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L’huile de palme : mieux vaut ne pas en abuser ! 
 

L’huile de palme revient régulièrement au-devant de l’actualité. Peut-être vous 
souvenez-vous de cette série de publicités parues dans les journaux : « Le 
monstre du Loch Ness, on le voit surtout si on a bu de l’huile de palme » ou 
« L’huile de palme est responsable de l’extinction des dinosaures ». On dit 
n’importe quoi sur l’huile de palme, c’est ce qu’ont cherché à démontrer avec 
humour ceux qui roulent pour cette campagne. Qui sont-ils ? 
 

L’agence Havas Paris l’a signée au nom du Conseil malaisien de l’huile de palme 
(MPOC). Son but : changer l’image de cette culture décriée pour ses impacts 
négatifs tant sur notre santé que sur l’environnement.  
 

Présente partout…. 

 

L’huile de palme est extraite de la pulpe du palmier à huile, c’est l’huile végétale 
la plus consommée dans le monde. La Malaisie et l’Indonésie en sont les 
principaux pays producteurs avec 85% de la production mondiale. 
On la retrouve presque dans tout : des pâtisseries et pizzas aux carburants pour  
moteurs à diesel en passant par les dentifrices et les rouges à lèvres. Son prix 
bas par rapport aux autres huiles végétales, son rendement élevé, son goût 
particulièrement doux et sa texture mi liquide, mi solide en font un produit de 
choix pour les industriels mais ni pour nos artères ni pour les habitants des 
forêts. 
 
Les grands singes en voie de disparition 

 

Pour installer des cultures de palmiers à huile, il faut déforester : un fléau 
écologique. Détruire les forêts, c’est en effet mettre en danger des milliers 
d’espèces végétales et animales, c’est augmenter les émissions mondiales de 
gaz à effet de serre et c’est détruire le cadre de vie de millions de personnes. 
Beaucoup de voix se sont élevées pour sauver les orangs outans que l’on ne 
trouve qu’en Malaisie et en Indonésie. Ils ne sont plus que 6500 à Sumatra et 
60.000 à Bornéo.  
Ces grands singes au pelage roux-brun, caractérisés par de très longs bras 
puissants, sont remarquablement intelligents. Ils utilisent des outils pour se 
nourrir et les femelles portent une très grande attention aux plus jeunes. Il faut 
dire que les naissances sont rares chez ces singes (tous les 8 ans) et qu’un seul 
petit voit le jour.  
Ces « hommes des bois », comme l’indique leur nom, possèdent une diversité 
génétique très riche et, à ce titre, intéressent tout particulièrement les 
spécialistes de l’évolution humaine.  
Dans un article paru dans Le Monde du 23 juin 2015, quatre spécialistes dont 
Nicolas Hulot, président de la Fondation pour la nature et l’homme, alertent sur le 
danger que courent désormais d’autres singes : les derniers gorilles et 
chimpanzés d’Afrique1.  En effet, les firmes agro-alimentaires s’implantent 
maintenant en Afrique. Ainsi cette entreprise asiatique de production et 
commercialisation d’huile de palme certifiée RSPO, autrement dit durable, 
installée dans une zone proche du parc national de Cross River au Nigéria. Cet 
espace est indispensable pour la survie des 3000 chimpanzés et 300 ultimes 
gorilles qui y subsistent.  

 

 

                                                           
1 Sabrina Krief, Serge Bahuchet, Thomas,Grenon, Nicolas Hulot et Anne Meracis, La monoculture du palmier à huile 

menace toujours la vie des grands singes, www.lemonde.fr, 23/06/2015 

http://www.lemonde.fr/
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Les défenseurs de l’environnement dénoncent également l’expropriation par la même société des petits 
paysans en Ouganda sans compensation pour les terres et ressources alimentaires perdues. 
Avant eux, les paysans d’Amérique latine où est cultivé le palmier à huile, notamment l’Equateur et la 
Colombie, ont vécu ces expulsions, le plus souvent violentes. Des communautés entières ont été 
contraintes de quitter leurs terres ancestrales et ont perdu leurs moyens d’existence. Elles sont parties vers 
les grandes villes où elles ont rejoint les pauvres des quartiers bidonvilles à moins qu’elles ne soient 
devenues esclaves dans les plantations de palmiers à huile. « Les conditions de travail dans les plantations 
de palmiers à huile sont considérées par la même Organisation internationale du travail (OIT) comme les 
plus dures de toutes. Non seulement les conditions de travail mais la persécution syndicale, l’impossibilité 
de négocier une amélioration de ces conditions,  le manque de sécurité, les risques élevés au travail, les 
contrats familiaux de style féodal…, en font un secteur qui nous ramène des centaines d’années en 
arrière.»2  
 
Des acides gras saturés  

 

Le Conseil Supérieur de la Santé, l’organe d’avis scientifique du SPF Santé publique, Sécurité de la 
Chaîne alimentaire et Environnement a jugé nécessaire de se pencher sur la question pour, dit-il, éclairer 
le consommateur. Il a évalué les qualités nutritionnelles de l’huile de palme et examiné les effets possibles 
sur la santé d’une consommation abondante. Le CSS reconnaît cette forte consommation quand il écrit que 
l’huile de palme « est la principale source de matières grasses dans le monde et que sa production ne fait 
qu’augmenter.»3  
Les conséquences ne sont pas sans effet sur notre santé. Les acides gras saturés dits « athérogènes » 
peuvent avoir des effets négatifs sur la santé en raison des risques d’accidents cardio-vasculaires qu’ils 
contribuent à augmenter. Or, l’huile de palme en contient plus de 40%. Par conséquent, le CSS 
recommande au consommateur de « limiter la consommation de produits riches en huile de palme comme 
par exemple les pâtisseries et gâteaux, viennoiseries, pizzas, quiches et pâtisseries salées, sandwiches, 
biscuits sucrés et barres, pâtes à tartiner, margarines, etc. »  Ce ne sont pas les vitamines E et A qu’elle 
renferme qui vont changer la donne. 
En 2013, le CSS déplorait l’absence d’obligation d’indiquer sur les étiquettes la présence d’huile de palme. 
Voilà qui est fait aujourd’hui. En effet, depuis 2014, les producteurs sont tenus de préciser le type d’huile 
végétale utilisée dans la fabrication de leurs produits. Un pas dans la bonne direction. Mais la tâche du 
consommateur en est-elle pour autant facilitée ? Pas si sûr !  
 

L’huile de palme peut-elle être durable ? 

 

Devant l’émoi que suscite la culture des palmiers à huile, les producteurs ont trouvé une parade : l’huile de 
palme dite durable.  
De la poudre aux yeux, selon l’association « L’huile de palme : NON ! ». Sa présidente, Laurence Duthu 
n’hésite pas à la qualifier « d’écran de fumée pour berner le consommateur. »4 
Le concept d’huile de palme durable a été créé par le RSPO, une Table ronde sur l’huile de palme dont les 
membres fondateurs ne sont autres que les producteurs, les multinationales, les banques et le WWF. Il ne 
peut y avoir d’huile de palme durable, explique Laurence Duthu, parce qu’il n’a jamais été question 
d’arrêter la déforestation et de respecter les petits paysans, chassés de leurs terres pour étendre les 
plantations.  
Des propos que confirme un rapport des Amis de la Terre France. « Nous avons collecté des preuves pour 
montrer que des entreprises certifiées comme Sime Darby, étaient directement impliquées dans des cas de 
déforestation et des conflits avec des communautés. Les critères de la Table ronde sur le palmier à huile 
durable sont insuffisants et les contrôles laxistes », explique Sylvain Angerand.5 Le 16 décembre 2015, des 
représentants des Amis de la Terre Belgique et du mouvement flamand Climaxi, actif dans la défense du 

                                                           
2
 Comision intereclesial de Justicia y Paz, Agronegocios de palma y babano en el Bajo Atrato – Impactos ambientales 

y socioeconomicos  
3
 Conseil Supérieur de la santé, La problématique des acides gras saturés athérogènes et de l’huile de palme, 

publication du CSS n° 8464, version amendée 6 novembre 2013. 

 
4
 www.nouvelobs.com 

5
 Amis de la Terre, Arnaque à l’huile de palme durable, 2011 

http://www.nouvelobs.com/
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climat et des droits de l’homme, ont perturbé une conférence de l’Alliance belge pour l’huile de palme 
durable et réclamé une réglementation plus contraignante. 
 

Mieux vaut, en tant que consommateurs, limiter l’usage de l’huile de palme en renonçant aux productions 
industrielles et en cuisinant maison des produits locaux et de saison.  Les femmes des groupes ACRF-
Femmes en milieu rural ont, au fil des formations et échanges au sein du mouvement, appris à décoder les 
étiquettes des produits qu’elles achètent et à se passer de ceux qui ne sont pas aussi indispensables que 
le dit la publicité. Campagne de sensibilisation oblige, elles ont aussi appris à privilégier les petits 
producteurs près de chez elles. Elles leur font davantage confiance qu’aux grandes surfaces comme l’a 
montré une des dernières études de l’ACRF-Femmes en milieu rural : « Vous ne ferez plus vos courses 
comme avant »6 
 
Au-delà du croissant industriel ou du pot de pâte à tartiner, l’huile de palme pose un problème bien plus 
large : celui du choix de notre modèle agricole. Est-il normal en effet que les importations d’huile de palme 
bondissent alors que les productions d’huiles produites en Europe comme l’huile de colza et de tournesol 
sont en partie détournées au profit de nos voitures et nos camions ? Est-ce là la vocation de notre 
agriculture ? 
 

Anne Vanhese, Journaliste à l’ACRF – Femmes en milieu rural 

Rédactrice en chef de Plein Soleil 

  

                                                           
6
 Corentin de Favereau, Vous ne ferez plus vos courses comme avant, étude ACRF-Femmes en milieu rural, 

disponible à l’ACRF : 083/65 51 92 et sur le site www.acrf.be  
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