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Palmier à huile  
Agricultures Familiales & Durabilité 



 
Une herbe géante : 

Monocotylédone, Arecaceae 
(Palmacées)  

     Cocotier, Dattier, Rotin, Chou palmiste... 

 
Deux espèces exploitées : 

•  Elaeis guineensis 
•  Elaeis oleifera 

 (+ riche en AG insaturés) 
•  Hybride interspécifique 

 

Le Palmier à huile 



Un rendement en huile exceptionnel 
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Un prix de revient attractif… 

L’huile de palme est la moins chère du marché. 

Soja 
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Colza 
Palme 



Un fruit : deux huiles très différentes 

La pulpe du fruit donne l’huile 
de palme 
50 % d’acides gras saturés et 50 
% d’acides gras insaturés, 
répartis en 44 % d’acide 
palmitique, 5 % d’acide 
stéarique, 39 % d’acide oléique 
(mono-insaturé) et 10 % d’acide 
linoléique (polyinsaturé).  
Les acides myristique et laurique 
sont en quantité négligeable. 

L’amande donne l’huile de 
palmiste 
82 % d’AG saturés dont 48 % 
d’acide laurique, 16 % d’acide 
myristique et 8 % d’acide 
palmitique.  
Environ 18 % de l’huile de palmiste 
est insaturée avec 15 % d’acide 
oléique (monoinsaturé) et 3 % d’acide 
linoléique (polyinsa-turé). Semblable 
à l’huile de coco.  
 



Le Palmier à huile 

Une culture stratégique au Sud 
 

La filière en quelques chiffres : 
 
 18 millions d’ha en zone intertropicale 
 1ère source d’huiles végétales devant le soja 
 40 % petits planteurs 
 50 à 100 familles au km2 

 



Le Palmier à huile 
Une répartition strictement intertropicale  

  



Les acteurs majeurs 

Producteurs 2013 

Importateurs 2013 



Les acteurs mondiaux 
 

United States Department of Agriculture  
Foreign Agricultural Service 

86% 

56% 

18% 



• Alimentation - 80 % (EU.27 : 68 %) 
Huiles de table, huiles de friture, margarines, matières 

grasses (shortenings) pour boulangerie pâtisserie, tout type 
de préparation alimentaire... 

• Oléochimie - 19 % (EU.27 : 10 %) 
Cosmétiques, savonnerie, lubrifiants et graisses, bougies, 

produits pharmaceutiques, surfactants, agrochimie, 
peintures et laques, électronique, etc. 

• Biodiesel - 1 % (EU.27 : 22 %) 

Des usages multiples 



 
 Des systèmes d’exploitations partagés : 40 % petits 

planteurs/60 % agro-industries. 
 
 Une concentration de 90 % de la production mondiale 

sur deux pays : l’Indonésie et la Malaisie. 
 
 Une interdépendance avec les oléagineux tempérés. 
 
 Un engouement soutenu pour le palmier à huile chez 

les petits planteurs des principaux pays élaeicoles.  

Le contexte mondial 



Qui sont ces petits planteurs ?  
S’agit-il d’agriculture familiale ? 

Agro-industries Petits planteurs de palmier à huile 

Afriq. : exploitation 
traditionnelle 



Surfaces et production 
de l’agriculture familiale…  Statistiques 

inaccessibles 

Statistiques 
peu accessibles 

3 continents 
Petits planteurs 

dont Exploitations 
familiales, patronales 

Afrique 
Palmeraie 

« naturelle » 

3 continents 
Palmeraies 
villageoises 

Afrique 
Exploitations 

familiales 

Afrique 
Extraction 

traditionnelle 
Foulage au pied 

Afrique 
Extraction artisanale 
Presses artisanales 

3 continents  
Extraction 
industrielle 
Huileries 

3 continents 
Palmeraies 
industrielles 

3 continents 
Huile brute 

Huile de palmiste 

3 continents 
Agro-industries 
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Huile rouge 
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Surfaces et productions 
de l’agriculture familiale…  



 

 Exploitation de la palmeraie « naturelle » 
 Implantation lente et progressive des parcelles  
 

 Implantation d’une huilerie : « high value agricultural 
area » => compétitions pour l’accès à la terre.  
 Cultures vivrières associées en phase juvénile. 
 

 Extraction artisanale qui permet le développement en 
dehors des bassins d’approvisionnement des huileries 
et de disposer d’un second débouché. 

 

 valorisation des autres produits du palmier à huile 

Palmeraies villageoises : 
Spécificités de l’agriculture familiale  
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Années 

Rythme de plantation  





 Régimes => Huile de palme extraite de la pulpe  
 Stéarine concrète & Oléine fluide 
 EOR : 25% huilerie industrielle et MV  
 (fibres + noix + rafles + effluent d’huilerie) 

 
 Noix : amandes/palmistes => 2% huile de palmiste extraite par trituration 

des amandes 
 Huile proche de celle de coprah (saponification, pharmacopée,…) 
 (coques + tourteau) 
 
 
 

 
 
 

 

1. La culture du palmier à huile 
1.2. Les produits du palmier à huile 
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Huile de palme brute  
Env. 25% OER 

Sacs de palmiste 
=> Env. 2% huile de palmiste 
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1. La culture du palmier à huile 
1.2. Les produits du palmier à huile 

Presse artisanale continue « caltech » 
Motorisée 

Perche en bois Corde 





1. La culture du palmier à huile 
1.2. Les produits du palmier à huile 

Presse à manioc 





1. La culture du palmier à huile 
1.2. Les produits du palmier à huile Le vin de palme : 

Un produit traditionnel africain à forte valeur sociale 
consommé dans la journée ou distillé en alcool de palme 
 
 

 
 
 

 



1. La culture du palmier à huile 
1.2. Les produits du palmier à huile Seconde spécificité africaine : Le vin de palme 

consommé frais dans la journée ou distillé en alcool de palme 
 
 

 
 
 

 





Quels schémas de développement 
favorisent l’implantation d’EA familiales ? 



Plantation 
Industrielle 

 

Concession: 
 
 
 

Zone de plantation 

Transformation 
artisanale 

Loin des huileries : 

Zone projet 

Bassin d’approvisionnement 

Plan palmier : AI & villageois 

Schémas de développement en Afrique : 
Exemple du Cameroun 



Z 

Nucleus 
Plantation industrielle 

  
Plasma 

Plantations 
villageoises 

 

Coop 

Concession : 
Zone de négociation Plantations villageoises 

indépendantes 

Huilerie privée 
sans plantation 

Nucleus Estate & Smallholders 

Schémas de développement en Asie : 
Exemple de l’Indonésie 



- Expl. Managériale investit 
plantation + huilerie et 

garde 50% parts 
 

 - 50% parts « petits 
planteurs » associés 

 

- Crédit de plantation 
garantie : « Allianza » 

 

- Etat : assistance 
technique 

Allianza 

Les « allianzas » en Colombie 
Un nouveau schéma de développement 

Bassin d’approvisionnement 



Enjeux du développement de 
l’élaeiculture par l’agriculture familiale ? 

PV : Faibles performances moyennes & forts écarts 
 

  



Synergie avec les agro-industries ? 



Rôles de cette culture dans les EA ? 
Transition E. Fam. => E. Patronale 

1. Exploitation 
familiale 
SdP : Cultures 
vivrières 

2. Exploitation 
familiale 
SdP : vivrier + 
palmier 

3. Exploitation 
patronale 
SdP : palmier + 
vivrier 

Source de revenus 

Retraite des agriculteurs 

Nécessaire accès aux terres 
précédents : vivrier, jachère et forêt 



Atouts, faiblesses et perspectives face 
aux contraintes globales de la filière 1/2 
Forte dynamique de plantation mais parcelles peu 

performantes sans soutien technique 
 

Crédits de plantation nécessaire pour aider les plus 
démunis à participer à la dynamique de plantation, au 
développement économique 
 

Implantation d’une huilerie : « high value agricultural 
area » => compétitions pour l’accès à la terre.  
 

Lieu d’implantation des huileries => quel précédent ? 
 

Repenser les schémas de développement en 
s’enrichissant des bonnes expériences du passé 

 
 



Atouts, faiblesses et perspectives face 
aux contraintes globales de la filière 2/2 

 Agriculture familiale  faiblement représentée dans les 
instances de certification 
 

Accès à la certification (20$/ha) => appui d’un bailleur 
 

Années 90 – 2000 : désengagement de l’Etat imposé 
par les bailleurs internationaux => privatisation des 
agro-industries sociétés publiques de développement 
 

Retour des Etats « Plans Palmier nationaux » (RCI, 
Indonésie) accord privé-public 
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