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Les huiles végétales 

La consommation mondiale d’huiles et de matières grasses a plus que doublé 
en une vingtaine d’années. Simultanément, la répartition du marché mondial 
entre les différentes huiles et matières grasses a énormément changé, 
principalement en faveur des huiles végétales comme l’huile de soja, l’huile 
de colza et surtout l’huile de palme, qui présente les meilleurs rendements 
par hectare cultivé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie 

 

Les huiles végétales interviennent 
dans différentes filières industrielles, 
comme le montre ce schéma sur les 
divers débouchés de l’huile de palme. 

A titre d’exemple, l’huile de palme 
est utilisée : 

à 80 % pour l’alimentation humaine : 
margarine, matière grasse végétale 
de base, huile alimentaire, huile de 
friture et graisses spécialisées … 

pour la fabrication de dérivés à 
usages industriels : acides gras, 
savons et cosmétiques, savons 
industriels, encres, résines, esters 
méthyliques, aliments pour animaux, 
biodiesel… 

 

CIRAD. La recherche agronomique pour le développement. 
Tout savoir sur le palmier à huile. www.cirad.fr 

 

Thomas Mielke. 2009. Global Supply, Demand and Price Outlook of Oils & Fats. Oil World.  
www.oilwolrd.biz 

WWF International. 2008. The Palm Oil Financing Handbook. 
http://assets.panda.org/downloads/the_palmoil_financing_handbook.pdf 

Alliance belge pour une huile de 
palme durable, 2012.  La 
production durable d’huile de 
palme: La norme en 2015.  
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La culture des plantes oléagineuses (des plantes cultivées spécifiquement pour leurs graines ou leurs fruits dont on 
extrait de l'huile) dépend considérablement de la biodiversité et des services fournis par les écosystèmes.  
 
Tant le soja, que le tournesol ou le colza sont pollinisés par les abeilles sauvages et domestiques. En ce qui concerne le 
colza et le tournesol, la fécondation des fleurs, et donc le rendement, dépend de 20 à 30 % minimum de l’action des 
insectes pollinisateurs sauvages ou domestiques.i Quant au palmier à huile, il est pollinisé par le coléoptère Elaeidobius 
kamerunicus. Depuis son introduction dans les plantations d’Asie du Sud-Est dans les années 80, les gains de 
rendements rapporteraient un minimum de 150 millions de dollars US par an.ii  
 
Outre la pollinisation, les cultures de plantes oléagineuses dépendent fortement des services de formation et de 
fertilisation des sols fournis par les écosystèmes. C’est notamment le cas pour le palmier à huile produit en zones 
tropicales, où les plantations profitent d’un sol très fertile, résultat de décennies de formation du sol par les organismes 
végétaux et animaux de forêts denses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle que soit l’huile végétale envisagée, certaines méthodes de production comportent des risques pour la 
biodiversité et pour la pérennité des services fournis par les écosystèmes. La monoculture intensive est le modèle 
agricole le plus dommageable pour la biodiversité et les services écosystémiques.  

Par exemple, l’expansion de la monoculture du soja serait responsable chaque année de la disparition de 2,4 millions 
d’hectares de forêts en Amérique du sud, entraînant la perte d’espèces uniques parfois encore non répertoriées, 
l’érosion des sols, la dérégulation du climat régional (dont les régimes pluvieux) et mondial … 
Plus près de chez nous, il a été constaté que la monoculture du tournesol était corrélée à une augmentation des 
maladies et ravageurs sur cette même culture. Dans ce cas, c’est la dégradation de l’écosystème agricole qui mène à une 
dégradation du service écosystémique de régulation des organismes nuisibles. 
 
Par leur utilisation massive des huiles végétales, les secteurs de l’agroalimentaire, des détergents ou encore des 
cosmétiques dépendent indirectement mais fortement de la biodiversité et des services écosystémiques liés aux 
cultures oléagineuses. De la même manière, elles sont indirectement responsables des risques qui s’y rapportent. 
 
Quel lien entre la biodiversité et le secteur des banques et assurances ? Voir la fiche « quid du secteur des banques et 
assurances ? ». 

                                                           
i Optimiser le rendement des variétés oléagineuses en capitalisant sur les pollinisateurs. Alain Treil. http://www3.syngenta.com/country/fr/fr/Pages/home.aspx.  
Pierre J. et Renard M. (INRA). « Bilan de 30 ans de travaux de recherche effectués en France sur la pollinisation du colza ». In Oléagineux, Corps Gras, Lipides. Volume 
17, Numéro 3, 121-6, mai-juin 2010. En ligne : http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/ocl/e-docs/00/04/5B/35/article.phtml    
ii Plan of Action of the African pollinator Initiative. 2007.Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome.  

Répartition mondiale du palmier 
à huile et conflits potentiels avec 
la biodiversité : 

a) Zones terrestres présentant 
les plus forts taux 
d’endémisme pour les 
espèces de vertébrés 

b) Répartition des plantations 
de palmiers à huile 

c) Zones agricoles adaptées à la 
culture du palmier à huile 

d) Plantations dans le Sud-Est 
Asiatique 

 

Fitzherbert E. B. et al. “How will oil palm expansion 
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