
Je comprends les effets négatifs de la production d’huile de palme. 
 

DOCUMENT 4 : Les effets négatifs de la culture de l’huile de palme 

 
L’Indonésie est le premier producteur d’huile de palme de la planète, avec 47 % de la production 

mondiale, juste devant son voisin malaisien. 
 

 

Les terres sont accaparées par de 

puissantes compagnies privées et 

publiques, qui délogent sans ménagement 

des familles entières. Cette situation 

catastrophique engendre de nombreux 

conflits. Iwan NURDIN, secrétaire 

général de KPA, détaille la situation : 

« Nous avons recensé 198 conflits 

agraires en 2012, concernant plus de 900 

000 hectares et 140 000 familles. Parmi 

les paysans, il y a eu 156 arrestations, 55 

blessés et 3 morts. » La violence se 

banalise : dans 30 % des cas, les litiges 
fonciers entre compagnies et paysans se soldent par une intervention armée des forces de l’ordre ou de 

milices privées. Intimidations, tortures, incendies de maisons, viols, assassinats... Les méthodes employées 

sont barbares.  

L’Indonésie est la troisième forêt tropicale du monde, encore plus menacée que l'Amazonie et 

régulièrement ravagée par les flammes. Chaque minute, on déboise en Indonésie une surface équivalant à 

six terrains de football. Pointés du doigt : les géants de l'huile de palme. (….) Conséquence : les arbres ne 

jouent plus leur rôle d'absorbeur de gaz à effet de serre, particulièrement important en ce qui concerne 

la forêt tropicale, et la libération du CO2 emprisonné lors de la destruction des forêts a un impact très 

négatif sur l'environnement. Des problèmes se posent aussi pour la biodiversité : plusieurs espèces 

animales vivant dans ces milieux sont menacées, comme le rhinocéros, le tigre ou l'orang-outang. Enfin, 

c’est une catastrophe pour les peuples autochtones des forêts qui vivent des ressources de la nature. 

 

D’après les sites internet suivants : média part, géo.fr et figaro.fr . 

 

 

 

 DOCUMENT 4 : Quelles sont les conséquences négatives de la culture de l’huile de palme pour 

l’environnement et les habitants ?  

 

 

 

 

 

Vidéo : Quelle est la conséquence positive de la culture de l’huile de palme pour les habitants ?  

 
 
 
 

 

La déforestation de la forêt primaire de Bornéo, en Indonésie. 

 

http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/asie/indonesie
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/asie/indonesie
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2011/12/22/l-huile-de-palme-tue-l-orang-outan_1621573_3244.html
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2011/12/22/l-huile-de-palme-tue-l-orang-outan_1621573_3244.html

