prochain et Action de

chers. Toutefois, sur le produit final, cela ne reprdsente pas grandchose. En outre, un leger suppld-

ment de prix peut trs 1Dien se

longue conservation, elle est fache care'rne critiquent egalement les justifier dans l'argumentaire de
ä tartiner, inodore, thermostable et banques suisses qui cofinancent vente.
cela. Ces dernieres se rdferent en
L'huile de palme n'est cepenbon marchd.

partie au label d'exploitation durable pour les projets. Cependant,
Les consäquences
les standards des labels non
pour l'homme et la nature
Les droits de l'homme sont sou- pendants sont souvent plutöt bas.

vent violes et l'environnement (k-

dant pas negative en soi. Pour le
meine rendement, il faut trois fois
la meme superficie pour l'huile de
quatre pour l'huile de
tournesol, cinq pour celle de coco,
colza,

Durabilit6 demance
et sept pour celle de soja. Si la
eult, dans les pays producteurs :
De
nombreux
consommateurs
des
attentives au profit, les autoritds
pays occidentaux sont conscients
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Chine a divisd par deux ses impor-

tations par rapport 2016 et utilise davantage de colza et de soja,
ce n'est pas si positif. Il serait plus
sens d'utiliser uniquement de
l'huile de palme durable aupres de
labels crddibles. Une teile huile est

dgalement moins chere. Elle menace donc moins les producteurs
suisses de colza.

Infos supplämentaires
www.painpourleprochain.ch/
theme
www.pro-foret-pluviale.ch
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La recolte des grappes de 25

30 kg de fruits mors est u travail laborieux.
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