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Mission bio en
AmÉrique latine :
carnet n° 3
Deux mois après le début de leur étude
sur le soja bio brésilien, nos deux aventuriers poursuivent leur enquête en effectuant un petit tour d’horizon des différents types de structures existantes, producteurs de soja bio comme entreprises
exportatrices. Visite.
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Les entreprises exportatrices
Après Terra Preservada, entreprise à l’origine de la filière d’exportation 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, chacune 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’agriculture 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 technique se fait souvent de façon indirecte. Il est réalisé au travers des
associations de producteurs qui engagent un conseiller technique 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 productions bio, principalement les autres céréales qui entrent dans

Sous l’œil vigilant du représentant des producteurs, le technicien de l’entreprise exportatrice 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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Alberto, emmené par ses fidèles bœufs, passe les disques afin d’enfouir les herbes.
y compris pour des produits comme les céréales bio. En effet, les
voisins préfèrent consommer bio plutôt que leur propre production 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 population). 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’agriculture naturelle (pas d’utilisation d’engrais d’origine animale, seulement 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 dernier mène des recherches spécialisées sur le soja et diffuse les
nouvelles technologies. Les producteurs peuvent donc notamment 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 parviennent 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 généralement leur récolte.
Nous avons eu le plaisir d’être très chaleureusement hébergés 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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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 supplémentaires) 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’exploitation 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 principalement. Les fazendas sucrières bio, quant
à elles, produisent du soja plus cycliquement. 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 producteurs, elle a certainement des effets
positifs au niveau environnemental à
plus grande échelle que ces derniers,
ainsi qu’au niveau social avec l’embauche 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 producteurs permettent aussi la pérennité de
la filière soja biologique, en assurant un
volume minimal indispensable à la rentabilité de l’exportation.
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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 malheureusement pas souhaité nous recevoir…). Nous
partons vers l’ouest, à travers le Pantanal

Le manioc, cultivé dans cette petite exploitation, sert
aussi bien pour nourrir les animaux que pour l’alimentation humaine, un peu comme la pomme de terre.
(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 préparerons 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’AgroParisTech et Ben Hoppenstedt, diplômé de la Sorbonne en
Economie du développement.
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