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Les entreprises exportatrices
Après Terra Preservada, entreprise à l’origine de la filière d’ex-

portation du soja bio brésilien, d’autres ont germé et structurent 
aujourd’hui la filière. Chacune d’entre elles vend les intrants aux 
producteurs, ainsi que la certification et le service de conseil 
technique, et leur achète la production finale. Cependant, cha-
cune a adopté une stratégie différente face à la concurrence.

L’une d’entre elles, installée à Capanema, au sud-ouest du 
Paraná, zone principale de production de soja bio par l’agricul-
ture familiale, a misé sur la transformation du produit sur place, à 
savoir : trituration du soja pour obtenir huile et tourteau, et même 
extraction de lécithine de soja bio, afin de vendre des produits 
à plus forte valeur ajoutée et diminuer les coûts de transport 
relatifs. Cette initiative est favorable au développement 
local : en effet, cette entreprise emploie déjà une trentaine de 
personnes sur place.

Pour d’autres entreprises, l’accent a plutôt été mis sur la 
réduction des coûts logistiques : la structure exportatrice a été 
délocalisée à proximité du port de Paranaguá, afin de centraliser 
la production, plutôt éparpillée au départ. Ainsi, le conseil techni-
que se fait souvent de façon indirecte. Il est réalisé au travers des 
associations de producteurs qui engagent un conseiller techni-
que pour leurs adhérents ou au travers d’une autre entreprise, 
elle-même localisée à proximité des producteurs.

Enfin, les entreprises à l’origine uniquement exportatrices de 
soja bio ont dû développer des débouchés pour les autres pro-
ductions bio, principalement les autres céréales qui entrent dans 

Mission bio en 
AMÉrique lAtine : 

cArnet n° 3
Deux mois après le début de leur étude 
sur le soja bio brésilien, nos deux aven-
turiers poursuivent leur enquête en effec-
tuant un petit tour d’horizon des diffé-
rents types de structures existantes, pro-
ducteurs de soja bio comme entreprises 
exportatrices. Visite.
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Sous l’œil vigilant du représentant des producteurs, le technicien de l’entreprise expor-
tatrice réalise le calibrage, la mesure des impuretés et de l’humidité de la récolte afin 
de déterminer le prix attribué (ici, il s’agit de haricots rouges mais la méthode est la 
même pour le soja).
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la rotation telles que le blé pour 
la culture d’hiver ou le maïs en 
alternance avec le soja. En effet, 
la prime accordée à l’achat du 
soja bio devait auparavant com-
penser à elle seule non seulement 
les coûts de production du soja 
bio, mais aussi ceux des autres 
productions, elles aussi bio mais 
alors vendues seulement au prix 
du conventionnel.

Aujourd’hui, les entreprises 
exportatrices de soja bio achè-
tent également le blé et le maïs 
bio (une année, le manioc éga-
lement) avec un prix différencié. 
Cependant, le soja reste le produit 
pour lequel la prime est la plus 
élevée. Il nous semble donc que 
l’exportation du soja est un 
vecteur de développement de 
toute la filière biologique dans 
la région. D’autres productions 
pouvant entrer dans une rotation 
(qui se trouve ainsi améliorée) se 
développent actuellement, par exemple 
le sucre ou le tabac bio. La multiplica-
tion des débouchés pour les produits 
bio est fortement à encourager, avec, 
entre autres, la mise en place d’une filière 
laitière biologique.

Une semaine chez des petits  
producteurs

Descendant de l’immigration alleman-
de, la famille d’Alberto et Therezina s’était 
d’abord installée dans le sud du Brésil, 
dans l’Etat du Rio Grande do Sul (Etat 
frontalier avec l’Uruguay et l’Argentine). 
Aujourd’hui, elle possède une petite ferme 
de moins de 10 hectares, caractérisée 
par une extrême diversification. Il s’agit 
un peu d’une ferme modèle en matière 
d’agriculture biologique et agroécologique 
car elle est pensée comme un système 
intégré où chaque culture ou animal 
a sa place. Cette systématisation de 
l’exploitation agricole permet à Alberto et 
Therezina de vivre presque en autosuffi-
sance alimentaire, puisqu’ils n’achètent 
quasiment que le sel !

Ils produisent des céréales et des fécu-
lents : riz, maïs, blé, soja, manioc, patates 
douces. Le soja, ainsi que les autres 
céréales cultivées en hiver, sont princi-
palement des cultures commercialisées, 
mais une partie de la récolte est conser-
vée pour l’autoconsommation. Pour le 
blé, par exemple, Alberto et Therezina 
ont un accord avec l’entreprise d’expor-
tation de soja bio qui possède également 
un moulin et qui en moud une partie (le 

pain est donc entièrement fait maison). 
Le manioc, le maïs et la canne à sucre 
sont principalement destinés à nour-
rir le bétail, mais sont aussi utilisés 
pour la consommation personnelle. 
La canne à sucre sert à faire la mélasse 
et le sucre maison. Le manioc cultivé ici, 
tant qu’il est encore jeune, se consomme 
plus ou moins comme la pomme de terre 
que nous connaissons. Alberto utilise la 
traction animale pour travailler ses terres : 
il possède deux bœufs et un cheval. Ce 
dernier est principalement utilisé pour les 
travaux de surface faciles car il est plus 
rapide que les bœufs.

Therezina est en charge du potager et 
des arbres fruitiers. La biodiversité tropi-

cale nous ravit les papilles : oranges, 
clémentines, pommes cannelles, 
citrons verts, citrons sauvages, fruits 
de la passion, avocats… Nos hôtes 
nous dévoilent les secrets de leurs 
boissons maison : vin, jus de fruits 
(dont le jus d’avocat, fruit à part 
entière ici, qui se consomme exclu-
sivement sucré, notamment avec du 
miel et du lait) et limonade maison.

Therezina s’occupe également de 
la traite manuelle des six vaches de 
la ferme. Seule une partie de la 
production est vendue (récupérée 
par le laitier conventionnel car la 
filière lait bio est inexistante dans la 
région), l’autre partie est conservée 
pour la consommation personnelle 
sous forme de lait ou transformée 
en crème ou fromage. Les veaux 
sont aussi engraissés à la ferme 
pour faire, entre autres, de la viande 
hachée pour les repas quotidiens ou 
pour le churrasco dominical (grilla-
des de grosses pièces de bœuf, 

spécialité de la région du Rio Grande do 
Sul). La graisse de ces bovins sert en par-
tie à faire le savon maison. Pour complé-
ter l’apport en protéines animales, Alberto 
et Therezina engraissent de temps en 
temps un cochon et élèvent, bien sûr, des 
poulets descendant de leurs quelques 
poules pondeuses.

Alberto et Therezina produisent éga-
lement du miel, de la propolis, du vin 
et de l’olina caseira (littéralement « huile 
maison », médicament composé d’une 
multitude de plantes macérées dans de 
la cachaça pour réguler la digestion), pro-
duits vendus directement à la ferme. Ainsi, 
la vente directe commence à bien se 
mettre en place sur leur exploitation, 

Avant de semer des carottes entre les rangées de vigne, Alberto, petit produc-
teur de soja bio, prépare le sol avec son cheval.

Alberto ramasse quotidiennement un peu de canne à sucre et d’« herbe aux éléphants » qu’il broiera pour nourrir ses 
bêtes.
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y compris pour des produits comme les céréales bio. En effet, les 
voisins préfèrent consommer bio plutôt que leur propre produc-
tion conventionnelle ou transgénique dont ils supposent qu’elle 
n’est pas saine.

Les producteurs de taille moyenne
Il existe un autre noyau de production au nord de l’Etat du 

Paraná, près de Londrina (deuxième ville de l’Etat par sa popu-
lation). Les producteurs, là aussi, sont organisés en association, 
mais ce mouvement est né de la présence dans la région d’une 
communauté japonaise aux fortes convictions quant à l’agricul-
ture naturelle (pas d’utilisation d’engrais d’origine animale, seu-
lement d’origine végétale). Dans cette région, la problématique 
est différente.

L’agriculture est mécanisée et les surfaces exploitées sont 
plus grandes (une cinquantaine d’hectares) que celles des petits 
producteurs. Les producteurs profitent de leur situation proche 
de Londrina où sont installés des bureaux locaux de l’Empbrapa 
(entreprise brésilienne de recherche agronomique) et de l’Iapar 
(Institut de recherche agronomique du Paraná). En effet, ce der-
nier mène des recherches spécialisées sur le soja et diffuse les 
nouvelles technologies. Les producteurs peuvent donc notam-
ment profiter de la distribution de petites guêpes permettant 
le contrôle biologique des punaises, qui nuisent à la récolte du 
soja (les guêpes pondent leurs œufs dans ceux des punaises et 
limitent ainsi la croissance de leur population).

La principale difficulté semble être la qualité du soja 
récolté. En effet, dans cette zone, les producteurs ne par-
viennent pas à produire du soja food (pour la consommation 
humaine), mieux valorisé que le soja feed (pour l’alimentation 
animale). Cela est principalement dû au fait que les grains se 
cassent trop et que la terre de couleur rouge souille générale-
ment leur récolte.

Nous avons eu le plaisir d’être très chaleureusement héber-
gés dans la famille Miyazaki, elle aussi issue de l’immigration 
japonaise. Il était très intéressant de découvrir l’existence de 
telles communautés au Brésil, gardant les traditions japonaises 
comme la fabrication de tofu et de lait de soja.

Les grands producteurs
La distribution foncière au Brésil, comme dans la majorité des 

pays d’Amérique latine, reste un problème majeur. Ici, les ordres 
de grandeur n’ont plus rien à voir avec ceux du sud-ouest du 
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Alberto, emmené par ses fidèles bœufs, passe les disques afin d’enfouir les herbes.



10 Septembre 2008

Paraná : il ne s’agit plus de dizaines 
d’hectares mais de centaines, voire de 
milliers…

Certains propriétaires de fazendas 
(grandes propriétés terriennes) ont opté 
pour la production bio, principalement par 
amour de leur terre, et non pour leur santé 
– puisqu’ils travaillent rarement la terre 
eux-mêmes, contrairement aux petits 
producteurs. Les rendements financiers 
entrent aussi en compte dans ce choix 
de production, mais ils ne semblent pas 
être leur motivation première, notamment 
parce que la bio représente, pour eux, 
de nombreuses difficultés techniques 
(qui impliquent des risques supplémen-
taires) et un casse-tête par rapport à 
la culture conventionnelle ou OGM. De 
plus, les propriétaires doivent parvenir à 
convaincre leurs employés des bénéfices 
d’un tel système de production.

Dans ces fazendas, il est difficile, ou 
plutôt impossible, de diversifier l’exploita-
tion comme le font les petits agriculteurs. 
La plupart d’entre elles produisent de la 
canne à sucre et/ou des céréales. Les 
fazendas céréalières bio cultivent donc du 
soja, en rotation avec du maïs principale-
ment. Les fazendas sucrières bio, quant 
à elles, produisent du soja plus cyclique-
ment. En effet, les champs de canne à 
sucre doivent être réformés tous les sept 
ans : il faut alors planter une autre culture. 
En l’occurrence, le soja est tout indiqué 
car il s’agit d’une légumineuse qui fixe 
l’azote de l’atmosphère dans le sol.

Bien que ce type de production (au 
même titre que l’agriculture subventionnée 
européenne) représente une concurrence 
un peu déloyale vis-à-vis des petits pro-
ducteurs, elle a certainement des effets 
positifs au niveau environnemental à 
plus grande échelle que ces derniers, 
ainsi qu’au niveau social avec l’em-
bauche de centaines de travailleurs pour 
le désherbage (en particulier dans les 
régions productrices de canne à sucre, 
de plus en plus récoltée mécaniquement, 
privant les coupeurs de canne de leur 
revenu principal). Enfin, ces grands pro-
ducteurs permettent aussi la pérennité de 
la filière soja biologique, en assurant un 
volume minimal indispensable à la renta-
bilité de l’exportation.

Prochaine étape
L’enquête au Brésil s’achève donc ici, 

dans l’Etat de São Paulo (les propriétaires 
de la fazenda de 5 000 hectares en bio 
dans le Mato Grosso n’ont malheureuse-
ment pas souhaité nous recevoir…). Nous 
partons vers l’ouest, à travers le Pantanal 

(immense marécage) pour rejoindre la 
plaine bolivienne où nous essaierons de 
rencontrer les personnes à l’origine d’un 
projet de soja bio. En Bolivie, nous prépa-
rerons également notre travail final afin de 
le présenter au Brésil à l’occasion de la 
Feira do Melado. A suivre…

■ Cécile Leclère  
et Ben Hoppenstedt.

Cécile Leclère est élève ingénieur agronome à l’AgroPa-
risTech et Ben Hoppenstedt, diplômé de la Sorbonne en 
Economie du développement.
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pour Suivre  
Le projet

www.devagroeco.maillac.fr

Le manioc, cultivé dans cette petite exploitation, sert 
aussi bien pour nourrir les animaux que pour l’alimenta-
tion humaine, un peu comme la pomme de terre.


