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Résumé 

 

Les 50 dernières années ont connu un bouleversement de la localisation dans le monde des cultures 

destinées à l'alimentation du bétail européen (bovins, ovins, porcins, volaille). Celle-ci, en parallèle 

de l'industrialisation de la production de viande, s'est tournée vers l'importation de fourrages moins 

chers que les produits européens, au gré du développement d'une Politique Agricole Commune 

négociée avec les USA. 

Les exemples étudiés ici du soja du Brésil, du copra des Philippines, du corn gluten feed des Etats 

Unis, et l'analyse de la situation européenne, un peu particulière, conduisent à mettre en cause les 

tendances actuelles du développement dans le Sud des cultures d'exportation d'aliments du bétail et 

du développement parallèle de l'élevage industriel en Europe, en interrogeant leurs conséquences 

sur la sécurité alimentaire au Sud et au Nord, et en proposant des voies plus durables. 

 

 



Introduction 
 

Depuis 20 ans les débats, études, négociations n'ont pas manqué, qui touchent  à l'alimentation 

animale, secteur clé de toute politique agricole.  

L'évolution de la politique agricole en Europe et ses liens avec les USA, l'évolution des échanges 

agricoles entre les pays européens et leurs ex-colonies, l'industrialisation des techniques d'élevage,  

les modifications des règles du commerce international ont fait subir , aux pays du Sud comme du 

Nord , de profonds changements. 

De graves problèmes sont apparus au Nord et au Sud. Ils persistent, parce qu'ils touchent à des 

enjeux géo-stratégiques qui dépassent largement le cadre de l'agriculture. 

L'objet de cette étude est de faire le point en 1995, après l'accord du GATT de 1994 et la réforme 

européenne de la PAC de 1992, en prenant 3 exemples de produits sur le marché de l'alimentation 

animale, en étudiant l'évolution du marché mondial des céréales et de l'alimentation animale, et en 

esquissant  des propositions de développement de politiques agricoles et de règles internationales 

assurant la sécurité alimentaire dans le cadre d'agricultures durables. 

 

Historique 

 

Avant le développement de la production d' huile végétale au Nord (soja aux USA, colza et 

tournesol en Europe) dans les dernières décennies, les pays industrialisés s'approvisionnaient en 

huile dans leurs colonies territoriales (Europe) ou économiques (USA), en y investissant dans la 

culture de l'arachide, du palmier à huile ou à noix de coco, etc.. 

Les tourteaux issus du pressage de ces plantes pour la fabrication d'huile, riches en protéines, sont 

bien adaptés à l'alimentation du bétail, dont l'élevage au Nord est devenu de plus en plus intensif. 

Ces tourteaux ont pris une importance croissante, dépassant parfois celle de l'huile. 

Devenus indépendants politiquement, les pays du Sud  sont devenus dépendants économiquement 

de ces exportations d'huile et de tourteaux, subissant les aléas de politiques décidées au Nord, 

comme on l'a vu lors de la négociation de l'Uruguay Round. 

 

Plusieurs phénomènes se croisent, qui expliquent  les évolutions des dernières décennies et des 

dernières années: 

 - en imposant le modèle maïs/soja du Midwest après la deuxième guerre mondiale, arrivé en 

Europe avec les tracteurs du Plan Marshall, les USA ont créé une dépendance stratégique des 

Européens vis à vis de ces deux produits qu'ils ne produisaient pas (ou peu). 

 - en 1962, les USA ont accepté les règles de la PAC en ce qui concerne la protection des 

céréales européennes, à la condition que leurs exportations d'aliments du bétail entrent sans taxe 

dans la CEE. Ils ont laissé à partir des années 70 se développer les maïs hybrides cultivés loin dans 

le Nord européen, la dépendance vis  vis du soja s'accentuant.(1)  

 - L'industrialisation de l'élevage porcin et avicole, l'intensification de l'élevage bovin à base 

de céréales ont conduit la CEE à des importations massives d'alimentation animale (55 millions de 

tonnes en 1992), dont une partie croissante de produits de substitution aux céréales (manioc, corn 

gluten feed, patates douces, etc), laissant 30 millions de tonnes de céréales en excédent. D'où un 

coût très élevé pour le budget de la CEE (5,5 milliards d'Ecu en 1992) de stockage et d'aide à 

l'exportation, d'où les graves problèmes environnementaux de l'élevage intensif hors-sol , les 

minéraux provenant des sols Nord et Sud-américains, et autres, s'accumulant autour de quelques 

régions portuaires européennes. 
(1) Pourquoi les Européens n'ont-ils pas poussé le développement de sojas adaptés au nord ?  Ne peut-on 

raisonnablement penser que comme, pour le développement des autres protéagineux, les USA avaient des moyens de 

pression économique et stratégiques suffisants pour les en  empêcher ? 

 



 - en négociant l'accord de l'Uruguay Round, les Européens n'ont pas osé, devant 

l'intransigeance des USA, exiger le rééquilibrage des droits de douane entre céréales et alimentation 

du bétail, en échange de la baisse de protection des céréales . Ils ont abandonné cette exigence au 

milieu de la négociation. Les USA veulent reconquérir les parts de marché mondial des céréales 

perdues entre 1970 et 1992 au profit notamment des européens. Le pari européen de 1992 de 

reconquérir une partie du marché de l'alimentation du bétail européen avec ses propres céréales n'est 

pas gagné. 

 - le Brésil a fortement développé sa production de soja et commencé à pratiquer lui- même 

l'élevage industriel, 

 - la Thaïlande a développé la culture du manioc pour l'exportation, au détriment de la forêt 

 - les problèmes environmentaux fragilisent l'élevage industriel européen dépendant  

   des importations de PSC et tourteaux. 

 

De nombreuses études et campagnes ont montré l'imbrication étroite des économies du Nord et du 

Sud en matière d'alimentation animale. 

La production de l'alimentation du bétail au Sud n'est pas seulement le fait des grandes plantations , 

mais aussi de nombreux petits agriculteurs pour qui cette culture d'exportation reste une source 

importante de revenu. 

 

Les problèmes évoqués échappent de plus en plus aux gouvernements, les échanges se faisant pour 

une part croissante entre filiales de multinationales implantées à la fois au Nord et au Sud. Ce sont 

ces dernières qui ont d'ailleurs le plus influencé l'accord du GATT. 

 

 * sécurité alimentaire au Sud: 

 - faut-il garder une forte dépendance vis à vis d'exportations au Nord ?  

 - faut-il développer davantage d'autonomie alimentaire ? 

 - les deux sont-ils toujours incompatibles ? 

 

 * agricultures et développement durables: 

 - problèmes environnementaux de l'agriculture industrielle au Nord,  

 - problèmes environnementaux de la déforestation au Sud (Thaïlande) ou de la      

    monoculture d'exportation, 

 - énorme trafic maritime d'importation d'aliments du bétail vers l' usine à viande "Europe", 

 - énorme trafic maritime d'exportation de l'usine à viande et à céréales "Europe" vers les 

       pays du Sud (énergie peu chère): 

c'est bien le contraire d'un développment durable auquel le Nord et le Sud sont confrontés. 

 



 

Le soja du Brésil 

et ses exportations vers l'Union Européenne 

 

Introduction 

Au début du siècle, le soja n'était pratiquement produit qu'en Chine, seul exportateur. Les 

agriculteurs des USA ont commencé à cultiver le soja après la deuxième guerre mondiale, les 

exportations chinoises ayant été brutalement interrompues par la révolution. 

La production de soja a démarré au Brésil dans les années 60 et s'est développée très rapidement. 

Au début des années 70. Les Etats Unis ont réalisé qu'ils ne pourraient plus longtemps satisfaire la 

demande mondiale sans tailler dans leurs productions de blé et de maïs. La restriction de la 

production des USA et de l'exportation de soja provoqua une importante augmentation de prix et les 

importateurs de soja commencèrent à chercher d'autres alternatives. C'est ainsi que des pays comme 

le Brésil et l'Argentine développèrent la production de soja. 

 

Depuis 1973, le Brésil est devenu le deuxième exportateur de soja derière les USA. (voir figure ci-

dessous). En 1989, le soja et ses sous-produits ont pris la première place dans les exportations 

agricoles brésiliennes, devant le café et le jus d'orange. Il représente alors le troisième poste 

d'exportation, après les métaux et les machines. 

Le Brésil produit 23-24 millions de tonnes de soja annuellement. 2/3 de la récolte de soja sont 

exportés comme graine, huile, ou tourteau. Chaque année, plus de 6 millions de tonnes de tourteau 

de soja brésilien arrivent dans l'Union Européenne. 

 

                      Soja brésilien (1970-1994) 

  

 Année surface récoltée     production     rendement 
       (1000 ha)                (1000 ton)       (kg/ha) 

--------------------------------------------------------- 

1970  2.139  1.844  862       

1980  8.776  15.156  1.727 

1985  10.155  18.279  1.800 

1988  10.523  18.016  1.712 

1989  12.201  24.052  1.971 

1990  11.470  19.911  1.736  

1992/93 10.717  23.042  2.150 

1993/94 11.723  24.890  2.123      

 
Sources: IBGE, Brazilian Institute of Economic Geography 

     Conab (Ministery of Agriculture) (1992/93, 1993/92)      

 

La situation des producteurs 
Isaias Vedovatto est membre du "Mouvement des paysans Sans Terre" (MST). Le MST est membre 

de la Via Campesina, un mouvement mondial d'organisations paysannes. Il donne ici son opinion 

(interview de mars 1995): 

"Avec l'expansion du soja, l'expulsion des petits producteurs a commencé. Beaucoup de paysans ont 

commencé à produire du soja parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Et pour certains d'entre eux, le 

soja était rentable. Mais les prix ont chuté et ceux qui produisent le plus ont des prix plus élevé que 

ceux qui produisent peu. Le soja est de plus produit avec d'importantes quantités de pesticides et 

d'engrais, très chers pour les petits producteurs. A l'heure actuelle, pour la majeure partie des 

petits producteurs, le soja n'est plus rentable. 



La part du soja produite par les petits producteurs est tombée. Avec beaucoup de difficultés, ceux-ci 

cherchent des alternatives telles que le porc, le lait, le maïs, les légumes pour approvisionner les 

grandes villes; mais beaucoup d'entre eux sont trop loin des villes et ne peuvent vendre leurs 

produits aux consommateurs." 

L'augmentation rapide de la production et de la transformation du soja ont transféré une grande 

quantité de terre entre les mains des grands producteurs. Beaucoup de petits paysans ont perdu leur 

exploitation et sont devenus des ouvriers agricoles sans terre. Dans le Rio Grande do Sul, par 

exemple, où la production de soja a démarré, 300.000 exploitations ont disparu et 1,7 million de 

personnes sur une popualtion totale de 8 millions ont quitté la terre. En 1980, le Brésil comptait 

425.066 producteurs de soja, dont 87,3% avaient moins de 50ha, représentant seulement 1/3 de la 

production. Après 1980, le processus de concentration, soutenu par une "libéralisation" radicale de 

l'économie, a continué et le soja se trouve de plus en plus dans de grandes exploitations hautement 

mécanisées.  

En 1970, 65% de la population vivaient en zone rurale, contre 30% seulement aujourd'hui. 

L'expansion du soja a largement contribué à cet exode. 

 

La politique gouvernementale envers les producteurs 

Au Brésil, il n'y a pas de politique de prix et de marché pour les produits agricoles. Le 

gouvernement intervient seulement par des aides au crédit pour acheter des pesticides, des semences 

ou des machines. 

Isaias Vedovatto (MST): "Ce soutien n'existe que pour les cultures d'exportation comme le soja, le 

café, les oranges ou le sucre de canne utilisé pour la production d'alcool carburant. Lorsque la 

production de soja s'est développée, l'aide gouvernementale n'est allée qu'aux seuls grands 

producteurs. 

Il n'existe pas de politique de soutien de la production alimentaire. Nous avons par exemple 

développé de petits centres de développement destinés à soutenir les petits producteurs dans un 

processus de diversification de la production. Nous ne recevons pour cela aucun soutien du 

gouvernement. 

Le gouvernement n'a pas de position claire vis à vis d'accords internationaux tels que celui du 

GATT. Ces accords ne sont pas clairs du tout. Seuls quelques personnes en connaissent le contenu. 

Les conséquences apparaîtront dans les prochaines années. Mais nous en ressentons déjà les effets 

pour la production de blé. Il fut un temps où nous produisions assez de blé pour la consommation 

interne du pays. A l'heure actuelle, nous en importons de plus en plus. Nous avons de nombreux 

moulins à blé  dans les villages, mais avec la "révolution verte", le monopole des grandes 

meuneries a été soutenu et les petits meuniers ont fait faillite. Les grandes meuneries ont alors 

commencé à acheter leur céréales sur le marché international et ls petits producteurs ne peuvent 

plus vendre leur production". 

 

       Brésil: prodution et importation de blé 

 (en millions de tonnes par an) 

       Production                  Importation 

1987/1988  6.1   2.0 

1989/1990  5.5   2.1 

1991/1992  3.1   4.5 

1993/1994  2.2   4.5 

consommation = environ 7 millions de tonnes 

 

Les meuneries brésiliennes importent des quantités croissantes de blé canadien, qu'ils préfèrent au 

blé argentin ou péruvien. Le gouvernement brésilien a cessé son programme blé et ouvert les 

frontières à du blé bon marché, subsidié, cédant aux pressions du lobby des meuneries. 



L'accord du GATT renforce ce processus en supprimant les protections douanières. La compétition 

internationale va s'accroître et le Brésil devenir de plus en plus dépendant d'importations d'aliments 

de base. 

 

Les conséquences pour l'environnement 

Isaias Vedovatto (MST): " C'est le modèle de production choisi qui représente le problème le plus 

important. D'énormes surfaces ont été déforestées pour la production de soja, avec emploi de 

lourdes machines, de pesticides et d'herbicides, et des effets négatifs  pour les sols." 

En 1970,  97% de la production de soja était concentrée dasn les trois Etats du sud. Dans les années 

80 la production s'est déplacée vers le centre du Brésil, et ,en 1991, 44% du soja était produit dasn 

le Cerrado, un des Etats du centre. La déforestation n'est pas nouvelles, mais a empiré 

significativement depuis 1975. La surface cultivée en soja a crû de 25000ha en 1975 à 5 millions 

d'ha en 1989.On estime qu'un quart de la forêt du Cerrado a disparu, en même temps que de 

nombreuses espèces potentiellement utiles. La capacité de rétention en eau des sols a été réduite par 

le tassement des sols dû à la lourde mécanisation, amenant de sérieux problèmes d'érosion. On 

estime la perte de sol dans les zones à soja à 8 tonnes par hectare. L'utilisation inappropriée 

d'engrais, de pesticides et d'herbicides ont contaminé l'eau et renforcé la fréquence des maladies (de 

toutes les cultures, le soja est celle qui utilise le plus de pesticides et herbicides). 

 

Situation du marché mondial 
Le Brésil n'est pas le seul producteur important de soja en-dehors des USA, plus grand producteur: 

la Chine et l'Argentine le sont également. La situation du marché mondial est très instable, 

production et demande connaisant de fortes variations annuelles. Par exemple en 1993, les 

exportations des USA ont chuté à cause des inondations du Mid-West. Le prix des céréales ayant 

baissé au 1er juillet, soja et céréales fourragères se retouvèrent au même prix. Un mois plus tard 

cependant, le tourteau de soja coûtait environ 40% plus cher.  

 

Figure: les dix principaux  pays producteurs 

 en millions de tonnes 

       1979-1981                  1989-1991 

USA  59.8   53.0 

Brazil  13.5   19.6 

China  8.3   10.4 

Argentina 3.7   9.5 

Indonesia 0.7   1.5 

Canada  0.7   1.3 

Paraguay 0.6   1.6 

Mexico 0.6   0.8 

USSR  0.5   0.9 

India  0.4   2.1 

 

A l'heure actuelle l'Union Européenne est l'un des plus grands importateurs de tourteau de soja. 

Cependant, selon l'Association Internationale de pressage des graines (IASC), les USA et 

l'Amérique Latine pourraient trouver d'autre marchés pour remplacer l'UE.  En Asie du Sud-Est, la 

croissance du revenu et de la consommation de viande ont depuis 1980 multiplié par quatre la 

consommation de tourteau de soja, et cette tendance persiste. D'autres pays comme le Mexique, la 

Chine et des pays du Moyen-Orient sont aussi en expansion dans ce domaine. 

 

La situation dans l'Union Européenne 

La production d'oléagineux a été multipliée par 10 dans les années 80 dans l'UE. Durant la mêm 

préiode, le volume de graines de soja et de tourteau de soja importés ont diminué. La production 



européenne (colza, tournesol, soja) est passée de 6,8 millions de tonnes en 1985 à 10,5 millions en 

1993, dont seulement 6% de soja. Des 20,7 millions de tonnes de tourteau de soja utilisées pour 

l'alimentation du bétail, seulement 0,5 million provenait de graines importées (9,9 millions de 

tonnes) ou de tourteau importé (10,3 millions). 

En 1987, l' American Soybean Association déposa une plainte devant l'instance du GATT contre les 

aides de la Communauté, qui annulaient la non taxation des importations d'oléagineux et de 

tourteaux. En décembre 1989, le panel du GATT détermina que les aides européennes au pressage 

des oléagineux étaient discriminatoires vis à vis des importations, estimant que les aides directes 

aux transformateurs étaient supérieures à la différence entre le prix payé au producteur européen et 

les prix sur le marché mondial. En 1991,l'introduction des paiements compensatoires aux 

producteurs européens d'oléagineux fut condamnée parce que considérée comme un soutien à la 

production et non au revenu. 

Dans l'accord de Blair House, faisant partie de l'accord du GATT, l'UE accepta de restreindre sa 

surface d'oléagineux à 5.128.000 ha. L'UE ne peut donc accroître son autosuffisance. En dépit de la 

baisse du prix des céréales dans l'UE et de prix de soja plutôt élevés, il n'y a eu qu'une modeste 

réduction de la demande de soja. Pour 1993/94, l'importation nette de soja (graine + tourteau) s'est 

élevée à 24,06 millions de tonnes, soit une baisse de 8,7%  par rapport à l'année précédente 

(augmentation de 3% pour le tourteau et baisse de 13,4% pour les graines).  L'UE restant déficitaire 

en protéines et la surface d'oléagineux ne pouvant plus s'accroître à cause de l'accord GATT, la 

demande pour le soja ne diminuera pas par simple abaissement du prix des céréales. 

 

Quelles perspectives pour les petits producteurs ? 
Isaias Vedovatto (MST): "Si l'UE voulait stopper l'importation de soja, le situation pour nous serait 

en général plus difficile. Les effets négatifs cependant seraient beaucoup plus importants pour les 

grands producteurs que pour les petits, car le nombre de ceux-ci diminue et ils cherchent des 

alternatives. Le problème le plus important reste celui de la production alimentaire. A l'heure 

actuelle, nous exportons du soja et nous importons de l'alimentation: cette dépendance affaiblit 

notre pays. Nous devrions pouvoir produire notre alimentation sans que le producteur soit exposé 

aux prix et risques des marchés mondiaux. Je ne dis pas que nous ne devrions rien exporter du tout, 

mais nous devrions focaliser notre économie sur la production intérieure. L'exportation met la 

production pour la consommation alimentaire intérieur en danger. Il est important de stopper le 

développement de la production de soja, sans quoi elle détruira encore plus l'environnement. Et la 

production se déplacera vers d'autre régions au fur et à mesure que la productivité des sols 

diminuera. Il serait important de geler les niveaux de production actuels et de chercher les 

instruments pour les réduire. Si vous voulez réduire les exportations vers l'UE, il faut aussi prêter 

attention aux alternatives." 

 

Conclusion: 
Quelles perspectives pour la production de soja et son exportation vers l'Europe ? 
A l'heure actuelle, la production de soja se développe encore au Brésil, de plus en plus entre les 

mains des grands producteurs. Bien qu'un nombre important de petits producteurs  en dépendent,à 

long terme ceux-ci cherchent des alternatives pour la production alimentaire destinée à leurs propre 

marché. 

En Europe, la production animale intensive autour des grands ports dépend largement des 

importations d'aliments du bétail tels que le soja. Même si l'UE voulait diminuer ses importations de 

soja et accroître son autosuffisance, il ne le pourrait à cause l'accord de Blair House limitant la 

surface totale d'oléagineux. 

Si l'UE voulait réduire ses besoins en soja, les producteurs du Brésil et des USA pourraient destine 

leur production à d'autres marchés, par exemple en Asie. Cela signifie que les perspectives pour la 

production brésilienne de soja ne sont pas seulement liées aux besoins européens. 



Cependant, la production à grande échelle de soja pour l'exportation de même que la production 

animale intensive basée sur des aliments importés ne sont pas un mode de production "durable". 

C'est pourquoi il est important de rechercher les possibilités de passer d'une culture d'exportation 

vers une culture pour les besoins alimentaires ,et de la production animale intensive vers un élevage 

basé sur les fourrages de l'exploitation. 

 



Le copra des Philippines  
 

Si le copra n'apparaît pas dans les statistiques de l'Union Européenne en matière d'alimentation 

animale (classé dans "autres"), c'est parce qu'il y joue une place peu importante. Par contre il est 

d'une grande importance pour les Philippins. 

C'est l'exemple même d'un produit de base tropical, lié historiquement à la colonisation, 

lentement substitué par des produits du Nord. Le Sud en est devenu dépendant alors que le Nord 

ne l'est plus. C'est pourquoi, à côté d'autres grands produits, il est utile ici de l'étudier, à titre 

d'exemple. 

 

Structures de production 

Aux Philippines, un tiers de la population, soit 20 millions de personnes ont besoin de la noix de 

coco pour vivre. 

29% de la surface cultivée, soit 3 millions d'ha (22% de la surface mondiale), sont occupés par 287 

millions de cocotiers. Production = 41% de la production mondiale (1993) 

La noix de coco concerne 925.000 exploitations disséminées sur tout le territoire, 3 millions de 

paysans, dont 1,9 million sont salariés dans les grandes plantations. 50.000 ouvriers travaillent dans 

la transformation. 

91% des exploitations de coco ont moins de 5 ha et couvrent 33% de la surface. 

 2%  des exploitations de coco ont plus de 20 ha et couvrent 45% de la surface. 

revenus paysans: environ 59 pesos par jour pour un petit paysan, 9 pesos pour un ouvrier agricole 

lors de la récolte. 

75% des producteurs et 84% des ouvriers sont en-dessous du seuil de pauvreté. 

La production est contrôlée par quelques grandes huileries, associées aux exportateurs et aux grands 

propriétaires. De nombreux intermédiaires entre le producteur et la destination finale accaparent les 

bénéfices au détriment des producteurs. 

Au temps du dictateur Marcos, un monopole de l'achat, transformation ,et commercialisation des 

produits à base de coco a été instauré (intégration verticale), qui a très fortement baissé les prix aux 

producteurs. Ce monopole, entre les mains de quelques personnes liées à Marcos, n'a pas vraiment 

été démantelé après la chute de Marcos. 

 

Utilisations  

La noix de coco a des utilisations variées: 

 - huile: industrie agro-alimentaire, détergents, et nombreux usages industriels 

 - tourteau de copra: alimentation animale, fertilisant,  

 - copra séché: alimentation humaine 

 - coque: combustible, fibres la pêche, cordage, sacs, isolation, etc.... 

 - nombreuses utilisations pour l'alimentation et l'artisanat familial aux Philippines 

L'huile de noix de coco était jusqu'au début du 20e siècle une source importante d'huile au niveau 

mondial. 

 La noix de coco a été depuis toujours une source traditionnelle d'alimentation et d'artisanat aux 

Philippines. Depuis la colonisation espagnole au 17e siècle, la culture a été intensifiée pour devenir 

une culture d'exportation. 

L'abondance d'acide laurique (acide gras) dans l'huile de noix de coco lui confère aujourd'hui encore 

des vertus particulières pour de nombreux usages. 

 

Marché 

Les exportations liées à la noix de coco représentent 10% des exportations philippines. 80% des 

noix de coco sont exportées, ce qui fait des Philippines, de loin, le plus grand exportateur (70% des 



exportations mondiales, 40% du commerce du copra). Autres producteurs: Indonésie, Inde, 

Papouasie-Nouvelle Guinée, Sri Lanka, Mexique. 

Depuis 1987 la production a amorcé un déclin lié , entre autres, à la baisse de productivité des 

arbres (1/3 des arbres a plus de 50 ans, manque d'engrais, production très peu "modernisée"), à la 

coupe des arbres (25 millions d'arbres coupés dans les 10 dernières années). 

Aujourd'hui, l'huile de noix de coco ne représente plus que 5% du marché mondial des huiles, très 

concurrencée par l'huile de palme, à la technologie plus "avancée" (clones). 

Les USA , à travers la American Soybean association, ont directement participé au déclin en 

lançant, en 1984, une campagne calomnieuse contre les huiles tropicales (en prétextant d'effets sur 

la santé), afin d'étendre le marché du soja. Le prix de la noix de coco fut divisé par deux en un an et 

n'est jamais remonté. Le prix du copra passa de 80$ à 40$/tonne en 6 ans. 

L'Union Européenne, en réglementant plus sévèrement la teneur en aflatoxine des tourteaux pour 

l'alimentation animale, produite par des moisissures liées à de mauvaises conditions de stockage et 

de transport, a également porté un coup aux exportations de copra philippin. Celui-ci en effet, 

produit dans des conditions rudimentaires, souffre d'une qualité médiocre. 

Les revenus de la noix de coco, malgré quelques nouveaux débouchés (crème de coco vers le 

Japon), sont  donc en régression constante. 

En 1993, le tourteau de copra, destiné surtout à l'alimentation animale, est exporté à 92% vers 

l'Europe (le reste étant exporté vers l'Asie/pacifique) 

 

Enjeux et perspectives 

La fabrication de l'alimentation animale dans les pays industrialisés reposant maintenant sur 

l'utilisation, au jour le jour au gré des fluctuations des cours mondiaux, de très nombreuses matières 

premières produites sur toute la planète, le copra des Philippines se trouve en concurrence avec de 

très nombreux autres sous-produits agricoles.  

Il n'est pas bien armé face à cette concurrence, et ce pour plusieurs raisons déjà partiellement 

évoquées: 

 - les structures de production sont restées très "coloniales", avec des très grands domaines 

qui font tout pour échapper à la pseudo "réforme agraire" (par exemple en coupant les arbres pour 

remplacer la noix de coco par la banane, l'élevage, le tourisme, l'industrie) et qui ne se préoccupent 

pas de moderniser la production, 

 - les technologies génétiques risquent à moyen terme de supprimer le besoin mondial en 

acide laurique provenant de la noix de coco. Il est possible aujourd'hui de faire produire l'acide 

laurique par du soja ou du colza,  et même à partir de champignons ou bactéries, à des coûts bien 

inférieurs à l'importation de copra. 

Contrairement aux espoirs entretenus par le gouvernement, la "libéralisation" du commerce mondial 

ne va pas donner un accès plus facile du copra philippin sur le marché mondial. Au contraire, en 

renforçant la concurrence avec des produits meilleurs marché ou de meilleure qualité, elle va 

accentuer le déclin amorcé depuis dix ans. 

 

Quel espoir peut-il donc rester pour les 20 millions de philippins dépendant de la noix de coco ? 

La question la plus importante, comme toujours, n'est pas d'ordre technique ou commercial, elle est 

d'ordre politique: 

Tant que la structure foncière restera féodale et étroitement imbriquée avec les intérêts financiers de 

l'import/export, les millions d'agriculteurs et de salariés agricoles philippins resteront extrêmement 

dépendants et, la crise de la noix de coco s'amplifiant, la pauvreté s'étendera. Une vraie réforme 

agraire est un préalable à une réorientation de l'agriculture philippine dégagée de schémas coloniaux 

et développant une sécurité alimentaire durable. 

Il ne s'agit pas seulement d'un enjeu politique philippin mais aussi international, les pressions 

devant être exercées par les gouvernements, les ONG de développement, les mouvements paysans, 



etc... La responsabilité de l'Union Européenne, qui absorbe quasi tout le tourteau de copra philippin 

exporté, n'est pas mince. 

La culture de la noix de coco peut rester d'une grande importance pour l'économie alimentaire et 

artisanale des Philippines, pour des échanges régionaux avec les pays asiatiques et pacifiques 

traditionnellement consommateurs des produits à base de noix de coco. 

Elle peu aussi servir de moteur au développement de l'élevage porcin et avicole pour le marché 

intérieur et régional. 

Les Philippines peuvent aussi tirer avantage de la non modernisation de cette culture, où 98% des 

arbres sont restés de variétés traditionnelles nombreuses. Cette biodiversité, si elle n'est pas vendue 

à quelque société de technologie génétique, sera un atout à moyen terme. 

 

 



Le corn glutenfeed,  
un produit bon marché pour l'élevage intensif 

 

Un produit important pour l'industrie des aliments composés  

Le corn gluten feed est un sous produit de la fabrication d'amidon, d'isoglucose, de glucose, de 

dextrose et d'éthanol à partir du maïs, principalement aux USA. En Europe, il est utilisé dans la 

composition de l'alimentation du bétail, principalement dans l'élevage intenif de porc, volaille, auusi 

de taurillon, en combinaison avec des aliments riches en protéine comme le soja. 

Avec les importations de soja et de manioc, il a joué un rôle clé dans le développement de  l'élevage 

intensif indépendant de la production céréalière régionale, autour de grands ports européens (Pays-

Bas, Belgique, Allemagne du Nord, Bretagne). 

 

D'abord le résultat de la production d'isoglucose 

L'utilisation du corn gluten feed comme aliment du bétail date du milieu des années 70, lorsque 

l'industrie du maïs humide émergea aux USA. La production à petite d'échelle d'isoglucose a 

démarré en 1967, mais il a fallu attendre 10 ans pour que des progrès technologiques rendent sa 

production rentable. En 1974, une diminution mondiale de la production de sucre fit flamber les 

prix, donnant un coup de fouet à la production d'isoglucose. En 1978, on découvrit un procédé 

technique pouvant produire un sirop composé à 90% de fructose, une fois et demie plus sucrant que 

le glucose. Cela ouvrit la porte à de nouveaux usages industriels pour l'isoglucose, par exemple dans 

la fabrication des sodas.  

 

Les USA, plus grand producteur 

Entre 1981 et 1985, le prix du maïs chuta de près de 50%, et l'isoglucose devint compétitif par 

rapport au sucre. Coca Cola et Pepsi Cola, par exemple, remplacèrent le sucre par l'isoglucose dans 

tous leurs produits. L'imposition par les USA de quotas d'importations de sucre pour environ 40 

pays producteurs du Tiers-Monde permit le développement de la production d'isoglucose. Ceci fut 

un désastre pour l'île philippine de Negros, totalement dépendante des exportations de sucre: son 

économie s'écroula, emportée par l'arrêt de l'exportation de sucre. 

La vente de corn gluten feed, un sous produit industriel, représente une source additionnelle de 

revenu pour l'industrie, augmentant sensiblement sa rentabilité. 

L'isoglucose, bien que produit surtout aux USA, l'est également au Canada, Japan, Amérique 

Latine, EU et d'autres pays européens. 

 

L'exportation de corn gluten feed des USA vers l'UE 

Les USA produisent presque tout le corn gluten feed mondial et exportent 80% de leur production. 

95% sont à destination de l'UE, dont environ la moitié arrive aux Pay-Bas. 

Le corn gluten feed est la deuxième plus importante exportation agricole des USA vers l'UE. En 

1991, le corn gluten feed importé dans l'UE représentait une valeur de 717 millions de dollars- soit 

70% des exportations US d'aliments du bétail non céréaliers vers l'UE. 

L'exportation de  corn gluten feed vers l'UE , qui provient en totalité des USA, est  affectée par la 

quantité de maïs produite aux USA. Si la production est faible, une plus grande part sera utilisée 

pour la consommation intérieure et une plus faible part pourra être exportée vers l'UE. Ce fut le cas 

en 1993, lors des fortes inondations dans le "Corn belt", qui provoqua une augmentation des prix du 

maïs, l'alimentation du bétail des USA étant elle-même trop peu approvisionnée. Il s'ensuivit une 

réduction des exportations de corn gluten feed vers l'UE: cependant la réduction ne fut que de 

400.000 tonnes . 

 

 

importation UE de corn gluten feed des USA (en millions de tonnes) 



1992  1993     1994  1995 

6,29   5,85      5,4               5,7 

 

Le corn gluten feed est un sous-produit sans coût de production indépendant. Son prix peut donc 

être ajusté à la baisse pour s'adapter au nouveau prix des céréales dans l'UE, afin de garder ses parts 

de marché. La production d'isoglucose étant en expansion aux USA et les règles d'exportation vers 

l'UE étant devenues encore plus favorables (accord de Blair House), les exportations de corn gluten 

feed des USA devraient maintenir leur position sur le marché européen. 

 

La situation des producteurs 
Aux USA, l'industrie de transformation du maïs a le plus grand intérêt d'exporter du corn gluten 

feed vers l'UE. Elle clame qu'une diminution des exportations vers l'UE transférerait sur le marché 

des USA de grandes quantités de corn gluten feed , qui serait alors en compétition avec le maïs et le 

soja. La demande pour ces deux produits diminuerait, donc leur prix, et affecterait les agriculteurs 

US. 

Cependant, pour les agriculteurs US, le marché à l'exportation de sous produits comme le corn 

gluten feed est d'un intérêt limité. La politique agricole US établit des prix bien en-dessous des 

coûts de production, les producteurs recevant en compensation un "deficiency payment" (différence 

entre le prix de marché et le "target price", qui est fixé pour assurer un certain revenu à 

l'agriculteur). Même si les exportations de corn gluten feed s'ajoutent aux exportations de maïs, 

elles ne crééent pas d'augmentation du prix des céréales, parce que le prix de marché moyen est 

largement déterminé par la politique gouvernementale. Par ailleurs les profits réalisés par 

l'exportation de corn gluten concernent surtout l'industrie de fabrication de l'isoglucose et les 

multinationales du commerce des céréales. 

 

Relation entre les USA et l'UE 

Depuis 1962, l'UE accepte un tarif nul sur tout le corn gluten et le soja importés. A cette époque, 

l'importation bon marché d'aliments du bétail était intéressante pour l'UE car elle n'était pas 

autosuffisante et le développement de l'élevage intensif augmentait la demande. 

Dans les années 70 cependant, l'UE voulut restreindre ses importations d'aliments du bétail pour 

privilégier sa production de céréales en forte expansion. Elle conclut un accord avec la Thaïlande 

pour restreindre les importations de manioc à 5 millions de tonnes. Cela ne s'est pas traduit par une 

augmentation de la consommation de céréales de l'UE, mais par une augmentation d'importation du 

corn gluten américain, dont la production se développait beaucoup avec la fabrication de 

l'isoglucose. 

Lors de la négociation de l' Uruguay Round , qui démarra en 1986, le corn gluten feed revint sur la 

table. L'UE voulait "rééquilibrer" le soutien et la protection pour les céréales avec l'alimentation du 

bétail importée: l'UE voulait obtenir une réduction de l'importation d'aliments du bétail et favoriser 

l'utilisation de céréales européennes. Les USA s'opposèrent à tout effort de l'UE dans ce sens. 

A la fin des années 80, les services douaniers européens découvrirent que les exportateurs US 

ajoutaient deux fois et demi plus de germes de maïs dans le corn gluten qu'il n'était permis, évitant 

ainsi de payer des taxes à l'entrée dans l'UE. En 1990 la douane néerlandaise s'intéressa de près à 

ces importations et des examens microscopiques de la composition du corn gluten furent effectués 

en principe pour chaque livraison. La présence de nombreux autres composés dans le corn gluten, 

en faisant un aliment beaucoup plus riche, conduisit la douane à  faire payer les taxes prévues pour 

les aliments du bétail mélangés, au lieu de la taxe nulle prévue par le GATT pour le corn gluten. 

Ce problème ayant contribué au blocage des négociations GATT, l'UE choisit finalement de 

légaliser l'action des USA modifiant la composition du corn gluten, afin de pouvoir conclure 

l'Uruguay Round. Dans l'accord de Blair House, la définition du corn gluten a été modifiée, 

permettant l'inclusion de 15% de maïs, à tarif douanier nul. L'utilisation de l'analyse microscopique 

du corn gluten  n'est plus autorisée !  



La possibilité d'importer des produits à base de maïs (corn gluten mélangé avec d'autres comosants 

du maïs) à tarif nul a donc été renforcée. La Cour de Justice Européenne risque fort cependant, sur 

plainte du gouvernement français, de condamner l'accord sur le corn gluten de Blair House à la fin 

1995.(Agra-Europe 11/12/95) 

 

 

Perspectives 

L'Europe étant presque le seul marché pour le  corn gluten feed , dont la production s'accroît 

toujours, on ne peut attendre de diminution des importations. D'ailleurs les importations de 1995 

devraient s'élever à 6 millions de tonnes, soit une augmentation par rapport à 1990-92 (Agra Europe 

11/12/95) . Même si le prix des céréales dans l'UE baisse, celui du corn gluten feed , en tant que 

sous-produit, baissera également. A long terme, l'isoglucose pourrait bien être remplacé par des 

produits beaucoup plus sucrants encore, ce qui diminuerait les exportations des USA. 

 

 



Europe 

situation et enjeux autour de l'alimentation du bétail 

 

Quelle est la situation ? 

Aujourd'hui, à l'automne 1995, la situation européenne évoquée en introduction est-elle encore 

d'actualité ? 

En 93/94, 6 millions de tonnes de céréales européennes ont été utilisées en plus pour l'alimentation 

animale. Les stocks de céréales ont complètement fondu. Le prix mondial des céréales est même 

resté quelque temps en juillet au-dessus du  prix d'intervention UE. La Commission Européenne est 

critiquée par les exportateurs pour n'accorder que très parcimonieusement des certificats à 

l'exportation, tant le marché intérieur est tendu. Une taxe à l'exportation est même envisagée ! Le 

Conseil Agricole de septembre 1995 a baissé le taux de gel des terres à 10% et le taux de gel fixe 

ramené au taux de gel rotatif (autant dire que le gel rotatif est abandonné), afin d'augmenter la 

production et faire baisser le prix intérieur. Les primes compensatoires à la baisse des prix 

d'intervention étant maintenant payées à leur maximum, elles s'additionnent à des prix de marché 

relativement soutenus, ce qui donne une année de vaches grasses aux céréaliers européens, qui 

accaparent de plus en plus de fonds européens, alors que d'autres secteurs (viande, fruits&légumes) 

sont défavorisés. 

Est-ce conjoncturel ou structurel ? La réforme de la PAC est-elle en train de réussir le pari affiché 

de reconquérir le marché de l'alimentation animale ? 

En fait, l'évolution des règles internationales financières et commerciales (dérèglementation) fait 

que les cours des produits agricoles sont soumis à de fortes et rapides fluctuations, qui ont une 

ampleur supérieure aux causes objectives qui les suscitent. Des milliards de dollars des fonds de 

pension américains peuvent ainsi se déplacer rapidement et influencer "anormalement" les cours des 

céréales à la bourse de Chicago. 

Les mauvaises récoltes de blé en Australie (sécheresse), en Amérique du Nord, en Russie se sont 

conjugées en 1995 et le prix mondial a monté bien plus qu'attendu. 

Va-t-on désormais voir s'instaurer au niveau mondial un cycle du blé, comme il y a un cycle de la 

pomme de terre ou du porc? En effet, les USA ayant supprimé le gel des terres, les Européens 

l'ayant baissé, si les grands pays exportateurs ou importateurs ont de très bonnes récoltes en 1996, le 

prix chutera fortement, les excédents et leurs coûts augmenteront et on reparlera de gel des terres: 

une histoire sans fin... 

 

Si la réforme de la PAC ne pouvait qu'entraîner mécaniquement (baisse des prix) une augmentation 

de la consommation de céréales européennes dans l'alimentation du bétail, ce qui s'est passé en 

93/94, c'était sans compter sur les fluctuations monétaires et les aléas des prix mondiaux des 

céréales et des aliments du bétail. La dérégulation joue ici très fortement contre un minimum de 

planification nécessaire aux agriculteurs, pour ne pas avancer chaque année dans le brouillard des 

cours, et nécessaire à la PAC, ne serait-ce que pour une bonne gestion à moyen terme. 

La consommation de céréales européennes pour l'alimentation animale reste donc au moins autant 

tributaire des fluctuations des monnaies et des cours mondiaux que de l'actuelle PAC. 

 

Les données de base de l'alimentation animale européenne 

       L'élevage en Europe de l'Ouest occupe une place particulière, comparé à la plupart des 

systèmes d'élevage dans le monde, fortement liés à la terre disponible et aux fourrages locaux ou 

régionaux. Autour de quelques grands ports s'est concentré l'élevage porcin, avicole, et dans une 

moindre mesure bovin , conduit dans un sytème hors-sol ( c'est à dire hors sol local, mais à partir de 



sols extra-européens). L'alimentation de ces animaux est basée sur l'importation d'aliments les 

moins chers en provenance du monde entier. Elle change constamment de composition, au gré des 

fluctuations des cours mondiaux des différents produits. 

Environ trois quarts des 129 millions d'ha de surface agricole utile de l'UE sont utilisés pour la 

production de céréales, oléagineux, prairies permanentes et fourrages, destinés à l'alimentation du 

bétail (Bergans et al., 1993). Environ la moitié de l'alimentation du bétail est achetée à l'extérieur de 

l'exploitation. En 1992, la consommation totale d'aliments achetés a représenté 174 millions de 

tonnes, dont 55 millions ont été importés.  

 

Consommation animale de produits commercialisés: EUR 12 ( 1991/92) 

 

 en millions de tonnes                                   de l'UE             importations     Exportations total 

 céréales                             81,3 2.0    -  83.3 
 aliments riches  en énergie   20.6 22.9 0.2  43.3 
 aliments riches en protéine  18.8 29.9 1.3  47.4 
 consommation totale                                      120.7 54.8 1.5           174.0 

 

 Environ 55% des aliments du bétail importés dans l'UE sont produits dans des pays du Sud: les 

principaux exportateurs sont: 

 Brésil   : tourteau de soja, déchets d'agrumes  

 Thaïlande    : manioc  

 Argentine   : tourteaux de soja et tournesol  

 Chine   : patate douce, manioc, soja, tourteau de graine de coton 

 Indonésie   : manioc, tourteau de copra  

 Philippines  : tourteau de copra   

 Malaisie   : tourteau de palme  

 

 Un certain nombre de pays africains vend des tourteaux de palme, de coton, et d'arachide. Le seul 

très grand fournisseur du marché européen sont les USA, qui fournissent 40% des tous les aliments 

du bétail importés, soit du soja, corn gluten feed, tourteau de germes de maïs, déchets d'agrumes, 

pulpe de betterave et déchets de brasserie. 

Les produits ci-dessus sont produits dans des conditions très diverses: Certains sont cultivés 

spécifiquement pour l'alimentation du bétail, occupant donc des terres qui pourraient produire des 

cultures alimentaires pour la consommation humaine. D'autres sont des sous-produits de l'industrie: 

leur usage pour l'alimentation du bétail augmente la plus value du produit principal. Une forte 

demande du sous-produit  peut le faire même devenir plus important que le produit principal: 

aujourd'hui la tourteau de soja a presque la même valeur que l'huile de soja. 

 Bien que la demande européenne en alimentation du bétail ait été relativement stable depuis      

1985, la proportion de céréales dans l'alimentation du bétail a décliné entre 1979 et 1992. Elles ont 

été remplacées par des produits riches en énergie ou en protéine importés. La moyenne 

d'incorporation des céréales est tombée de 38,3% en 1985 à 28,1% en 1992. 

 



 Pourcentage de céréales dans la composition d'aliments composés dans l'UE 

                                                  1985          1989        1991      1992         1993 

---------------------------------------------------------------------------------------------              

Union Européenne                       38.3            30.1         29.3                28,1          29,8 
Source: FEFAC,EC Commission, 1994 

        

 Consommation d'aliments du bétail commercialisés 

en millions de tonnes 

 

  84/85  86/87  88/89  89/90  90/91  91/92  92/93  93/94   94:91 

--------------------------------------------------------------------------------- 

céréales 85,3     82,7    78,9    78,4    83,6    80,6     79,9   84,1    +0,5 

                

imp. en. 17,2     18,5    20,9    20,9    21,9    21,9      23,7  22,2     +0,3 

                

imp. prot 26,2      29,5   26,1    29,3    28,7    30,2      33,5  30,8     +2,1 

 

tot. imp. 43,4      48,0   47,0    50,2    50,6    52,1      57,2  53,0     +2,4 

(NGFI)          

------------------------------------------------------------------------------------ 

total*             168,6    163,4  163,7  165,7   175,0   173,0  175,4  177,2   +2,2 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

% céréales et % de NGFI importés 

% céréales       50.6      50.6     48.2    47.3   47.8     46.6     45.5   47.5     -0.31 

% impNGFI     25.7      29.4     28.7    30.3   28.9     30.1     32.6   29.9     +1.00 

                                                

imp. en.      : produits importés riches en énergie (manioc, corn gluten feed etc.) 

imp. prot.    :produits importés riches en protéines (soja,farine de poisson, etc.) 

tot. imp. NGFI: total des importations de produits non céréaliers 

*  total de la consommation de produits commercialisés 
Source: FEFAC, EUROSTAT/COMEXT 

    EC Commission, the Agricultural Situation in the Community 

 

La plus grande part de l'alimentation du bétail importée est débarquée dans les ports hollandias, 

allemands, belge ou français. Environ 77% arrive aux Pays-Bas et Rotterdam reçoit pkus de 50% de 

toutes les importations. 17% arrivent à Brême/Hambourg, 4,9% à Anvers . Les exploitations situées 

près de ces ports bénéficient des aliments les moins chers. Aux Pays-Bas et en Belgique, une 

infrastructure développée de canaux garde des coûts de transport bon marché. Les exploitations 

situées loin de ces ports sont donc désavantagées, d'autant plus que des produits tels que le manioc 

ou le corn gluten feed sont légers et volumineux. Les coûts de transport limitent donc leur 

utilisation dans le voisinage immédiat des ports d'arrivée. 

Les coûts de production de la viande varient donc très fortement à l'intérieur de l'UE. En production 

avicole et porcine, le coût de l'aliment représente environ 70% des coûts de production. Tandis que 

les engraisseurs de porc hollandais utilisent des aliments essentiellement importés, les italiens 

utilisent plus de céréales (60%), avec des coûts de production plus élevés. 

 

Les dégâts de "l'usine à viande Europe" sur les marchés du Sud 

 



En 1993,  des organisations paysannes africaines et des ONG de développement européennes ont 

lancé une campagne contre les exportations de viande de l'UE en Afrique qui détruit les base de 

l'élevage sahélien. 54.000tonnes ont été exportées  en 1991, coûtant 400 millions d'Ecus au budget 

européen. S'il n'a été obtenu qu'une réduction symbolique de 15% des restitutions aux exportations 

de la viande bovine à destination de l'Afrique de l'Ouest, le problème a pu être largement posé dans 

l'opinion. 

Résumons donc les effets pervers de cette "usine" européenne: 

 - L'UE développe un élevage hors- "sol européen", à partir d'aliments importés, par exemple 

 du Brésil, 

 - les céréales européennes non consommées par le bétail européen doivent être exportées, en 

particulier vers le Sud, coûtant cher en restitutions , le prix de marché européen restant , sauf 

exception notable au second semestre 1995, supérieur au cours mondial. Ces exportations 

perturbent fortement les économies céréalières des pays du Sud en dehors de périodes de grande 

urgence. 

 - tandis que les terres portant les cultures de soja s'épuisent au Brésil, les minéraux 

provenant de ces terres s'accumulent autour des grands ports européens d'alimentation animale, sous 

forme de lisier polluant sols et nappes phréatiques. 

 - les excédents de viande, notamment les bas morceaux de viande de boeuf (CAPAs), sont 

bradés dans les pays du Sud ou de l'Est, avec des restitutions coûtant cher au contribuable européen, 

et des effets dévastateurs sur les marchés régionaux du Sud. 

 - la qualité de la viande industrielle produite par ce système en Europe est minimale et les 

nombreux additifs incorporés systématiquement dans les aliments composés, sans parler des trop 

fréquentes utilisations de cocktails de produits illicites s'intégrant dans la logique de l'élevage 

industriel, font douter de sa qualité sanitaire pour le consommateur. 

 - de nombreuses prairies naturelles européennes se retrouvent au chômage forcé par la 

concentration de l'élevage dans les quelques régions décrites, au détriment d'un bon aménagement 

du territoire, de l'emploi, et de la diversité des races et des viandes proposées aux consommateurs. 

 - Paysans brésiliens, paysans africains, paysans européens, population brésilienne, 

population africaine, sols brésiliens, sols européens, contribuables européens, consommateurs 

européens, tous et toutes patissent de ce système absurde, qui perdure parce qu'il profite  surtout au 

commerce international. 

 

 

Conclusion, enjeux 

La PAC réformée de 1992 

 - s'étant inscrit pleinement dans la course mondiale aux plus bas coûts de production   

   officialisée par l'accord du GATT, 

 - n'ayant pas remis en cause l'industrialisation de l'élevage grande consommatrice   

      d'alimentation du bétail importée, 

 - ayant fortement défavorisé les herbages au profit des céréales et du maïs, 

 - privilégiant toujours l'objectif de l'UE comme puissance exportatrice, 

elle  ne s'oriente pas vers une agriculture durable ayant pour première fin la sécurité alimentaire au 

sud et au nord. 

Les objectifs, affichés lors de la réforme de la PAC de 1992, de maîtrise de la production et 

d'extensification de la production ont peu à peu disparu du discours communautaire. La forte baisse 

du taux de gel des terres en 1994 puis 1995 a bien mis en évidence l'objectif prioritaire donné à 

l'exportation, donc à la baisse des prix internes pour pouvoir exporter avec le minimum des 

restitutions. 

L'UE , sous pression en particulier du gouvernement français, continue d'orienter la PAC d'abord en 

fonction du secteur céréalier et de la conjoncture céréalière mondiale, où elle veut garder une 

position importante.La politique conernant la viande et l'alimentation du bétail en dépendent. Si la 



production de porc et de volaille n'ont pas d'organisation commune de marché (OCM)dans l'UE , 

c'est que l'UE considère ces deux productions comme des sous-produits des céréales/oléagineux. La 

réforme de l'OCM viande bovine lors de la réforme de la PAC, peu cohérente, n'a été qu'une 

adaptation à la réforme de l'OCM céréales. 

Il n'y a donc pas de volonté politique pour développer une relation équilibrée sur le plan territorial 

entre céréales et fourrages/herbages. La situation de l'alimentation du bétail ne restera donc qu'une 

conséquence des évolutions du marché interne et mondial des céréales. 



 

Synthèse 
 

 Résumé de la situation et des tendances 

 

  

 * les producteurs brésiliens de soja 

Avec le déplacement de la production de soja vers le centre du pays et la concentration de la 

production dans les grandes exploitations, la dépendance de nombreuses petites exploitations du 

Sud du pays vis à vis de la culture du soja va plutôt diminuer.Ces dernières recherchent déjà des 

alternatives, qui réorientent la production vers les besoins vivriers de la population.  L'extension 

actuelle de la culture du soja raréfie encore davantage les terres disponibles pour l'agriculture 

vivrière familiale, et l'exode rural est ainsi renforcé. Les aides publiques vont aux seules cultures 

d'exportation.La mondialisation sauvage des échanges fait de la production de soja au Brésil une 

production d'exportation de plus en plus entre les mains du commerce international, servant peu les 

intérêts de la population. Elle s'inscrit dans une spécialisation régionale mondiale où les plus bas 

coûts de production sont recherchés (ainsi le Brésil est obligé d'importer de plus en plus de blé 

d'Amérique du Nord). Une réduction des importations de soja par l'UE serait donc moins sensible 

pour les petits producteurs qu'il y a 10 ans.  

 

 *  les producteurs philippins de copra 

Pour les 20 millions de philippins dépendant de la noix de coco, l'avenir est sombre si aucune 

réforme foncière n'est engagée. La noix de coco, fortement concurrencée par des huiles moins 

chères, ne restera sans doute pas longtemps un produit important d'exportation vers le Nord. 

Le développement de la sécurité alimentaire passe ici par une réforme agraire, une utilisation 

nationale du coprah pour le développement d'un élevage régional, un redéploiement des 

exportations de noix de coco sur le marché Asie/Pacifique, et un soutien international au recentrage 

de l'agriculture philippine sur l'agriculture vivrière. 

 

 * la situation des éleveurs européens 

Malgré les discours sur l'extensification de la production animale et la reconquête du marché de 

l'alimentation du bétail lors de la réforme de la PAC, il faut constater que l'élevage hors-sol 

continue de progresser et que la production à base d'herbe diminue ce qui va à l'encontre d'une 

agriculture paysanne durable. Si l'importation d'aliments du bétail a connu en 1994 une baisse, elle 

est due pour partie à la réforme, pour partie aux aléas des cours mondiaux . Cette année 1995, qui a 

vu les prix des céréales s'envoler, devrait être moins favorable à  l'incorporation des céréales. 

L'objectif de l'UE reste avant tout de continuer à pouvoir exporter des céréales sur le marché 

mondial, dans une guerre poursuivie avec les USA après l'accord du GATT , donc de continuer à 

produire des excédents au plus bas coût possible. 

 

 * tendances générales 

Les USA gardant une volonté farouche de conquête du marché mondial des céréales (les 

exportations de céréales doivent doubler d'ici l'an 2000, a dit le 15 novembre 1995 le Ministre 

Glickman), l'UE fera tout son possible pour baisser davantage les prix intérieurs, s'il s'avère que la 

demande mondiale reste forte dans les prochaines décennies, comme cela est annoncé par les 

instances internationales. La pression sur les prix de l'alimentation animale sera la même, au 

détriment des producteurs du sud, et des producteurs de viande extensive basée sur l'herbe en 

Europe. 

La situation de l'alimentation animale sera de plus en plus tributaire des aléas des cours mondiaux 

des céréales et des oléagineux, ce qui convient bien à un élevage industriel concentré près des ports 



d'importation, ce qui ne convient pas du tout à un élevage européen paysan durable bien réparti dans 

toutes les régions naturelles d'élevage. 

L'application des règles actuelles de l'OMC et le développement des accords de "libre"-échange va 

renforcer les courants d'importation/exportation, avec leurs corollaires: augmentation des distances 

de transport, éloignement croissant des producteurs et des consommateurs, incertitude croissante 

des producteurs. 

Les technologies génétiques appliquées à l'alimentation du bétail renforceront le processus de 

restructuration de la production au niveau mondial. 

La délocalisation de la production d'alimentation animale continue donc, préfigurant sans doute la 

délocalisation de la production de viande vers des régions à bas coût de production. Le 

développement croissant de l'aviculture industrielle au Brésil et demain en Chine, du porc industriel 

en Asie indiquent que les flux d'échanges internationaux, aidés par le développement du transport 

de viande fraîche sous vide (cf l'agneau néo-zélandais) vont sans doute  se modifier profondément 

dans les prochaines décennies. 

Les marchés pour l'alimentation animale se développant au Sud ( Amérique, Asie), les pays du Sud 

exportateurs seront moins dépendants de leurs exportations vers l'Union Européenne. 

 

 

 Discussion :- alimentation animale et sécurité alimentaire 

  - alimentation animale et agricultures durables 

 

Questions générales non spécifiques à l'alimentation animale , mais bien illustrées par celle-ci: 

 *  le développement de la sécurité alimentaire au Sud et au Nord est-il compatible avec les  

    développements actuels des règles du commerce international (OMC) ? 

 * la course aux plus bas coûts de production est-elle compatible avec l'agriculture durable 

   ? 

 * la dépendance du Sud vis à vis d' exportations agricoles et le développement de la sécurité 

   alimentaire sont-ils incompatibles ? 

 * la priorité sera-t-elle donnée aux exportations ou à la sécurité alimentaire , au nord   

   comme au Sud ? 

Questions  plus spécifiques de l'alimentation animale: 

 * quel avenir de l'élevage européen si le choix est fait de l'élevage industriel       

    s'approvisionnant à bas prix en matières premières mondiales et non d'un élevage centré 

    sur une alimentation régionale ? 

 * quel est l'avenir des nombreuses productions tropicales d'alimentation animale qui sont 

    secondaires pour le marché mondial mais encore importantes pour l'économie nationale ? 

 

Enjeux 

Parce que l' alimentation animale est liée aux cultures, aux prairies, à l'élevage, au commerce 

international, elle joue un rôle central dans la politique agricole. Parce que céréales et alimentation 

animale ont été traités de façons tellement contradictoires dans la PAC, que c'est l'un des plus 

importants contentieux avec le premier concurrent/partenaire de l'UE, le débat sur l'alimentation 

animale reste hautement politico-stratégique. 

L'enjeu est bien celui  

 - du contrôle de l'accès aux ressources alimentaires, 

 - d'un degré suffisant d'autonomie "chez soi" pour alimenter la population en                        

    quantité et en qualité suffisantes, 

 - du mode de production de la viande dans le monde, 

 - d'une production alimentaire soumise aux aléas perpétuels des marchés financiers ou 

ancrée    dans une vision régionalisée à long terme, 



 - de modes alimentaires uniformisés et mondialisés ou d'une diversité alimentaire et donc 

       culturelle, 

 - ....................... 

 

Les scénarios possibles 

 - scénario "libre"-échangiste 

Les règles actuelles de l'OMC sont renforcées au prochain round dans un sens plus "libre"-

échangiste et les accords de libre échange entre pays et entre grands blocs se multiplient. L'énergie 

reste bon marché, favorisant les transports. Les USA renforcent leur position dominante sur le 

marché mondial des céréales et du corn gluten feed. La Chine développe considérablement sa 

production de soja de maïs qu'elle absorbe pour une production croissante de l'élevage industriel 

concurrençant rapidement les productions du Nord. La production de volaille et de porc a quitté en 

grande partie les rivages atlantiques de l'Europe pour rejoindre les zones tropicales de production de 

l'alimentation animale. Rotterdam devient le premier port d'importation de viande fraîche sous vide. 

Les nappes phréatiques des Pays-Bas, de Bretagne, de Basse saxe, etc...retrouvent lentement 

meilleure santé. Chaque fois que le dollar monte, la consommation européenne de viande chute. 

L'Europe a massivement replanté ses prairies en forêt et zones d'accueil. Une minorité d'éleveurs 

continuent de produire une viande extensive de haute qualité labellisée. L'alimentation préparée 

industriellement et le fast food augmentent encore leurs parts de marché et uniformisent la 

consommation mondiale. 

 

 - scénario "durable" 

Le sommet mondial de l'alimentation organisé par la FAO en novembre 1996 débouche sur une 

forte contestation de l'ordre alimentaire mondial imposé par l'OMC et  inscrit dans le droit 

international le droit des peuples/pays/groupes de pays à assurer sa souveraineté alimentaire, 

considérée comme un facteur essentiel de l'autonomie. Les marchés régionaux de l'alimentation sont 

privilégiés par les bailleurs de fonds internationaux au détriment des flux transcontinenatux. Priorité 

est donnée pour l'élevage bovin et ovin à une alimentation adaptée aux ruminants, soit à base 

d'herbe. La production hors-sol ne bénéficie plus d'aucun soutien public. L'énergie est fortement 

taxée, modifiant les zones à bas coûts de production, et favorisant une production agricole régional 

durable..... 

 

 - scénario " Fischler" 

C'est le scénario actuel, où l'on parle d'agriculture durable, où l'on associe tous les objectifs à la 

PAC, même les plus contradictoires, mais où la priorité est donnée à la tendance "libre"-échangiste, 

certes pas trop brutalement (il ne faut pas de troubles sociaux). La démographie aidant, on espère 

que la restructuration de l'agriculture européenne s'accélérera sans heurts, le principal étant de 

donner une image de l'agriculture où chacun puisse y trouver son compte. On annonce ainsi que la 

réforme de la PAC est un plein succès, qu'il faudra donc renforcer la baisse des prix, avec ou sans 

compensation. On claironne la réincorporation de 6 millions de tonnes de céréales en 1994, en 

omettant de parler de la tendance inverse en 1995 ( les facteurs conjoncturels l'emportant désormais 

sur les facteurs de la PAC). L'élevage intensif  et industriel continue de progresser par rapport à 

l'élevage ovin et bovin extensif . L'Europe reste une usine à viande s'approvisionnant beaucoup à 

l'extérieur. Les problèmes croissants rencontrés par l'élevage intensif près des grands ports 

commencent à alimenter les plans de délocalisation. 

 

 

 

 

 

 



Réflexions et propositions  
 

Réflexions 
La production de céréales reste largement excédentaire dans l'UE, mais si l'on tient compte de 

l'alimentation animale importée, elle est déficitaire. L'UE n'a pas de vocation exportatrice de 

céréales.  

Il serait plus cohérent, plus durable, et moins énergétivore de nourrir le bétail européen sur place , 

plutôt que d'importer l'alimentation et de brader céréales et viande en cassant les marchés régionaux 

au sud. 

L'élevage ne doit pas être considéré comme un sous-produit des céréales, mais comme une 

production permettant d'abord de valoriser les immenses étendues d'herbage en Europe relativement 

disséminées dans presque tous les pays. L'abandon de la culture des très nombreux protéagineux 

existant en Europe avant l'imposition du modèle maïs/soja/PSC est une erreur agronomique et 

stratégique. Les ruminants (bovins, ovins) doivent ruminer (herbe) et non consommer les céréales 

nécessaires aux humains et aux monogastriques (porc, volaille). 

Un élevage durable ne peut se concentrer dans quelques régions portuaires: il faut le redéployer 

dans toutes les régions, pour le plus grand bien de l'emploi, de la qualité des sols et des nappes 

phréatiques, de la qualité de la viande, et de l'économie régionale. 

La réduction du déséquilibre entre céréales et alimentation du bétail importée par l'intermédiaire de 

la baisse des prix des céréales plutôt que par un rééquilibrage des droits de douane est un signe de 

faiblesse politique par rapport aux USA et un choix incompatible avec un territoire européen 

équilibré. 

La sécurité alimentaire au Nord comme au Sud ne peut être mise en danger ,à la moindre crise 

internationale, par une dépendance organisée à l'ùchelle mondiale par les apôtres d'un pseudo libre-

échange (1/3 du commerce international se fait entre les seules filiales nationales des 

multinationales). Le dumping économique, tant dans l'UE qu'au niveau mondial doit être interdit, ce 

qui veut dire que le prix interne des céréales en Europe ne doit pas descendre en-dessous du prix de 

revient et que les aides à l'exportation doivent être supprimées. 

Il n'est pas acceptable de laisser détruire les marchés régionaux de céréales et de viande des pays du 

sud, ainsi que leurs habitudes alimentaires. 

Il ne peut y avoir de Politique Agricole Commune, s'il n'y a plus de frontières à cette PAC, si le 

GATT additionné aux multiples accords de soi-disant "libre" échange se multiplient, transformant 

l'économie en une course folle aux coûts de production les plus bas. 

L'Europe, première puissance commerciale dans le monde, doit donner l'exemple et être motrice 

d'échanges commerciaux justes et durables: "fair trade" vaut mieux que "free trade". 

 

Propositions développées par la CPE 
La CPE a développé des propositions globales de politique agricole pour l'Europe (*), qu'on ne peut 

détailler ici, mais que l'on peut évoquer, et préciser en ce qui concerne l'alimentation du bétail.  

 

 * incorporation de l'alimentation du bétail importée dans l'organisation commune  de marché 

   des céréales et oléagineux, qui rééquilibre ainsi la protection des deux types de produits. 

Les    droits de douane perçus à l'importation d'aliments du bétail sont utilisés pour favoriser le 

     développement de la sécurité alimentaire dans les pays du sud  exportateurs 

d'aliments du    bétail (soutien des organisations paysannes des pays du Sud engagées dans des 

programmes    de développement de l'agriculture vivrière). Cette mesure peut être négociée plus 

facilement    si l'UE met sur la table de négociations la mesure suivante: 

 * suppression des restitutions aux exportations de céréales et de viande, 

 * prise en compte des critères de dumping social et de dumping écologique dans les règles 

de     l'OMC, 



 * renégociation avec les USA de la composition acceptable du corn gluten feed, 

 * interdiction de toute incorporation systématique d'antibiotiques, médicaments, activateurs 

   de croissance dans l'alimentation animale composée fabriquée en usine: c'est une mesure 

      essentielle pour pénaliser l'élevage industriel, où les animaux fragilisés ne 

survivent qu'au     goutte à goutte médical, 

 * arrêt de l'évolution de la PAC vers des prix céréaliers de dumping (en-dessous du prix de 

    revient), par la fixation d'un prix de base (protection extérieure) tenant compte du prix de 

    revient, 

 * lancement d'une politique de re-développement des protéagineux européens, rééquilibrant 

    l'alimentation animale européenne et les sols (légumineuses incorporant l'azote     

       atmosphérique dans le sol)  

 * maîtrise de la production de céréales et de viande par des mesures de dés-intensification 

des     exploitations trop intensives ( réduction de l'emploi des engrais et des pesticides,   

       interdiction des régulateurs de croissance végétaux, des hormones et autres 

activateurs de     croissance animaux, plafonnement régionalisé de la charge de bétail par ha,..), et 

par le       plafonnement par exploitation de l'ensemble des aides européennes et nationales, 

 * suppression des aides à la concentration des abattoirs, 

 * soutien financier à la transformation locale, aux marchés locaux et régionaux 

 * soutien aux associations de producteurs/ consommateurs de viande, 

 * soutien aux exploitations maintenant la biodiversité des cultures fourragères, 

 * soutien aux exploitations maintenant la biodiversité du bétail, 

 * taxation de l'énergie au niveau international. 

 

Propositions développées par la Via Campesina  

 

"La Via Campesina, coordination d'organisations paysannes d'Asie, d'Europe et d'Amérique née en 

1991, dénonce les  politiques néo-libérales pratiquées à travers le monde. Ces politiques provoquent 

une importante déterioration des conditions de vie et de l'économie des populations rurales et des 

peuples indigènes. Elles sont la cause de profonds déséquilibres comme : 

-................... 

- Une insécurité alimentaire, qui cohabite dans le monde avec des surproductions agricoles, au 

détriment de cultures vivrières et des habitudes alimentaires, portant ainsi atteinte aux droits de 

l'Homme les plus élémentaires. 

-................... 

- Le processus de concentration et de re-concentration de la terre, et son accaparement par les plus 

gros propriétaires ou multinationales, interdit à toutes les nations d'élaborer des politiques 

démocratiques de développement durable, en obligeant le développement de monocultures 

destinées à l'exportation, au détriment des cultures vivrières. 

-........... 

La Via Campesina demande que les politiques socio-économiques soient orientées selon les 

principes suivants : 

- Respect de la souveraineté alimentaire de chaque pays et défense des productions indigènes   

 valorisant la diversité et une gestion correcte de la terre. 

- Incorporation dans le prix des produits de tous les coûts de production, c'est-à-dire sociaux, 

 écologiques et économiques. 

- De vraies réformes agraires qui répondent d'une manière juste aux besoins alimentaires mais 

 aussi sociaux et environnementaux de chaque pays." 

 

 

Pistes d'action 
 



Plusieurs actions et activités sont d'ores et déjà engagées au niveau international ou européen pour 

aller dans le sens d'une agriculture plus durable et d'une sécurité alimentaire mieux assurée: 

 

 * campagne internationale contre le dumping alimentaire, qui sera développée à partir de 

1996, lancée par des organisations paysannes et des ONG de développement d'Europe ,d'Afrique, 

avec la collaboration d'homologues d'Amérique du Nord, 

 * action d'organisations paysannes européennes au sein de la Via Campesina, mouvement 

paysan mondial crée en 1993 et oeuvrant dans le sens d'une sécurité alimentaire durable, 

 * action conjointe d'organisations paysannes et d'ONG de développpement lors du sommet 

Mondial de l'alimentation en novembre 1996  pour sensibiliser les opinions publiques et faire 

pression sur les gouvernements pour réorienter leurs politiques agricoles et alimentaires, 

 * actions freinant le développement de l'élevage industriel, au Nord comme au Sud, 

 * participation à la campagne menée par les milieux environnementaux pour une taxation 

internationale de l'énergie, 

 *  mobilisation des organisations paysannes et des ONG de développement du Nord pour 

abolir les aides à l'exportation et réorienter les programmes dits de développement des pays du Sud 

en faveur de réformes agraires et de cultures alternatives aux cultures d'exportation d'aliments du 

bétail. 

 *................. 
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