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Résumé :  
Au Brésil, les préoccupations environnementales sont croissantes du fait des impacts négatifs 
d’une croissance agricole accélérée sur l’environnement et les ressources naturelles. Face à ce 
contexte, il existe une tendance significative de mise en place de processus de certification 
environnementale pour divers produits issus de l’usage des terres agricoles et forestières. Cet 
article analyse et compare les cas du bois issu de l’exploitation communautaire en Amazonie 
et du café bio. La mise en place de ces processus de certification est-elle à même de concilier 
efficacité économique, équité sociale et durabilité environnementale ? La comparaison entre 
ces deux cas visera à mettre en lumière les impacts positifs et négatifs des diverses institutions 
qui interagissent dans ces processus. 
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Titre en anglais : Environmental certification and sustainability in Brazil : the cases of 
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Summary : 
In Brazil, there are growing environmental concerns because of the negative impacts of a 
rapid agricultural growth on natural resources and environment. In this context, environmental 
certification of several agricultural and forest products is increasing. This paper analyzes and 
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compares the cases of timber production based on community management in the Amazon 
and of organic coffee. Do theses processes of certification allow to reconcile economic 
effectiveness, social equity and environmental sustainability? The comparison aims at 
clarifying the positive and negative impacts of the various institutions interacting in these 
processes.  
 
Keywords: Brazil, environmental norm, timber, coffee, sustainability 
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Introduction 
 
Le début des années 1990 est encore une période de fortes fluctuations au Brésil, suivant une 
décennie d’hyperinflation que divers plans de stabilisation ne parviennent à juguler. 
Cependant, la mise en place du plan Real en 1994 finit par conduire le pays sur la voie de la 
maîtrise à long terme de l’inflation. L’époque est marquée par un contrôle rigoureux des taux 
d’intérêt, outil principal de gestion de l’inflation, une réforme significative de l’intervention 
de l’Etat, en particulier dans le secteur agricole du fait de la nécessité de réduire les dépenses 
publiques, et une ouverture sur le commerce extérieur. Ainsi, l’Etat, qui intervenait de 
manière forte dans certains secteurs comme le café (contrôle des prix et des quantités), doit se 
retirer de la régulation des filières.  
 
Son intervention prend des formes plus indirectes notamment via le financement de la 
recherche agronomique, l’accès à de nouvelles terres (politiques d’infrastructures) et l’accès 
au crédit. Dans ce dernier cas, il s’agit essentiellement d’une politique de bonification 
différenciée des taux d’intérêt pour l’agriculture patronale et l’agriculture familiale, 
indispensable dans un contexte où le taux d’intérêt étant le principal outil de maîtrise de 
l’inflation, il atteind des niveaux parfois exorbitants. 
 
Parallèlement, les préoccupations environnementales sont croissantes du fait des impacts 
négatifs d’une croissance agricole accélérée sur l’environnement et les ressources naturelles. 
L’agriculture brésilienne ne ménage pas l’usage d’intrants à grande échelle, les taux de 
déforestation en Amazonie stagnent à un niveau moyen annuel de 2-2,5 millions d’hectares, 
etc… 
  
Face à ce contexte, il existe une tendance significative de mise en place de processus de 
certification environnementale pour divers produits issus de l’usage des terres agricoles et 
forestières. On analyse dans cet article les cas de deux produits importants : le bois issu de 
l’exploitation communautaire en Amazonie et le café produit traditionnel brésilien, dit 
biologique ou bio, lorsqu’il est produit sans usage d’un certain nombre d’intrants chimiques. 
 
Il est difficile d’avoir des statistiques fiables de la production de café biologique. Les 
estimations de l’organisation des producteurs de café organique brésilien (ACOB) montrent 
une croissance rapide notamment durant les 5 dernières années (Figure 1). Malgré cela, la 
production de café biologique représente moins de 0.5 % de la production nationale. 
 
Figure 1 : Evolution de la production de café biologique au Brésil  

 
Source : ACOB 2004 cité dans Souza et al. 2005. 
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Dans le cas de la certification de l’exploitation durable des ressources forestières, les projets 
de certification commencent un petit peu plus tard au milieu des années 1990 et connaissent 
également une croissance significative pour ce qui est de la certification des grandes 
entreprises privées (cf. graphique 2), même si là encore les surfaces certifiées ne représentent 
qu’une très faible part de la surface totale exploitée par les forestiers. La croissance des 
projets de certification communautaire4 n’est pas négligeable mais beaucoup d’entre eux 
n’ont pas encore débouché sur l’acquisition de la certification. En 2006, huit projets  de 
gestion communautaire sont certifiés, cinq situés dans l’Etat de l’Acre. L’état d’Amazonas 
compte deux projets communautaires certifiés et l’état du Para, un seul. Dans ces deux états, 
la gestion des ressources privilégie les produits forestiers non ligneux, notamment le latex, la 
noix du brésil et la copaïba. Malgré la croissance du nombre de projets certifiés, la surface 
certifiée n’a quasiment pas évolué entre 2005 et 2006 car les anciens projets ont connu une 
diminution de la surface exploitée et les nouveaux projets sont de taille plus réduite (FSC 
2006).  
 
Figure 2 : Evolution de la certification de l’exploitation forestière. 
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Sur la base de ces deux études de cas, cet article se propose d’analyser, si et comment, la mise 
en place de ces processus de certification est à même de concilier efficacité économique, 
équité sociale et durabilité environnementale. L’analyse se base sur les résultats de deux 
projets de recherche, l’un sur le café biologique (Souza 2001, 2003 ; Souza et al. 2005) et 
l’autre sur la certification de la gestion communautaire des forêts en Amazonie (Drigo et 
Piketty, 2004 ; Drigo 2005). Ces deux projets sont basés sur des enquêtes de terrain auprès de 
producteurs certifiés - dans le Minas Gerais pour le café et dans l’Etat de l’Acre pour 
l’Amazonie (Projets de Pedro Peixoto, composé d’agriculteurs et de Porto Dias, composés 
principalement d’extractivistes) - et sur l’analyse des institutions qui interagissent dans le 
processus de certification. Dans une première section, on rappelle les objectifs sous jacents de 
la certification environnementale, puis on analyse son impact sur la durabilité 
environnementale, sociale et économique (section 2). La troisième section analyse le rôle des 
institutions.  
 
 
1. Les objectifs sous jacents de la certification environnementale  

                                                 
4 Ces projets sont mis en place par les communautés rurales ou extractivistes qui gèrent en commun leur réserve 
forestière. 
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1.1. Une réponse au retrait ou aux défaillances de l’Etat 
 
Les objectifs sous jacents de ces deux types de certification comportent beaucoup de 
similarités.   

D’une part, ils sont nés dans un contexte de préoccupations croissantes des effets 
externes négatifs de l’agriculture et de l’exploitation forestière sur les ressources naturelles. 
Ces préoccupations mondiales sont suffisamment connues pour qu’il n’y ait pas besoin de s’y 
attarder. Au Brésil, coexiste aujourd’hui un lobbying très fort de l’agriculture productiviste, 
sans toujours beaucoup de préoccupations relatives à ses impacts sur l’environnement5, avec 
de nombreux mouvements sociaux, qui plaident pour un usage des terres et des forêts plus 
durable sur le plan écologique. 

D’autre part, la certification naît d’initiatives privées ou de mouvements sociaux 
spécifiques se présentant comme une alternative au retrait de l’Etat ou à l’insuffisance des 
mesures de politiques classiques.  
Ainsi dans le cas du café, la libéralisation de la filière et la rupture des accords internationaux 
sur le café soumettent l’ensemble des producteurs aux risques du marché mondial et de ses 
fluctuations. Le prix du café est extrêmement aléatoire, sa chute au début des années 1990 
touche un grand nombre de producteur (cf Figure 3). 
 
Figure 3. Consommation mondiale et prix de café, 1990-2004 
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Source : Adapté de SAES et SAES (2005). 
 
Durant toute la période de fortes régulations de l’Etat Brésilien, le prix fixé par le 
gouvernement ne différenciait pas ou peu la qualité du produits, ce qui a  valu au Brésil d’être 
considéré, à raison, comme un producteur de café de mauvaise qualité, essentiellement utilisé 
dans les mélanges (blends) (Saes et Farina 1999 ; Grandjean 2003). Or, au niveau mondial et 
au niveau national, la consommation de ce type de café stagne. Par ailleurs, la concurrence 
avec d’autres pays, comme les pays d’Asie (Indonésie, Vietnam), s’accroît : la croissance de 
la production de robusta en particulier au Vietnam et le changement dans les techniques de 
production des mélanges rendent le café brésilien très substituable avec celui d’autres pays 
(Saes et al. 2001). La différenciation des produits devient une stratégie nécessaire pour tenter 
de s’approprier de nouvelles niches de marchés. C’est d’abord la qualité « gustative » du café 
                                                 
5 Ce qui ne veut pas dire que toute l’agriculture productiviste brésilienne puisse être taxée de dégrader 
l’environnement et les ressources naturelles, bien au contraire.  
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qui est visée, qu’elle soit associée à un terroir, des techniques de production ou des formes de 
consommation particulières (expresso, café soluble, etc.). Pour stimuler les producteurs, 
certaines entreprises comme Illycafé, mettent en place des concours de qualité pour 
sélectionner leur fournisseur en leur assurant un prix de vente supérieur de 20 à 30 % par 
rapport au prix mondial du café de qualité (Saes et al. 2001). Puis en 1992, commencent 
ponctuellement à apparaître des producteurs de café biologique. Il faut attendre l’année 2001 
pour qu’un plus grand nombre de producteurs s’intéresse à ce type de différenciation, 
lorsqu’un producteur de café bio remporte le prix « Cup of Excellence » Brésilien, concours 
organisé par l’Association Brésilienne des Producteurs de Café Spéciaux (BSCA). Il parvient 
à vendre sa production 735 US$ le sac (60 Kg) alors que le prix mondial atteint un de ses plus 
bas niveaux (35 US $ / sac). Bien sûr cette prime a été exceptionnelle mais suffisamment 
motivante pour convaincre un plus grand nombre de producteurs (Souza et al. 2005).  
La certification de l’exploitation durable communautaire des ressources forestières tend elle à 
se surimposer aux règles publiques de gestion durable de ces ressources, lesquelles existent 
depuis quelques années au Brésil mais sont assez inefficaces. En effet, il existe en théorie une 
législation assez stricte, le bois pouvant venir de deux sources légales : les plans de gestion 
durable des massifs forestiers, qu’ils soient de grandes ou petites entreprises privées ou issus 
de communautés6, et les autorisations de déforestation, ces dernières étant limitées à 20 % de 
la surface de chaque propriété rurale. Les deux types d’autorisation sont normalement 
concédés par l’IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis7), service de gestion de l’environnement brésilien. En pratique, il y a de 
nombreux dysfonctionnements dans le contrôle de ces règles, parce que la corruption est très 
forte8 dans certaines régions et parce que les moyens de l’IBAMA sont trop faibles pour 
pouvoir contrôler l’ensemble du territoire amazonien. Simultanément, le WWF (World 
Wildlife Fund) en 1996 introduit au Brésil la certification par le FSC – Forest Stewardship 
Council – organisation internationale qui, depuis le début des années 1990, a mis en place un 
système de certification de l’exploitation durable des forêts reconnu internationalement. En 
2005, l’Amazonie Brésilienne compte 1.13 millions d’hectares de forêts certifiés, 
majoritairement gérés par de grandes entreprises privées (FSC, 2006). Les projets de 
certification communautaire sont généralement mis en place par des organisations 
environnementales ou d’appui aux agriculteurs, et sont en très grande partie financés par des 
fonds publics comme le PPG7, Programme pilote pour la Protection des Forêts Brésiliennes. 
L’espérance de gain est un des moteurs de ces projets dès lors que le prix du bois certifié 
serait en moyenne entre 180 et 280 US$ /m3 alors que le prix moyen du bois non certifié est 
actuellement de 40-60 US$/m3. Au sein des communautés traditionnelles extractivistes, la 
gestion communautaire est également vue comme un moyen supplémentaire pour freiner la 
déforestation par les colons venant d’autres régions. 
 
1.2. Attribut de croyance et certification 
 
Les deux types de certification ici exposés se réfèrent typiquement à un attribut de croyance 
des biens commercialisés. Les attributs de croyance ne sont connus ni avant ni après usage 

                                                 
6 Jusqu’en 2002, le petits et moyens propriétaires ruraux n’avaient pas pour obligation d’avoir des plans de 
gestion durable de leurs réserves forestières. Puis le gouvernement a mis en place une loi qui définie les règles 
pour trois types de gestion durable  possibles : la  gestion  durable des grandes entreprises privées, celle dite de 
« petite échelle » et celle communautaire. 
7 Institut Brésilien de l’Environnement et des Ressources Naturelles Renouvelables. 
8 En 2005, une cinquantaine de fonctionnaires de l’IBAMA dans le Mato Grosso a été arrêtée pour être 
soupçonnés d’avoir participer à une fraude massive qui a consisté à fournir des fausses autorisations de transport 
de bois, lesquelles constituent en théorie la preuve que le bois transporté est issu de plans de gestion durable. 
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des biens du fait des coûts trop élevés d’acquisition de l’information (Nelson 1970, Darby et 
Karni 1973 cités dans Caswell e Mojduska 1996). 
La qualité du bois issue d’un plan de gestion durable et celle du café sans usage de certains 
engrais et produits phytosanitaires n’est pas observable sur le produit final. Par ailleurs, la 
distance est grande entre les producteurs et les consommateurs. On se trouve dans un cas 
classique d’asymétrie d’information où le consommateur ne peut sans coûts additionnels 
importants (les coûts de transaction) s’assurer de la qualité environnementale du bien qu’il 
consomme. De leur côté, les producteurs ne sont pas forcément prêts à ou ne peuvent 
facilement révéler toute l’information sur le bien qu’ils produisent. Dans ce contexte, il peut y 
avoir une processus de sélection adverse (Akerlof 1970) : sur un marché où peuvent coexister 
plusieurs qualités d’un même bien, si seule une des parties réalisant la transaction a 
l’information nécessaire pour évaluer cette qualité, les produits de meilleure qualité risquent 
d’être éliminés car les vendeurs ne parviennent pas à convaincre les consommateurs de la 
qualité supérieure de leur produit. En effet, pour le vendeur, la transaction est intéressante 
uniquement si la valeur reçue pour un bien de meilleure qualité est supérieure ou égale à celle 
du bien de moindre qualité. L’acheteur, s’il n’a pas les moyens de différencier les deux 
produits, à un consentement à payer pour ce bien inférieur à sa valeur. Par conséquent, les 
biens de meilleure qualité ne s’échangent pas ou peu. La solution à ce problème est la 
signalisation de la qualité du produit : le vendeur fournit au consommateur une information 
fiable sur la qualité du produit, qui élimine l’asymétrie d’information et le problème de la 
sélection adverse. Il réduit ainsi les coûts de transaction. Il existe plusieurs moyens de révéler 
cette information, la certification en est un.  

Bien sûr, il faut qu’il y ait une demande pour ce bien de meilleure qualité, qualité 
environnementale dans le cas qui nous intéresse ici. Il est également nécessaire que le 
consommateur ait confiance dans le processus de certification. Pour cela, les institutions qui 
se mettent en place doivent être à même de contrôler la qualité de la certification et d’exclure 
les fraudes éventuelles. 
 
2. La certification est-elle à même de concilier efficacité économique, équité sociale et 
durabilité environnementale 
 
2.1. Certification et durabilité environnementale 
 

Dans les deux cas, l’objectif premier est de garantir que le produit vendu est issu d’un 
système de production durable sur le plan écologique, ou tout au moins qui a des externalités 
négatives moindres sur l’environnement. Le café bio requiert principalement le non usage de 
certains pesticides et autres produits chimiques. L’exploitation durable des ressources 
forestières est essentiellement déterminée par des plans de coupe qui permettent la 
régénération de la ressource à long terme, basés sur des périodes de rotation de 30 ans. 

Dans le cas du café bio, les standards des organismes de certification suivent ceux de 
l’IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements). Une liste de produits 
est établie pour remplacer les produits chimiques utilisés dans la production de café 
traditionnel. Dans ce contexte, il est obligatoire de se «protéger » du voisin qui utilise des 
produits interdits, lesquels sans barrières adéquates viennent « polluer » la production 
biologique. Cette contrainte est généralement respectée par l’ensemble des producteurs, elle 
tend même à stimuler les effets de voisinage, sachant qu’un producteur de café bio à tout 
intérêt, à court terme, à ce que son voisin adopte aussi un système de production bio afin 
d’éviter les investissements dans les barrières naturelles. L’externalité environnementale la 
plus difficile à maîtriser est celle liée à l’approvisionnement en eau dans les régions où les 
nappes sont très polluées. En théorie, les nappes polluées doivent être assainies avant de 



 8

pouvoir être utilisées par les producteurs bio, cependant en pratique ceci requiert des 
investissements importants hors de portée d’un grand nombre de producteurs. C’est la raison 
pour laquelle la plupart des organismes de certification occultent cette norme et ce d’autant 
plus qu’elle est moins importante dans le cas du café. Les producteurs doivent s’engager à 
avoir une action auprès des services publiques et du voisinage pour inciter à la dépollution des 
nappes. En pratique, cet engagement est très peu contraignant. Enfin, la liste des produits 
autorisés ou non autorisés pour les systèmes de production bio doit normalement être 
régulièrement renouvelée au fur et à mesure que les effets de certains produits sont mieux 
connus. L’IFOAM elle-même révise ses normes tous les trois ans. Dans le cas des organismes 
de certification brésilien, dépendant de leur degré de professionnalisme, cette révision n’est 
pas toujours faite de manière aussi systématique. Ainsi par exemple, l’AAOCERT, qui certifie 
un grand nombre de producteurs bio, acceptait encore il y a peu l’utilisation de sulfate de 
potassium alors que c’est interdit depuis plusieurs années par les autres organismes.  
 

Dans le cas de l’exploitation durable des ressources forestières, d’une part, le projet 
certifié de Pedro Peixoto ne respecte pas le temps de rotation de 30 ans, il est basé sur une 
rotation de 10 ans. L’institution responsable du projet justifie cette réduction du temps de 
rotation parce que les techniques d’exploitation et de transport sont très peu mécanisées et ont 
donc des impacts moindres sur les ressources. Ceci reste assez discutable mais n’a pas 
empêché le projet d’obtenir la certification FSC. D’autre part, l’impact espéré de la 
certification sur la durabilité écologique de la gestion des ressources forestières est avant tout 
de réduire les risques de déforestation grâce à une plus grande valorisation des ressources 
forestières. En théorie, la législation forestière en vigueur au Brésil oblige les agriculteurs ou 
extractivistes amazoniens à garder 80 % de leur propriété en forêts, sur lesquels il est possible 
de mettre en place un plan de gestion durable des essences forestières avec l’autorisation de 
l’IBAMA. En pratique, cette législation n’est que peu respectée. On espère des projets de 
certification qu’ils contribuent à diminuer le risque que le propriétaire déforeste illégalement 
sa réserve forestière, en élevant les gains potentiels de l’exploitation durable du bois. 
Cependant, il existe une fuite dans ce système qui est lié à un comportement fréquent mais 
non contemplé dans la certification FSC: l’investissement des gains issus de la vente de 
produits certifiés dans des activités plus rentables naturellement comme l’agriculture. De ce 
point de vue, les enquêtes menées à Pedro Peixoto, projet constitué principalement 
d’agriculteurs, montrent que la plupart des participants pensent investir les gains dans 
l’agriculture ou l’élevage, lesquelles peuvent se traduire au final par une croissance de la 
déforestation. Ce genre de conséquences, non souhaitable au regard de la durabilité 
écologique mais prévisible au regard de la viabilité économique (cf infra), a déjà été observé 
lorsque l’Etat de l’Acre a mis en place des politiques de soutien des prix des produits 
forestiers non ligneux comme le caoutchouc ou la noix du Brésil. Les gains de ces politiques 
ont souvent été investis dans l’élevage bovin (Toni 2005). Sans contrôle de ce type d’effet, la 
réduction de la déforestation peut donc être remise en cause.  

Sur cette question, le risque pourrait être le même pour le café bio : qu’est ce qui 
garantit que les gains d’un producteur bio sur tout ou une partie de son exploitation ne seront 
pas majoritairement investis dans des activités à fort impacts négatifs sur l’environnement ?. 
Cela est possible, mais il n’y a pas d’évidences empiriques. Le risque est moindre pour 
plusieurs raisons. La première est liée à la spécialisation des agriculteurs, ils sont 
traditionnellement producteurs de café, s’ils réinvestissent leurs gains, ce sera très 
probablement dans la production de café. D’autre part dans ce secteur, l’Organisation 
Internationale du Café met aussi en place des normes de bonne conduite agricole pour les 
producteurs traditionnels qui peuvent servir de garde fou, même si elles ne sont pas encore 
amplement adoptées. Le contexte social est également très différent et plus contraignant pour 
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ce genre de comportement. Enfin, une grande partie des producteurs de café bio choisissent ce 
système par idéologie. Cependant, la rentabilité du secteur attire de plus en plus de 
producteurs, « les minimalistes », selon Goodman et Goodman (2001), qui sont 
principalement intéressés par les gains possibles et auraient davantage tendance à avoir un 
comportement plus opportuniste vis à vis des questions environnementales. De ce point vue, 
la dichotomie idéologiste / minimaliste du secteur café bio est assez comparable avec celle qui 
différencie extractivistes et agriculteurs dans le cas de la gestion forestière. 
 

La rigidité des règles environnementales à suivre pour pouvoir adhérer à une projet de 
certification forestière entraîne parfois certains producteurs à désister. Ainsi, la loi sur la 
réserve légale est déjà un motif de désistement de certains participants à Pedro Peixoto : 
normalement, seuls les agriculteurs ayant 80 % de leur surface en forêt peuvent adhérer à de 
nouveaux projets de certification. S’ils se trouvent hors de ce contexte, ils pourraient avoir à 
régulariser leur situation par la recomposition de la réserve forestière, ce qui freine les 
adhésions car un grand nombre de propriétés rurales n’a plus 80 % de réserves forestières. La 
loi sur la proportion de réserve légale était auparavant de 50 % de la surface totale de la 
propriété, elle est passée à 80 % en 1996. En moyenne un agriculteur familial possède entre 
50 et 100 hectares de terre. Dans toutes les régions difficiles d’accès, vivre sur 10 à 20 
hectares de terre ne permet que la subsistance, au mieux. 
 
2.2. La certification est elle socialement équitable ? 
 
La certification environnementale n’est pas basée sur des principes d’équité sociale, 
cependant la plupart des organismes de certification ont établi dans leur règle un certain 
nombre de règles sociales comme la qualité des contrats de travail, des conditions de travail 
etc.…. D’une manière générale, selon Farina et Reardon (2000), les processus de 
différenciation et de certification de la qualité des produits agroalimentaires dans les pays du 
Mercosur, tendent souvent à se traduire par une certaine concentration du secteur et 
éventuellement l’exclusion des agriculteurs les plus pauvres et des petites entreprises 
agroalimentaires. C’est ce qui s’est passé par exemple dans le cas du secteur laitier au Brésil 
et en Argentine (Jank, Farina et Galan 1999). Le regroupement en coopérative permet 
d’accroître la participation de ces acteurs. 

Dans le cas du café bio, la situation est un peu différente, dès lors que les producteurs 
les plus pauvres ont justement en théorie le plus de chances d’avoir déjà des systèmes de 
production qui n’utilisent que peu d’intrants. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, les 
producteurs organisés par la FLO (Fairtrade Labelling Organizations International)9, 
organisme qui rend possible la certification du café par Max Havelaar, dont le label vise 
surtout à valoriser l’équité de la production, entrent facilement aussi sur le marché du café bio 
car ils produisent déjà sans intrants. Il n’existe pas de statistiques permettant d’estimer à 
quelle  tranche de revenu appartiennent  les producteurs de café bio. Selon Saes et al. (2001), 
la surface moyenne des producteurs de café biologique enquêtés dans le Minas Gerais est 
assez variable, mais la majeure partie est des moyens producteurs disposant de 200 à 300 
hectares10. Les principaux obstacles pour les agriculteurs les plus pauvres sont le risque de la 
conversion à la production bio et le coût de la certification. En effet, ayant des ressources 

                                                 
9 Il existe actuellement 7 communautés de producteurs de café certifiés par la FLO au Brésil. C’est peu compte 
tenu de l’importance du secteur caféier pour les petits producteurs. Ceci est lié au fait que le Brésil ne donne pas 
une image de pays où la petite agriculture est importante en comparaison avec les pays d’Amérique Centrale par 
exemple (ou les projets de certifications par la FLO sont beaucoup plus nombreux).  
10 Les producteurs de café bio représentaient 28% du total de producteurs de cafés spéciaux interrogés, dont la 
surface de production variait de 12 à 3.300 hectares. 
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limitées, ils sont moins aptes à prendre des risques. Or, le passage à l’agriculture biologique 
peut présenter un certain nombre de risques (cf infra). Par ailleurs, le coût de la certification 
n’est pas négligeable (cf infra) et seule la certification participative ou de groupe permet de le 
réduire. Aujourd’hui, la certification participative n’est pas reconnue au niveau international, 
malgré les efforts de l’IFOAM.  

Dans le cas de l’exploitation durable du bois comme on l’a vu, sans intervention 
publique, ce sont en très grande majorité les grandes entreprises du secteur privé qui se 
lancent avec succès dans la certification FSC. En laissant le marché opérer tout seul, il y a peu 
de chance de voir beaucoup de communautés ou de petits propriétaires fonciers suivre la 
même dynamique, sauf peut être pour les communautés extractivistes. Les projets de 
certification communautaire sont tous liés à des initiatives d’organismes gouvernementaux ou 
à des ONG, qui bénéficient des soutiens publiques. Les critères de sélection des projets de 
certification étudiés ont été essentiellement liés à l’organisation sociale (existence 
d’associations, compromis pour rester dans cette organisation durant un temps minimum) et 
bien sûr la présence de réserves forestières. Initialement, ces critères de sélection et le choix 
d’une gestion communautaire tendent à favoriser une plus grande équité. Cependant, au fur et 
à mesure du fonctionnement du projet et en particulier du capital social accumulé par les 
participants, cette équité est plus ou moins remise en cause (Drigo, 2005). Il est intéressant sur 
ce point de comparer les cas de Pedro Peixoto et de Porto Dias. Le premier est composé 
d’agriculteurs qui ont chacun un lot. Ils mettent en commun leur réserve forestière, qui est 
exploitée selon un plan de coupe décidé à l’avance et tenant compte de la surface 
communautaire totale disponible. Les équipements sont fournis par l’Embrapa et 
normalement disponibles pour tous les participants. Cependant, en pratique c’est un des 
colons qui en a la charge et comme aucune règle formelle n’existe quant à leur utilisation, cela 
pose un certain nombre de problèmes pour le bon fonctionnement du projet. Par ailleurs les 
bénéfices de chaque plan de coupe reviennent au propriétaire de la parcelle qui a été coupée ; 
il y a donc une différenciation à ce niveau qui peut être importante puisqu’elle dépend de la 
richesse du lot en bois (surface en forêt, richesse en espèces). Compte tenu des faibles 
bénéfices reçus par les colons à ce jour, malgré quelques années d’existence du projet de 
certification, ce genre d’écueil tend à décourager un grand nombre de participants. Au 
contraire, Porto Dias est composé d’une communauté traditionnelle extractiviste, avec un 
passif beaucoup plus riche d’activités gérées en commun. Les bénéfices de l’exploitation des 
ressources forestières sont répartis également entre les divers participants. Les problèmes cités 
précédemment concernant l’usage de équipements communs n’existent pas. Le projet présente 
de meilleures perspectives. Cependant, ceci pourrait être remis en cause par la prochaine 
génération, les fils des communautés extractivistes, qui n’ont pas le même passif que leur 
parents et tendent à remettre en causes les valeurs symboliques de leur lutte (Toni 2005, Drigo 
2005).  
 
2.3. La certification est - elle économiquement viable ? 
 
En moyenne, les producteurs de café bio reçoivent un différentiel de prix de 35 % par rapport 
au prix du café traditionnel. Cependant les coûts de production peuvent aussi être plus élevés 
du fait de l’augmentation des besoins en main d’oeuvre et des oscillations de la productivité. 
Certains producteurs arriveraient à diminuer leur coût à hauteur de 80 % du coût de 
production du café traditionnel alors que d’autres voient leurs coûts s’élever au dessus de 135 
% du coût de production du café traditionnel (Saes et al.,  2001). Les principales menaces à la 
viabilité économique de la production de café bio sont liées à la période de conversion, le coût 
de la certification et l’incertitude de trouver un acheteur, lorsque les producteurs n’en ont pas 
déjà trouvé un.  
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Ainsi, durant une période qui peut aller de 12 à 24 mois selon les organismes de 
certification, le producteur qui a déjà pris le risque d’arrêter l’usage de produits chimiques 
non autorisés reçoit un certificat de conversion mais ne peut pas vendre avec l’appellation bio. 
L’arrêt de l’emploi de ces produits doit souvent être compensé par un emploi plus important 
de main d’œuvre. Le producteur peut donc être dans une situation assez critique si ses 
rendements baissent beaucoup et le prix du café traditionnel est peu rémunérateur.  

Le coût de la certification n’est pas négligeable et varie selon la crédibilité de 
l’organisme de certification. La forme la plus fréquente est l’audit externe. Le producteur qui 
souhaite passer à un système bio, doit d’abord chercher un organisme de certification, qui lui 
procurera des informations sur les normes techniques de production et lui indiquera les 
services d’appui qui peuvent le guider pour mettre en place les règles de production et de 
commercialisation permettant d’obtenir le certificat. Il y a maintenant 14 certificateurs bio au 
Brésil qui certifient le café : 4 nationaux, les pionniers dans le secteur, l’AAOCERT et l’IBD, 
la Fondation Mokiti Oda et l’APAN ;  6 étrangers : la BCS (Allemagne), ECOCERT (France), 
la FVO (USA), IMO (Suisse), SKAL (Pays Bas) et OIA Brasil (Argentine), et 4 locaux. Le 
contrôle de la certification se fait ensuite par des visites périodiques. Plus la norme est 
reconnue plus l’obtention du certificat est coûteuse, le coût dépend principalement du nombre 
de marchés qui est ouvert par le certificat car toutes ne sont pas reconnues dans les différents 
pays importateurs (cf tableau 1). Par exemple, l’AAOCERT qui certifie un grand nombre de 
producteurs n’est pas encore reconnu internationalement, ce qui ne permet pas d’exporter vers 
les principaux marchés demandeurs. La certification IBD est reconnue sur les principaux 
marchés que sont l’Europe, les USA et le Japon. La certification de la Fondation Mokiti Oda 
ouvre le marché Japonais, celles de la SKAL et de la FVO le marché Nord américain (Silva 
Filho et al. 2002). Le coût peut être doublé ou triplé car les différents entreprises de 
torréfaction ne demandent pas le même certificat. Par ailleurs, pour ceux qui souhaitent 
exporter, il est nécessaire d’être en conformité avec les règles spécifiques des grands pays 
importateurs, Europe, USA et Japon, lesquelles ne sont pas toutes homogènes. Sachant bien 
sûr qu’aucun de ces organismes, sauf la FLO, ne garantit que le produit sera vendu, il arrive 
que le producteur certifié par un organisme ne trouve pas preneur car l’acheteur souhaite un 
autre certificat. Il se retrouve alors à devoir vendre son café comme du café traditionnel. 

 
Tableau 1 : Coût annuel de la certification du café biologique (en US$), en fonction de la 
superficie 
Superficie cultivée < 5,0 ha de 10 à 100 ha de 101 à 300 ha > 300 ha 
Marché interne ** US$ 250,00 US$ 400,00 US$ 1.000,00 US$ 1.600,00 
Marché international (Union 
Européenne et Etats Unis)*** 

US$ 1.200,00 US$ 2.000,00 US$ 4.000,00 US$ 6.000,00 

** Valeur moyenne pour un organisme de certification brésilien. Certificat valable sur le marché interne uniquement 
*** Valeur moyenne pour un organisme de certification étranger. Certificat valable pour l’Union Européenne et les Etats - 
Unis 

 
Dans le cas de la certification de l’exploitation communautaire des ressources forestières, 
aussi bien à Pedro Peixoto qu’à Porto Dias, la certification est financée par des fonds 
publiques nationaux ou internationaux, et ce à fond perdus pour le moment. En théorie, les 
projets de gestion communautaire certifiés sont viables sur le plan économique si l’ensemble 
des coupes prévues est réalisé et vendues. Dans le cas de Porto Dias, l’association a évalué 
que chaque participant pouvait gagner en moyenne 1500 $Reais par an. Dans le cas du projet 
de Pedro Peixoto, le projet devrait générer une recette brute de 1200 R$ pour chaque 
agriculteur. Les dépenses de production sont en moyenne de 50% de cette valeur, le bénéfice 
annuel net pour chaque agriculteur serait donc de 600,00 $ Reais.  
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Dans la réalité, les coupes ne peuvent pas toujours être réalisées, lorsqu’elles le sont 
les ventes sont loin d’être assurées au prix prévu (cf infra), or la viabilité économique a été 
calculée en faisant l’hypothèse qu’il n’y aurait pas de désistement dans les participants au 
projet. Par ailleurs, les colons ne sont pas qualifiés pour réaliser les opérations forestières et 
sont donc parfois obligés de sous traiter, ce qui augmente d’autant les coûts de gestion. 
Lorsque la question du niveau des coûts de production est soulevée, dans le cas de Pedro 
Peixoto, les colons enquêtés ne sont pas à même de répondre, se référant à l’EMBRAPA qui 
gère ses aspects. Les extractivistes de Porto Dias sont plus au fait de ses éléments. Force est 
de constater qu’alors qu’initialement, une formation des participants est prévue pour qu’ils 
soient à même de gérer seuls les différents aspects du projet de certification, dans la pratique 
ce n’est pas le cas. Sans source de financement externe, les projets ne peuvent pas perdurer 
dans le contexte actuel. Enfin les coûts de la certification ne sont pas négligeables, ils sont 
estimés à 8000 US$ par communauté pour la première année (obtention du certificat), puis 
pour la vérification annuelle autour de 1200 US$ (dépenses de fonctionnement). 
 
3. Le rôle des institutions 
 
3.1. Le marché : une demande encore très incertaine 
 
Comme il a été signalé dans la première section, la certification environnementale a pour 
objectif de réduire les coûts de transaction entre le vendeur et l’acheteur, en garantissant à 
l’acheteur que le bien qu’il consomme à un prix plus élevé est basé sur des systèmes de 
production durables sur le plan écologique. Une des conditions pour qu’elle soutienne une 
offre durable est bien sûr que la demande elle-même soit significative. 
Il existe peu d’études qui évaluent de manière précise la demande de café bio et de bois 
produit durablement. Pour le café bio, c’est principalement le marché extérieur qui est 
demandeur. Souvent, le consommateur brésilien ne sait pas définir le café bio et il est plus 
sensible à la variable prix, à la marque et au niveau de pureté du café. Des enquêtes réalisées 
dans quelques supermarchés de São Paulo et Belo Horizonte ont montré que les 
consommateurs n’identifiaient pas le café bio (Saes et al. 2001). Sachant que ces deux villes 
font partie des régions les plus développées du Brésil, on peut sans trop se tromper extrapoler 
ce résultat à l’ensemble du Brésil. Concernant le marché international, Dankers et Liu (2003) 
estiment que le café bio représente 0,8 % du marché nord américain et européen. Les prix du 
café bio suivent généralement les cotations du marché international, avec une marge qui a été 
en moyenne un peu supérieure à 100 US$/tonne. Lorsque les prix du café chutent, les 
producteurs de café bio s’en sortent un peu moins mal mais ils subissent des pertes comme les 
autres. La relation inverse existe aussi. Ainsi cette année, avec la revalorisation du prix du 
café traditionnel, la différence de prix n’atteint plus que 60 US$ qui pousse certains 
producteurs à se retirer de la filière biologique. Ceci est lié à deux effets. D’une part, certains 
producteurs ont des contrats à plus long terme avec les négociants pour lesquels le prix est 
fixé à l’avance. Classiquement lorsque les prix du café non bio sont à la hausse, ils deviennent 
« perdants » et cherchent à revenir à un système traditionnel. D’autre part, avec la croissance 
de la production, il y a un excès d’offre sur le marché cette année, ce qui fait que certains 
producteurs ne trouvant pas d’acheteur, doivent vendre leur café au prix du café non bio, ce 
qui démotive certains pour maintenir leur système de production biologique. Enfin, la 
certification d’une production sans produits phytosanitaires seule ne suffit plus pour 
déterminer une valeur additionnelle par rapport au prix du café conventionnel sur le marché 
international : les importateurs demandent également la qualité « gustative » du produit ( Saes 
et al. 2001).  
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Dans le cas du bois, l’incertitude est aussi très forte même si la demande est croissante. La 
majeure partie du bois issue de la gestion communautaire en Amazonie est destinée au marché 
domestique alors que le bois certifié des grands entreprises privées est exporté sur le marché 
international. Une étude récente estime que dans l’Etat de São Paulo, il existerait une 
demande de bois certifié équivalent à 20 % du total de bois consommé. Ceci représenterait 1,2 
milliard de m3 annuellement pour cet Etat uniquement, soit un chiffre bien supérieur à la 
production actuelle évaluée à 800 000 m3 environ (Sobral et al .2002; Imaflora et Smartwood 
2005;SCS 2005). Cependant, derrière ces chiffres, la réalité est quelque peu différente pour 
les communautés. Ainsi dans le cas de la communauté de Porto Dias, les premiers volumes 
vendus en 1997 ont du être écoulés sur le marché local : la communauté n’ayant pas encore 
obtenu la certification FSC, le prix de vente est resté très bas ce qui a découragé déjà une 
partie non négligeable des participants initiaux. En 1998 et 1999, le projet de certification 
était encore en cours de régularisation, les conditions d’accès furent tellement mauvaises que 
les coupes prévues n’eurent même pas lieu. Finalement en 2001, la communauté trouve un 
client de la région Sudeste. Des investissements nouveaux sont réalisés pour contrôler la 
qualité de leur exploitation. Cependant à l’heure de vendre, sachant qu’il n’y avait pas de 
contrats formels entre la communauté et l’acheteur, ce dernier étant déçu par la qualité du 
bois, a tout simplement refusé d’acheter le lot qui est resté sans preneur.  
 
3.2. Les organismes de certification : entre trop et trop peu.  
 
La croissance des organismes de certification des produits biologiques a été très rapide : en 
2004 on en trouve 17 au Brésil, dont 14 qui certifient le café (cf supra). Cette croissance a des 
aspects positifs et négatifs. Les aspects positifs sont qu’il y a une certaine adaptation des 
normes de chaque organisme de telle sorte qu’un plus grande nombre de producteurs peuvent 
entrer sur ce marché. La concurrence entre les organismes certificateurs augmente et depuis 
deux ou trois ans, une certaine réduction de leur coût commence à se faire sentir. Cependant 
c’est à double tranchant car il faut quand même qu’un minimum de règles soit respecté. Par 
ailleurs, cette multiplication ne facilite pas le choix des producteurs car les acheteurs ne 
demandent pas tous le même certificat de qualité (cf supra). 
Dans le cas du bois la situation est inverse : la norme FSC, est assez rigide. L’organisme 
international a établi 10 principes et chaque pays choisit les critères et indicateurs qui 
permettront de répondre à ces dix principes. Le groupe FSC Brésil a été constitué en 1996 , il 
est constitué d’un conseil directeur et de trois chambres, chacune traitant des questions 
environnementales, sociales, et économiques. Elles sont constituées de représentants de la 
société civile, des communautés et des forestiers. Pour le monde entier, il existe 15 
organismes de certification reconnus par le FSC, dont 4 opèrent au Brésil, tous étrangers. Pour 
la certification communautaire, un organisme seulement certifie la majeure partie des projets, 
la SMARTWOOD, par l’intermédiaire de l’ONG Imaflora. Certains principes sont assez 
rigides et d’application difficile, notamment pour tout ce qui a trait aux droits de propriété. 
Normalement, la norme FSC requiert que les participants aient un titre de propriété. Au 
Brésil, la majeure partie des producteurs n’ont qu’un certificat de « posse » qu’il a fallu faire 
reconnaître par la FSC, sans cela très peu de producteur auraient pu entrer dans des projets de 
certification. Normalement également, les participants devraient faire signer à leur voisin un 
engagement qu’ils n‘envahiront pas leur propriété. En Amazonie, les droits fonciers sont 
extrêmement mal définis, cette action est assez difficile. D’une manière générale, la procédure 
d’obtention du certificat est assez lourde pour des petites propriétés ou des communautés qui 
spontanément ne peuvent se lancer dans une telle entreprise. Depuis 2003, sous la pression du 
Brésil et de la Bolivie en particulier, le FSC a mis en place un système simplifié de 
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certification adapté aux projets communautaires et aux propriétés de petite taille, mais ce 
modèle reste encore à être évalué. 
 
3.3. Les institutions publiques : entre spontanéité et « assistanat » 
 
La certification du café spécial en général est parti d’un mouvement des producteurs, qui 
cherchaient d’une manière ou d’une autre à entrer puis protéger un marché particulier. Dans le 
cas du café bio entre également une certaine croyance dans la nécessité de pratiques agricoles 
plus en harmonie avec le milieu naturel. Dans ce contexte, les institutions publiques 
initialement étaient très peu présentes et restent en retard malgré leur rôle important qu’il leur 
reste à jouer. Farina et al. (2002) montrent que dans le secteur bio en général, les producteurs 
souffrent de l’absence de recherches et d’appui technique. Ce n’est que très récemment que 
l’Embrapa commence avoir quelques ressources pour travailler sur ce secteur. On peut 
souligner à ce titre que le financement de la recherche agronomique depuis le début des 
années 1970, en particulier de l’EMBRAPA, est considéré comme un des piliers du succès du 
secteur agricole brésilien. Dans le cadre du crédit, il n’existe pas de ligne permettant de 
financer la conversion, seuls les producteurs déjà certifiés peuvent bénéficier de quelques 
petites lignes de crédit existantes. Enfin, la législation qui devrait réglementer ce secteur a 
commencé à être élaborée en 1999. Elle vient d’être votée mais n’est pas encore réglementée, 
ce qui ne facilite pas le fonctionnement de la filière car presque tout est encore permis. 
Dans le cas du bois, les projets de certification communautaire dépendent complètement 
d’une forme directe ou indirecte des institutions publiques et de leurs sources de financement. 
Les expériences analysées ne semblent avoir aucune viabilité propre sans cette intervention. 
Or, ce manque de viabilité est en grande partie liée à l’absence de marchés réels et facilement 
accessibles par les producteurs. Quelques initiatives de mise en place de contrat entre les 
communautés et les entreprises de transformation du bois sont actuellement testées, afin 
d’assurer des débouchés, qui devraient peut être un préalable à la certification. Les faibles 
infrastructures ne facilitent en rien le fonctionnement de ces marchés. Par ailleurs, l’absence 
de contrôle efficace de l’exploitation des forêts rend possible la mise sur le marché de grandes 
quantités de bois produit illégalement, à des prix défiant toute concurrence. Il y a donc 
plusieurs pré requis, qui dépendent du bon fonctionnement des institutions publiques que la 
certification ne peut pas remplacer.  
 
Conclusion  
 
Bien que prometteuse, l’analyse de deux études de cas de certification environnementale 
montre qu’elles restent encore très fragiles. L’incertitude qui subsiste quand aux débouchés 
pour ces productions est un des problèmes majeures pour les producteurs qui se lancent dans 
des systèmes de production plus durables. Leur développement cherche à pallier au retrait ou 
aux défaillances de l’Etat, mais elle ne peut en aucun cas isolée relever tous les défis du 
développement durable. Il faut souligner l’importance du type d’acteurs qui se lance dans ce 
mouvement : les « pionniers » généralement ont une croyance plus forte dans des valeurs 
environnementales et entrent dans la certification par conviction. D’une part, leur conviction 
et les pratiques qui en découlent ne sont pas forcément transposables à tous les types 
d’acteurs. D’autre part, plus le secteur se montre rentable, plus il risque d’attirer des acteurs 
plus opportunistes dont l’objectif est l’espérance de gains additionnels. Sans contrôle 
minimum des effets collatéraux de ce nouveau type d’acteur, les objectifs à long terme de la 
certification environnementale peuvent être compromis. 
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