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Introduction 

Le Standard Fairtrade pour les céréales indique, dans le cas du quinoa, qu’au moins 30% de 

la prime Fairtrade sera investie dans des mesures écologiquement durables pour la 

production et la transformation du quinoa. 

Ce document explicatif de l’Unité des Standards fournit des explications sur ce que signifie 
l’amélioration de la durabilité écologique, les investissements que cela peut impliquer et les 
mesures qui peuvent être appliquées. L’objectif est de donner des lignes directrices aux 
producteurs et aux transformateurs pour mettre en œuvre des mesures ou améliorer celles 
qui existent déjà afin d’obtenir des pratiques écologiquement durables. Ces lignes directrices 
ont été mises au point à partir des ateliers organisés avec les producteurs et des études 
menées sur la durabilité de la production par différents experts. Elles viennent compléter la 
partie environnementale du Standard Fairtrade pour les Organisations de Petits 
Producteurs.  
 
Veuillez noter que ce document explicatif ne fait pas partie des Standards et qu’il ne le 
remplace pas. Les opérateurs feront l’objet d’un audit au regard du Standard uniquement, et 
non pas sur la base de ce document explicatif.  
 
Ce document explicatif est évolutif. Nous encourageons les producteurs à donner leur retour 
d’informations sur l’efficacité de ces lignes directrices. Les retours d’informations des 
producteurs permettront d’ajuster ces lignes directrices et de les adapter au mieux aux 
différents contextes de production du quinoa. 
 
Les contributions à ce sujet, questions et commentaires sont à adresser à l’Unité des 
Standards (standards@fairtrade.net). 
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Contexte 

L’augmentation importante de la demande en quinoa et les augmentations de prix que cela 

a entraîné ces dernières années ont engendré une intensification de la production et une 

expansion des terres cultivées dans les plaines. Ces facteurs ont entraîné de meilleurs 

revenus et un meilleur niveau de vie pour les producteurs, mais aussi une transformation du 

système agraire traditionnel qui pose un véritable défi à l’agrosystème et à la durabilité 

écologique. 

Tandis que la concurrence s’intensifie sur le marché international du quinoa, des mesures 

doivent être mises en œuvre pour adopter une approche plus durable, afin d’envisager la 

production du quinoa Fairtrade sur le long terme. 

La durabilité écologique présente de nombreuses facettes et dépend de multiples facteurs. 

Dans le cas du quinoa, les facteurs principaux sont l’érosion du sol et l’érosion hydrique, la 

fertilisation des sols, la gestion des nuisibles, la gestion de la biodiversité ainsi que la 

gestion et le traitement de l’eau. La gestion des terres, la mécanisation et l’irrigation sont 

autant de sujets ayant une influence sur les facteurs précédemment cités. 

La durabilité écologique peut être obtenue en mettant en œuvre des mesures 

opérationnelles qui seront présentées ci-après, dans la partie concernant les types 

d’investissements. 

 

 

I.  Types de mesures pour améliorer les modes de production et de transformation 

écologiquement durables : 

Les mesures visant à améliorer la durabilité écologique peuvent être prises au niveau des 

agriculteurs individuels/de la communauté et/ou au niveau de l’organisation de producteurs. 

Elles sont différentes selon les facteurs qu’elles souhaitent améliorer/confronter et peuvent 

être organisées comme suit : 

 

1. Investissements au niveau des exploitations et de la communauté 

1.a. L’érosion du sol 

Le sujet de l’érosion du sol est crucial et demande une attention particulière. Le standard 

actuel exige uniquement l’identification de zones à risque dans l’année 3 du cycle de 

certification, tandis que la formation et les activités de prévention ne font l’objet d’un audit 

qu’à l’année 6. Un tel calendrier ne répond pas à l’urgence de la question dans le cas de 

la culture du quinoa. Il est ainsi fortement recommandé de mettre en œuvre des mesures 

prioritaires limitant l’érosion des sols. 
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L’érosion des sols est particulièrement préoccupante en Equateur, où les coteaux sont 

escarpés et le risque de glissement de terrain est important. L’Altiplano bolivien est 

également très vulnérable à l’érosion. Là-bas, l’eau est un facteur majeur de l’érosion, 

particulièrement en cas de précipitations tardives (une manifestation du changement 

climatique de plus en plus fréquente). 

Dans les plaines, le facteur principal à l’origine de l’érosion des sols est le vent, et peut 

être atténué par des murs et des clôtures. 

Selon la zone de production (plaine ou coteau), les mesures suggérées sont énumérées 

dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plaine Coteau 

Gestion adaptée 
des terres 

 
Murets de pierres 
Clôtures vives (voir 
caractéristiques ci-après) 

 
Murets de pierre 
Terrasses 
 

Gestion de l’eau  Canaux de drainage pour permettre 
une bonne irrigation  
 

Labourage Pas de travail du sol ou utilisation limitée de la charrue à disques à un 
cycle sur trois  

 Transversal à la pente 

Semailles Privilégier les techniques manuelles 

Récolte Couper au lieu de déraciner 

LES CLOTURES VIVES 

Objectif :  
> Améliorer la biodiversité : elles créent des ‘couloirs écologiques’ afin de préserver la biodiversité et de 

combattre les nuisibles 

>Prévention de l’érosion : elles sont plantées de manière transversale par rapport à la pente 

>Soutien à la gestion des nuisibles 

 

Espèces potentielles : tholas, chikarwaya, añawaya, lamphaya, ou toute autre variété typique pour les 

producteurs. Les variétés citées sont censées être efficaces pour la préparation répulsive des nuisibles 

 

Taille :  

>La surface des clôtures vives peut représenter au minimum 10 à 15% de la terre cultivée par le 

producteur (selon les zones de production) 

  

Précaution : les clôtures vives doivent être plantées en fonction de la direction des vents dominants 

(transversalement) et en fonction de toute autre cause potentielle pouvant avoir un effet sur leur efficacité. 
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1.b. Fertilisation :  

Voici quelques mesures pouvant améliorer la fertilisation : 

- Le maintien de l’activité d’élevage (moutons ou lamas) afin de renforcer l’utilisation 

d’engrais organique (fumier). En Bolivie, la quantité de fumier estimée produite par animal 

d’élevage est de 130kg/hectare et le nombre moyen de lamas par hectare est au moins 

de 5. Les producteurs sont invités à ajuster ces chiffres à leur réalité. On suggère 

d’épandre le fumier avant les semailles. 

- Laisser la terre en jachère au moins une fois tous les deux ans pour garantir la 

reconstruction nutritionnelle du sol. 

- La méthode de récolte ; couper, au lieu de déraciner les plants de quinoa. Cela prend 

plus de temps (et donc plus d’argent en main d’œuvre), raison pour laquelle on a 

tendance à arracher. Les dommages engendrés par le déracinement ont été prouvés car 

les racines retiennent les micronutriments, améliorent la fertilité du sol et limitent l’érosion 

de ce dernier. 

1.c. La gestion des nuisibles 

- On recommande la préparation de pesticides élaborés localement à partir de plantes du 

cru. 

- La plantation de clôtures vives et le rôle des couloirs écologiques aident à la gestion des 

nuisibles si les plantes choisies sont l’hôte d’une culture auxiliaire ou aident à la préparation 

de remèdes répulsifs. 

1.d. Conservation/reconstruction de la biodiversité  

- En plus des clôtures vives, les cultures de plantes médicinales et de pâturages peuvent 

également représenter des couloirs écologiques favorisant la biodiversité. 

 

2. Investissements au niveau de l’Organisation de Producteurs  

2.a. prestation de services aux membres : 

Afin de permettre aux agriculteurs d’atteindre une meilleure durabilité écologique, on 

recommande à l’Organisation de Producteurs de créer ou d’améliorer certaines 

conditions de base et de fournir une série de services à ses membres. Ces derniers 

peuvent être par exemple : la recherche et la validation, l’assistance technique, des 

sessions de formation sur des thématiques spécifiques1, des visites d’échange, l’analyse 

                                                           
1
 Les thématiques spécifiques peuvent toucher à la qualité/disponibilité de l’eau, au traitement de l’eau pour 

l’étape de la transformation, à des techniques de mécanisation prudentes, à l’identification de terres sujettes à 

une forte érosion et les terres à haute valeur pour la conservation (Standards Fairtrade pour les OPP), à une 
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des sols, des facilités de crédit ou un soutien pour obtenir des sources de crédit externes, 

une capacité de surveillance. La prime et son utilisation dans le plan de développement 

peuvent viser à améliorer ces solutions de base et la mise à disposition (ou l’amélioration 

de la qualité) de ces services. 

 

2.b. la gestion collective :  

- afin d’améliorer la fertilisation, une gestion collective du fumier peut être mise en place par 

l’OPP afin d’augmenter la disponibilité du fumier. 

- pour faciliter la gestion des nuisibles, une chasse collective des papillons peut être 

organisée afin de réduire les dommages infligés par les nuisibles à la culture du quinoa. 

L’Organisation peut aider ce combat collectif en procédant à une rotation des cultures 

chaque année, mettant ainsi un terme aux cycles de reproduction des nuisibles. 

- Les coopératives peuvent également mettre en place des industries locales à petite échelle 

pour préparer les intrants organiques, tels que les répulsifs et les fertilisants. (Des recettes 

existent déjà et sont utilisées dans certaines communautés). 

2.c. Le traitement de l’eau au niveau de la transformation : 

La transformation du quinoa se décompose en plusieurs étapes. La plus significative est 

probablement le rinçage, lorsque les grains de quinoa sont lavés pour enlever la saponine2. 

L’eau de rinçage résultant de cette étape est donc riche en saponine, toxique une fois 

diluée. Il est recommandé de mettre en œuvre des mesures appropriées pour garantir une 

collecte correcte de l’eau ainsi qu’un traitement de ces effluents toxiques nocifs pour la 

fertilité du sol et la santé publique. De tels traitements existent déjà dans certaines 

installations de transformation en Bolivie et en Equateur qui mélangent un processus de 

nettoyage mécanique avec un lavage réduit. Les poudres de saponine sont des produits 

dérivés qui peuvent être vendus à diverses industries (chimiques, pharmaceutiques, 

cosmétiques) et, potentiellement, aux usines de répulsifs organiques mentionnés 

précédemment. 

Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive, mais présente les principaux types 

d’investissements qui peuvent contribuer à une amélioration de la durabilité 

écologique. 

Nous ne souhaitons pas être exagérément normatifs, afin de reconnaître les 

capacités/besoins différents qui existent entre les organisations de producteurs pour 

                                                                                                                                                                                     
analyse élémentaire des sols, à des méthodes élémentaires pour réduire l’érosion des sols et augmenter la 

fertilité, aux procédures d’épandage, etc. 

2 Une molécule qui recouvre naturellement la graine de quinoa et la protège des nuisibles et d’une 

consommation impropre. 
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lesquels les niveaux élémentaires d’infrastructure communautaire – routes, services d’utilité 

publique, l’eau et son traitement, etc – peuvent varier considérablement. 

 

II. Levée de fonds : 

La Prime Fairtrade de 78 dollars/tonne (39 cents/livre) pour la durabilité écologique n’est pas 

suffisante dans la plupart de cas pour couvrir les besoins en investissement sur le court 

terme, mais peut être utilisée pour des améliorations graduelles, ou pour lancer un projet 

d’investissement de plus grande ampleur ou pour trouver des fonds ailleurs. Selon leur 

nature, de nombreuses organisations de producteurs auront un programme d’investissement 

ou d’aide pour améliorer la durabilité écologique. Avec les prix élevés du marché, de 

nombreux producteurs investiront leurs propres ressources, et les investissements pour la 

durabilité écologique ne doivent pas nécessairement faire l’objet de nouvelles initiatives. 

 

III. Surveillance 

Afin d’être en mesure de surveiller les investissements et de mesurer les progrès, il importe : 

- d’évaluer la situation initiale, d’avoir un point de référence3 à l’aune duquel montrer 

l’impact des investissements. 

- de définir un jeu de paramètres permettant de mesurer les progrès. 

- d’identifier les priorités, avec des objectifs et des cibles clairs. 

En vue de mesurer l’impact, il est important de prendre en compte l’environnement (le 

marché, l’économie dans son ensemble, les politiques gouvernementales, le climat et la 

météo). Au moins une récolte est exigée pour permettre d’analyser le progrès de la 

production. 

Les témoignages sur les impacts seront très utiles, non seulement pour démontrer aux 

marchands et aux consommateurs l’impact de Fairtrade, mais également pour que les 

producteurs puissent échanger les enseignements qu’ils ont retirés ainsi que les meilleures 

pratiques. Fairtrade International est en train de définir la manière de rassembler et de 

compiler ces témoignages. 

 

                                                           
3
 Il peut s’agir d’une étude de base et/ou de registres de production et/ou d’études de cas. Les études de base 

ne doivent pas être trop complexes mais il est important par exemple que les organisations de producteurs 
comprennent et enregistrent le nombre d’hectares cultivés, le nombre de buissons et la densité des 
plantations, l’âge des buissons (même approximatif), le rendement des cultures, le niveau et type d’engrais 
appliqué, l’eau utilisée pour l’irrigation et pour rincer la saponine. 
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IV. Certification 

FLO-CERT vérifiera que l’affectation de 39 cents de la prime Fairtrade est utilisée de 

manière effective en vue d’améliorer la durabilité écologique, mais ne vérifiera pas son 

impact, car l’impact est touché par tout un éventail de facteurs (climat, nuisibles, autres 

investissements, mesures gouvernementales, etc). 

En particulier, lors des audits, FLO-CERT vérifiera que : 

- L’organisation de producteurs inclut dans son plan de développement la manière 

dont elle envisage d’utiliser la prime pour la durabilité écologique. Les producteurs ne 

doivent pas forcément dépenser l’argent reçu dans le cours de l’année où ils le 

perçoivent (ils peuvent avoir envie de lever d’autres fonds). Ils doivent néanmoins 

avoir défini un plan. L’organisation de producteurs peut justifier de quelle manière 

l’utilisation proposée de l’argent de la prime contribuera à accroître la durabilité 

écologique (voir les types de mesures décrites ci-dessus). Cependant, veuillez noter 

que la description des investissements présentée dans ce document n’est pas 

exhaustive ; il s’agit uniquement de lignes directrices sur ce que peuvent 

potentiellement inclure des investissements. Si les auditeurs de FLO-CERT ont un 

doute quant au caractère écologiquement durable de l’utilisation proposée de la 

prime, ils pourront contacter FLO-CERT (à Bonn) pour obtenir des conseils. Ces 

derniers seront prodigués au cas par cas. 

- Il existe une gestion et une surveillance appropriées des primes de productivité.  

 

V. Pour tout conseil : 

Les producteurs ayant des questions sur l’utilisation de la prime en vue d’améliorer la 

productivité et/ou la qualité peuvent contacter la personne habituelle au sein du système 

Fairtrade (Officier de liaison ou Réseau de producteurs). 


