
| QUEL FUTUR POUR NOTRE ALIMENTATION ' 

L'importance des pertes et gaspillages de denrées agricoles ne 
fait pas consensus entre les très rares économistes qui se sont 
risqués à les calculer. L'une des raisons est que leurs travaux ne 
reposent pas sur une détermination directe de ce qui est perdu 
(ce qui n'est guère possible), mais s'appuient sur des bilans issus 
d'études macro-économiques consistant à comparer les tonnages 
de denrées agricoles produites, pays par pays, aux tonnages 
commercialisés, toutes données dont personne n'oserait affirmer 
qu'elles ne sont pas entachées d'erreur. Il se pourrait que les 
pertes se produisant dans les systèmes de culture traditionnels 
des pays pauvres soient surestimées. O n notera par ailleurs que 
les chiffres avancés ne prennent pas en compte les « manques à 
produire » résultant de méthodes et de moyens de production 
inadaptés : semences peu performantes, manque d'engrais et de 
produits phytosanitaires, parc de machines agricoles défaillant, 
manque d'éducation des agriculteurs. 

Selon une étude qui fait référence, demandée par la P A O à un 
institut de recherche suédois, le tiers de la production agricole 
mondiale serait perdu ou gaspillé. Faut-il retenir ce chiffre ? 
Ce n'est pas sûr. O n peut en effet noter que les auteurs de ce 
travail sont les premiers à préciser qu'« en raison d'un manque 
suffisant de données, les résultats de cette étude doivent être 
interprétés avec la plus grande précaution ». Il est néanmoins 
cohérent avec le fait que les hommes ont besoin, en moyenne, 
d'un kilo de nourriture pour se nourrir et que les paysans du 
monde produisent quatre milliards de tonne d'aliments chaque 
année, soit un kilo et demi par jour et par personne. Il est par 
contre biaisé par l'intégration des « pertes en ligne » des indus
tries alimentaires et des abattoirs : une tonne de blé récolté 
fournit 700 kg de farine, une tonne de betterave 130 kg de 
sucre et une tonne de colza 300 litres d'huile. Même si une 
grande part des déchets végétaux est recyclée par les animaux 
vers l'alimentation des hommes. Enfin, il se rapporte aux seuls 
produits végétaux, intègre le faible taux de transformation de 
ces derniers en produits animaux et ne fait pas la part des parties 
comestibles et non comestibles des denrées agricoles. Les pertes 
de produits agricoles comestibles sont donc probablement infé
rieures à 30 %, mais c'est déjà beaucoup et, quelle que soit leur 
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importance, travailler à les diminuer doit demeurer une grande 
priorité des acteurs du système alimentaire mondial. 

Cette nourriture perdue est le cumul des « pertes » et des « gaspil
lages ». Les premières correspondent à la diminution involontaire 
de la masse de denrées alimentaires constatée entre la production 
et la commercialisation, certaines provoquées par de mauvaises 
pratiques agricoles ou industrielles ; les secondes se limitent 
aux aliments volontairement rejetés par les professionnels et les 
consommateurs. La part du gaspillage s'accroît avec la richesse 
des États. Elle est la plus élevée en Amérique du Nord et la plus 
faible en Afrique (Afrique du Nord non incluse). À l'inverse, les 
pertes sont principalement le fait des pays pauvres. 

Pertes et gaspillages de denrées alimentaires avant consommation 
et au stade de la consommation (% du total des pertes et gaspillages). 

Avant la 
consommation 

Au stade de la 
consommation 

Amérique du Nord 61 39 

Europe 67 33 

Asie industrialisée 69 31 

Afrique du Nord, Asie de l'Ouest 
et Asie centrale 
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Amérique latine 90 10 

Asie du Sud et du Sud-Est 90 10 

Afrique sauf Afrique du Nord 95 5 

En Afrique sub-saharienne, 45 % des pertes seraient dues à de 
mauvaises conditions de stockage. Les difficultés rencontrées pour 
transporter les récoltes des campagnes vers les villes est une autre 
source importante de pertes. L'insuffisance des infrastructures 
routières en est la cause principale. Au total, le coût des pertes 
de céréales serait de 4 milliards de dollars pour une production 
totale annuelle évaluée à 27 milliards de dollars (c'est-à-dire 
15 % : on est bien loin des 30 % mentionnés précédemment !), 
soit l'équivalent de l'argent dépensé pour les importations. Les 
éviter permettrait de satisfaire les besoins en calories alimentaires 
de 50 millions de personnes. 

Lutter contre la dégradation des céréales stockées sous la triple 
action des moisissures, des insectes et des rongeurs devrait être 

85 


