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Le présent document informatif
n’a pas vocation à couvrir tous les
aspects du gaspillage et de la perte
de nourriture mais à proposer de
l’information de base et une sélection
de sources d’information en se
focalisant sur les implications sur le
développement rural. Ce document
informatif, ainsi que la plupart des
ressources sont disponibles sur
http://brusselsbriefings.net
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1. Contexte
La production alimentaire doit
manifestement connaître une
augmentation significative pour
remplir les besoins à venir d’une
population plus nombreuse et dotée
d’un plus grand pouvoir d’achat. Au
vu du nombre de ceux qui souffrent
de la faim de par le monde (925
millions en 2010)2 et de la croissance
de la population (9 milliards de
personnes d’ici 2050), le thème de la
perte et du gaspillage alimentaires se
pose avec la plus grande acuité.3 C’est
aussi un problème critique de par
ses liens avec l’agriculture, la sécurité
alimentaire, le commerce, l’énergie et
l’environnement ainsi que l’ensemble
complexe de causes, d’effets,
d’acteurs concernés et de secteurs
affectés.4 Les causes exactes de la
perte et du gaspillage alimentaires
varient dans les pays à bas revenus
et ceux à revenus moyens et
élevés et dépendent largement des
conditions particulières et de la
situation locale.5 Dans ce contexte,
il est nécessaire de sensibiliser
davantage aux enjeux économiques,
sociaux et environnementaux
liés à la perte et au gaspillage
alimentaires, et de mettre en exergue
l’importance du respect de la
nourriture par des comportements de
consommation responsables et des
changements d’attitude par rapport
à l’alimentation.6 Étant donné que
de nombreux petits agriculteurs des
pays en développement vivent à la
limite de la sécurité alimentaire, une
réduction de la perte de nourriture
pourrait avoir un impact immédiat
et profond sur leur subsistance.
Dans les pays à faibles revenus où la
pauvreté et des revenus limités des
ménages sont monnaie courante, il y
a moins de gaspillage au niveau du
consommateur que dans les pays à
revenus moyens et élevés, du fait de la

sensibilisation à l’insécurité alimentaire.
Les consommateurs achètent souvent
des aliments en plus petite quantité
et planifient davantage leurs repas,
alors que l’abondance et des revenus
plus élevés ont l’effet inverse dans les
pays à revenus moyens et élevés.7

Cependant, les mauvais taux
d’adoption des interventions
ont mené à la conclusion qu’une
focalisation purement technique
ne résoudrait pas les problèmes
du secteur et une approche plus
complète a été développée.8

Bien que le problème de la perte
et du gaspillage soit différent
dans les pays développés et en
développement, nous avons choisi
d’envisager les deux tendances sous
l’angle du gaspillage alimentaire
en temps de crise et de pénurie.

Récemment, Lundqvist et al.
(2008) ont appelé à l’action pour
réduire les pertes alimentaires de la
ferme à l’assiette et ont préconisé
une fois de plus une réduction de
50 % des pertes post-récoltes à
l’horizon 2025. L’étalonnage des
estimations mondiales des pertes
post-récoltes et post-consommation
nécessiteraient la collecte de
données extensives afin de fournir
une analyse systématique pour
les divers types de filières et de
produits, pour refléter les divers
niveaux de développement, de
technologie et de culture alimentaire.

1.1. Exemples
d’initiatives visant
à faire face au
gaspillage et à la
perte d’aliments
a) Au niveau mondial
Lorsque l’Organisation pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
a été établie en 1945, la réduction
des pertes alimentaires faisait partie
de son mandat. En 1974, la réduction
des pertes alimentaires a été d’abord
identifiée par la Conférence mondiale
pour l’alimentation comme faisant
partie de la solution face à la faim
dans le monde. La FAO a décidé
de réduire de 50 % les pertes postrécoltes à l’horizon de 1985. Un
programme d’action spécial pour la
prévention des pertes alimentaires
a été établi par la FAO, avec
une focalisation sur les solutions
technologiques pour réduire les
pertes de céréales durables. La
portée du travail s’est élargie au
début des années 1990 pour inclure
les racines, les tubercules et les
fruits et légumes frais (FLF).

FAO : Campagne SAVE FOOD
La campagne SAVE FOOD a été
lancée en 2011 en tant qu’initiative
mondiale de réduction des pertes
et du gaspillage alimentaires, visant
la réduction du quelque 1,3 milliard
de tonnes de nourriture perdues ou
gaspillées chaque année, soit une
valeur de presque mille milliards
de dollars US. L’initiative vise à
diminuer les pertes alimentaires
et à renforcer la durabilité. Elle
compte actuellement 50 partenaires.
La FAO continue à appeler les
entreprises et les organisations,
du secteur privé et sans but
lucratif, à rejoindre l’initiative
SAVE FOOD afin de contribuer
au développement de nouvelles
technologies, de meilleures
pratiques, de la coordination
et de l’investissement dans les
infrastructures, de la production
alimentaire à la consommation.
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b) Au niveau européen
Résolution du Parlement
européen visant la diminution
de moitié du gaspillage des
denrées alimentaires dans l’UE
En janvier 2012, le Parlement
européen a appelé dans une
résolution à l’adoption de mesures
urgentes pour diminuer de moitié
le gaspillage alimentaire d’ici 2025
et améliorer l’accès à l’alimentation
pour les citoyens européens dans le
besoin. En effet, chaque année jusqu’à
50 % de l’alimentation comestible et
saine est gaspillée par les ménages,
les supermarchés, les restaurants et
sur la chaîne d’approvisionnement de
l’UE, alors que 79 millions de citoyens
de l’UE vivent en-dessous du seuil
de pauvreté et 16 millions dépendent
de l’aide alimentaire d’organismes
caritatifs. Le gaspillage actuel
dans l’UE27 est de 89 millions de
tonnes par an (179 kg par tête). Les
députés ont appelé à une stratégie
plus coordonnée combinant des
mesures à l’échelle européenne et
nationale afin d’améliorer l’efficacité
des chaines d’approvisionnement et
de consommation alimentaire et de
faire d’urgence face au gaspillage
alimentaire. L’accent est mis sur
la sensibilisation et l’éducation
afin de mieux informer le public
sur la prévention du gaspillage
alimentaire, l’amélioration de
l’étiquetage en faisant la différence
entre les dates limites de vente et
de péremption, la promotion de
la disponibilité de diverses tailles
d’emballages et le renforcement de
la responsabilité des entreprises de
restauration à utiliser les produits
locaux et redistribuer la nourriture
excédentaire aux populations pauvres
ou aux banques alimentaires.9

Interdiction des rejets des
produits de la pêche dans l’UE
Pour la première fois en quarante
ans, la pratique du rejet de poisson
sain et comestible dans la mer
prendra fin en Europe. Il s’agit d’une
victoire partielle des partisans de
l’environnement, qui considèrent
l’interdiction de ces rejets comme la
clé de la préservation des réserves
halieutiques. En effet, plus d’un
million de tonnes de poissons
sains morts sont rejetées chaque
année dans la mer par les pêcheurs.
Cependant, la date de l’entrée en
vigueur de cette interdiction pose
toujours question parmi les groupes
environnementaux, qui craignent que
sa mise en œuvre soit trop tardive
pour sauver certaines espèces. Une
interdiction du rejet de certains types
de poissons, tel que le maquereau et
le hareng, devrait être en vigueur dès
2013, alors que l’interdiction d’autres
espèces sous pression, telles que la
morue, le haddock et la sole, ne sera
peut-être pas complètement mise en
œuvre avant 2020. Pour Greenpeace,
cela démontre une résistance entêtée
à tout changement de cap et met
en danger la réforme de la pêche
de l’UE. Toutefois, Maria Damanaki,
responsable de la pêche de l’UE,
a déclaré que les plans de mise en
œuvre de l’interdiction devraient être
considérés comme un compromis
et un pas dans la bonne direction. 10
Stop Wasting Food
Stop Wasting Food est un
mouvement de consommateurs
sans but lucratif de lutte contre le
gaspillage alimentaire. Au Danemark
uniquement, 2,15 milliards EUR
en aliments sont gaspillés chaque
année. Stop Wasting Food a été
fondé par Selina Juul en 2008 et a

depuis gagné le soutien de plusieurs
milliers de consommateurs danois,
membres du parlement danois,
membres du Parlement européen,
grands chefs et restaurants étoilés,
ainsi que de personnalités éminentes
du secteur danois de l’alimentation.
Le mouvement vise à sensibiliser le
public au gaspillage alimentaire à
travers des campagnes, la publicité,
la presse, des discussions, des
débats, des événements et d’autres
canaux d’information, et de limiter
le gaspillage alimentaire parmi les
consommateurs. Stop Wasting
Food encourage également les
consommateurs à agir au niveau
local, par exemple en donnant
la nourriture excédentaire à des
refuges pour les sans-abris.11
Last Minute Market
L’initiative italienne Last Minute
Market (LMM) vise à augmenter la
redistribution de biens invendus à
des organisations caritatives dans
le pays. LMM a été développée à
partir d’un projet de recherche au
sein de la faculté d’agriculture de
l’université de Bologne en 1998. LMM
propose ses services aux entreprises
et aux institutions afin de prévenir
et de réduire le gaspillage à ses
origines, via la promotion de la
gestion des aliments excédentaires
de manière novatrice, la réduction
des coûts d’élimination des déchets
et l’amélioration des liens entre
les entreprises, les institutions
publiques et la communauté.12
Love Food Hate Waste
Love Food Hate Waste vise à
sensibiliser à la nécessité de
réduire le gaspillage alimentaire et
à encourager les citoyens à agir.
L’action démontre que les ménages
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peuvent gaspiller moins de nourriture
en adoptant quelques automatismes
simples et pratiques au quotidien,
afin de diminuer les pertes, au
bénéfice de l’environnement.
Love Food Hate Waste est une
initiative du programme britannique
WRAP (Waste and Resources
Action Programme) qui aide les
entreprises et les particuliers à
cueillir les fruits de la réduction
du gaspillage, à développer des
produits durables et à utiliser les
ressources de manière efficiente.13
c) Initiatives de réduction des pertes
post-récoltes en Afrique
Banque africaine de développement.
La Banque africaine de
développement (BAD), avec
le soutien de la FAO, aide le
gouvernement rwandais à restaurer
et à améliorer le secteur de la pêche
rwandais dans le cadre du projet
« Plans d’aménagement intégré et
de gestion pour 17 lacs intérieurs
au Rwanda » (PAIGELAC). Via la
formation en gestion de la pêche
et l’amélioration des techniques
de pêche, le programme vise à
soutenir l’approvisionnement
en infrastructures de pêche
(notamment des chambres froides
et des machines à glace sur
certains sites), à réduire les pertes
post-récoltes et à augmenter la
valeur du poisson débarqué.14
En 2008, la BAD a également mis en
œuvre un projet de trois ans visant
à développer les infrastructures
nécessaires à la réduction des
pertes post-récoltes (PPR) et à
étendre la transformation agricole
en : a) construisant ou réhabilitant
22 100 km de routes de desserte,
820 marchés et 5 412 entrepôts ;

b) travaillant avec des partenaires
(FAO, ONUDI, NEPAD et IFFI)
afin de développer une stratégie
de PPR spécifique pour l’Afrique
visant à réduire de 0,5 % les pertes
post-récoltes chaque année ; c)
utilisant les interventions des
banques en formation technique
et professionnelle pour cibler le
renforcement des capacités humaines
en matière de gestion post-récoltes
et de technologies alimentaires
dans les programmes concernés.15
Le département en charge de
l’agriculture et de l’industrie agricole
de la BAD (OSAN) a commencé à
développer un programme portant
sur les pertes post-récoltes en
2009, afin de permettre aux pays
d’être efficients le long de la filière
via des investissements ciblés
dans les infrastructures rurales,
les technologies post-récoltes et
de transformation agricole pour
contribuer à réduire les PPR,
à améliorer la disponibilité de
nourriture et à renforcer la qualité
des produits de manière durable.16
Le projet de développement des
pêcheries artisanales de Gambie a
été établi en 2009 afin notamment
d’améliorer les infrastructures et
l’accès à la pêche continentale pour
réduire les PPR à travers la mise
à disposition d’eau potable et de
chambres froides et l’amélioration
des normes d’hygiène.17
Commission de l’Union africaine
En juillet 2011, la Commission de
l’Union africaine (CUA) a signé un
protocole d’accord (PA) avec la FAO
sur la réduction des pertes postrécoltes. Le PA définit les domaines
de coopération entre les deux
organes en soutien aux capacités

régionales de réduction des pertes
post-récoltes et de l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle. Le
projet vise à combler les lacunes
via la formation d’institutions
régionales, des responsables des
gouvernements nationaux et
des agences de développement
pour la conception de politiques,
de stratégies et de programmes
d’investissement ciblant la
réduction des PPR, ainsi que
l’identification et la mise en œuvre
de projets de réduction des PPR
et l’utilisation de méthodologies et
d’outils d’évaluation des PPR. Le
programme se poursuivra jusqu’en
2014 avec des coûts indicatifs
totaux de 1,7 million USD.18
L’approche d’alliance d’apprentissage
L’approche d’alliance
d’apprentissage a été appliquée
à des projets de recherche postrécoltes afin d’encourager la
collaboration entre les organisations
de recherche, les agences de
développement, les décideurs
politiques et les entreprises privées
qui contribuent à l’identification,
au partage et à l’adaptation de
bonne pratiques de recherche et de
développement. La Post-Harvest
Innovation Learning Alliance (PHILA)
a été établie afin de renforcer la
coopération entre les organisations
et les particuliers qui ont des intérêts
dans les questions liées aux aspects
post-récoltes auxquels nombre de
ménages pauvres sont confrontés.
Elle a traité les questions postrécoltes concernées en Tanzanie
et au Zimbabwe. L’information et
les rapports sur des études de cas
spécifiques ont été partagés entre
les membres de l’équipe. Cependant,
le délai n’était pas assez long pour
aller au-delà de ces objectifs.19
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d) Initiatives de réduction des PPR
dans le Pacifique
Le traitement post-récolte de
produits frais dans le Pacifique
consiste généralement en
l’hydratation des légumes verts afin
de préserver leur fraîcheur lorsqu’ils
soient présentés au marché, les
infrastructures de refroidissement
étant principalement détenues par
les exportateurs, les importateurs
et les supermarchés et n’étant pas
disponibles pour la commercialisation
intérieure. L’emballage dans les
pays insulaires est basique, avec
des matériaux traditionnels tels
que des paniers en feuilles de
coco. Les agriculteurs n’utilisent
généralement pas de matériaux
pour l’emballage des produits frais
pour la vente sur les marchés locaux
car ils sont chers. La considération
générale de la manipulation postrécolte des produits est très faible
et les agriculteurs et détaillants
n’ont souvent pas les informations
nécessaires pour la manipulation
post-récolte de produits frais
et l’emballage, le transport et
l’entreposage des produits avant
leur vente. Cela entraîne une
exposition à des dommages
considérables et une durée de vie
plus courte des produits frais.
Samoa a été l’une des premières
îles à développer le secteur postrécolte des produits frais à travers
le programme de développement
des arbres fruitiers, lancé en 1987.
Dans d’autres îles du Pacifique telles
que les Îles Cook, les questions
post-récoltes ont généralement
été abordées indirectement dans
le contexte de protocoles de
quarantaine, tels que l’adaptation

de l’unité de refroidissement de l’air
forcé à haute température, utilisée
dans les Îles Cook, à Tonga, à Fidji
et en Nouvelle-Calédonie comme
traitement de quarantaine postrécolte contre les infestations de
drosophiles sur les produits frais.20
L’Institut national de recherche
agricole de Papouasie-NouvelleGuinée (NARI) a insisté sur
l’importante de l’amélioration des
activités post-récoltes, notamment
la manipulation des produits,
l’organisation de la chaîne du
froid, l’entreposage, l’emballage,
la gestion de la qualité, l’hygiène
et la sécurité alimentaire, afin de
préserver et de renforcer la qualité
et la valeur des marchandises de
Papouasie-Nouvelle-Guinée (racines
et tubercules, légumes, fruits et
noix, arbres, bétail et aliments
pour animaux). Le NARI suggère
de transformer les racines et les
tubercules en chips, en farine et en
pain, et d’éviter la perte de fruits
et de légumes en les transformant
en jus de fruits, en concentrés, en
confitures, en chutneys et en autres
produits. Le riz et les céréales
peuvent être transformés en farine,
en conserves ou en surgelés, et
les cacahuètes et le soja, en pâtes
à tartiner et en huile végétale. La
vanille est populaire en PapouasieNouvelle-Guinée, et peut être
transformée en extraits et en poudre
pour l’alimentation, la parfumerie
et l’industrie médicale. L’accent a
également été mis sur la recherche et
le développement, afin de développer
des techniques pour éviter les pertes,
la détérioration de la qualité et le
gaspillage durant la manipulation,
le transport, l’entreposage et la
commercialisation, en garantissant

la sécurité du produit et en
améliorant la santé et la nutrition.21
e) Initiatives de réduction des PPR
dans les Caraïbes
De 1986 à 1989, un projet a été mis
en œuvre avec l’aide de la FAO à
Antigua et Barbuda, à la Barbade, à
Dominique, à la Grenade, à St. Kitts
et Nevis, à St. Lucie, à St. Vincent
et les Grenadines et à Trinidad et
Tobago afin de réduire les PPR
de produits horticoles au niveau
des pays, en particulier pour les
produits commercialisés entre les
îles. Il s’agissait d’améliorer la récolte,
la manipulation, le transport et la
commercialisation des produits,
en créant un personnel du secteur
public et privé de base doté de
connaissances des activités de
manipulation post-récolte des
produits horticoles, en identifiant et
en préparant des projets nationaux
d’amélioration de la manipulation
post-récolte des produits agricoles,
de renforcement des infrastructures
de préparation et d’entreposage des
produits, et en produisant du matériel
de formation sur l’amélioration du
traitement post-récolte des produits.22
L’île de Jamaïque, aux Caraïbes,
utilise depuis longtemps les herbes
et les épices pour préserver les
aliments, ce qui améliore la durée
de conservation de la viande, des
fruits et des légumes et réduit les
PPR. D’autres options existent
pour la transformation de produits
exotiques, telles que les chutneys, les
sauces et les boissons. Par ailleurs, les
herbes sont soumises à un régime de
contrôle qualité strict, afin de prévenir
la contamination microbiologique
des herbes et des épices.23
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2. Ampleur du gaspillage alimentaire
Les pertes alimentaires postrécoltes sont mesurables en termes
quantitatifs et qualitatifs dans le
système post-récolte et regroupent
des activités interconnectées, de
la récolte à la transformation des
cultures, la commercialisation et la
préparation des aliments, jusqu’à la
décision finale du consommateur
de manger ou de jeter l’aliment. Le
terme « perte alimentaire » peut
se définir comme toute réduction
de l’alimentation à disposition
pour la consommation humaine se
produisant dans la chaine alimentaire
dès le moment de la récolte jusqu’à
celui de la consommation.24 Plus
loin dans la filière alimentaire, le
terme « gaspillage alimentaire » est
utilisé et a généralement trait à des
problèmes de comportement et au
fait de jeter délibérément des aliments
propres à la consommation.25
Les pertes de cultures sont
généralement dues aux nuisibles et
aux catastrophes naturelles, ainsi qu’au
gaspillage lors de l’entreposage, de la
distribution, de la commercialisation

et au niveau des ménages.26 Il
convient d’opérer une distinction
entre les aliments périssables et non
périssables, car les causes et les taux
sont différents pour chacun d’entre
eux. Pour les cultures non périssables,
les pertes de céréales résultent de
pertes physiques (déversement,
nuisibles) ou de pertes de qualité.27
Pour les cultures périssables, des
pertes peuvent intervenir pendant
la manipulation ou l’entreposage,
les pertes les plus importantes se
produisant pour les fruits et légumes.28
Les estimations de l’ampleur du
gaspillage alimentaire varient, mais
de l’avis général, il est substantiel.29
Globalement, une quantité bien plus
grande d’aliments est gaspillée par
tête dans les pays industrialisés que
dans les pays en développement.
On estime que la quantité gaspillée
par consommateur en Europe et
en Amérique du Nord est comprise
entre 95 et 115 kg par an.30 Dans
l’Union européenne, la perte totale
d’aliments est estimée à 89 millions
de tonnes par an, les ménages

(43 %) et l’industrie alimentaire
(39 %) étant responsables de la part
la plus importante des pertes.31
Non seulement des aliments
comestibles qui pourraient nourrir de
nombreuses personnes dans le besoin
sont écartés mais le taux de perte
pourrait éviter aux consommateurs et
aux fabricants de perdre des dizaines
de milliards de dollars chaque année.
Il appartient aux consommateurs et
aux détaillants de limiter le gaspillage
de nourriture mais ce sont les
fabricants, acculés par les prix élevés
des matières premières et les faibles
coûts de distribution, qui devraient le
plus y gagner en renforçant l’efficacité
opérationnelle, afin de limiter le
gaspillage inutile. Bien entendu, un
certain gaspillage est inévitable sur
la chaîne alimentaire, notamment du
fait du climat ou de la détérioration
des cultures. Cependant, il faut limiter
le gaspillage alimentaire, notamment
pour contribuer de manière
significative à limiter les problèmes
environnementaux graves.32

Figure 1 : Pertes et gaspillage alimentaires par tête au niveau de la consommation et de la pré-consommation

Source : FAO, « Global food losses and food waste », 2011
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Figure 2 : Pertes et gaspillage alimentaire dans le monde

Source : Secrétariat de la Convention de Bâle, « Vital Waste Graphics 3 », 2012

2.1. Dans les pays à
revenus élevés
Aux États-Unis, où l’approvision
nement alimentaire est le plus varié
et abondant,33 30 % de la nourriture
est jetée chaque année, soit 48,30
milliards USD (32,5 milliards EUR).
On estime qu’environ la moitié de
l’eau utilisée pour produire ces
aliments est également gaspillée.
D’une industrie à l’autre, les pertes
au niveau des exploitations varient
de 15 à 35 %. Le secteur de la vente
au détail enregistre des taux de
perte d’environ 26 %, alors que les
supermarchés ne perdent qu’environ
1 %. Les pertes totales s’élèvent à
environ 90-100 milliards USD par an.34
On estime qu’environ la moitié de l’eau
utilisée pour produire ces aliments
est également gaspillée. Les pertes
de FLF varient de 2 à 23 % selon le

produit, avec une moyenne globale
d’environ 12 % de pertes entre le site
de production et de consommation.35
Aux États-Unis et en Grande-Bretagne,
des études ont conclu qu’un quart
des aliments des magasins étaient
gaspillés, les salades en tête (la moitié
d’entre elles). Un tiers du pain, un
quart des fruits et un cinquième des
légumes sont gaspillés. Aux États-Unis,
cela représentait 43 millions de tonnes
d’aliments en 1997 et 4 millions de
tonnes en Grande-Bretagne en 2006.36
Les ménages du Royaume-Uni
gaspillent à eux seuls une quantité
estimée de 6,7 millions de tonnes de
nourriture par an, soit un tiers environ
des 21,7 millions de tonnes achetées.
Cela veut dire que quelque 32 % de
la nourriture achetée chaque année
n’est pas consommée. La majorité du

gaspillage (4,1 millions de tonnes ou
61 %) est évitable et les denrées ainsi
perdues pourraient être mangées si
elles étaient mieux gérées. Environ
14 mégatonnes d’aliments et de
boissons sont gaspillées, dont 20 %
dans le cadre de la transformation,
de la distribution et de la vente au
détail. Le gaspillage alimentaire des
ménages est la cause principale.
Les études pointent également du
doigt le secteur de la viande, de la
volaille, des FLF et des boissons.37
Aux Pays-Bas, deux milliards d’euros
en aliments et en ingrédients sont
gaspillés chaque année dans la
filière alimentaire, au cours de la
récolte ou de la transformation, lors
du stockage et dans la vente au
détail. En Suède, environ 50 % des
aliments sont perdus et gaspillés
le long de la chaîne alimentaire.38
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Dans l’Union européenne, la perte
totale d’aliments est estimée à 89
millions tonnes par an, les ménages
(43 %) et l’industrie alimentaire
(39 %) étant responsable de la part
la plus importante des pertes.39

2.2. P
 lace des pays
BRIC dans
le gaspillage
alimentaire
mondial
Les quatre pays BRIC (Brésil,
Russie, Inde et Chine) représentent
plus d’un quart des terres mondiales
et plus de 40 % de la population.
L’émergence économique des
BRIC aura des conséquences
imprévisibles sur l’environnement
mondial et les modèles
d’approvisionnement alimentaire
jusqu’en 2050. Ces dernières
années, les pays BRIC ont eu une
influence majeure sur l’évolution
des modèles de production
alimentaire et de consommation
dans l’économie mondiale.

En Inde, la perte de céréales et de
graines oléagineuses est beaucoup
plus faible, environ 10 à 12 % selon la
Food Corporation of India. Quelque
23 millions de tonnes de céréales
alimentaires, 12 millions de tonnes
de fruits et 21 millions de tonnes de
légumes sont perdus chaque année,
avec une valeur estimée totale
de 240 milliards de roupies.40
La situation actuelle de PPR en Chine
est comparable à celle du Brésil pour
les produits frais et les céréales. On
estime qu’entre 15 et 20 % de céréales,
soit 75 à 100 millions de tonnes, sont
perdues par an. Dans les nations BRIC,
où les infrastructures de transport ne
sont pas aussi développées que dans
les pays de l’OCDE, l’entreposage et
la distribution sont plus adaptés. Les
pays OCDE peuvent opérer selon une
politique de livraison juste à temps,
où les infrastructures de transport
sont pleinement développées afin
de s’adapter aux variations de court
terme de la demande alimentaire. En
Chine, per exemple, les infrastructures
de transport ne sont pas aussi
efficaces que dans d’autres nations
et rendent donc nécessaires des

systèmes d’entreposage plus efficients.
La faiblesse des infrastructures de
distribution stimule l’entreposage. 41

2.3. D
 ans les pays à
faibles revenus
Dans les pays à faibles revenus,
les aliments se perdent surtout
lors des étapes initiales et
intermédiaires (de la production à
la transformation) de la filière ; le
gaspillage est bien moindre au niveau
du consommateur.42 Les pertes de
cultures sont généralement dues
aux nuisibles et aux catastrophes
naturelles, ainsi qu’au gaspillage lors
de l’entreposage, de la distribution,
ainsi qu’à la commercialisation et au
niveau du ménage.43 Pour les cultures
non périssables, les pertes de céréales
résultent de pertes physiques
(déversement, nuisibles) ou de
pertes de qualité.44 Pour les cultures
périssables, des pertes peuvent
intervenir pendant la manipulation
ou l’entreposage, les pertes les
plus importantes se produisant
pour les fruits et légumes.45

Figure 3 : % estimé de pertes pondérales post-récoltes cumulatives pour le blé, le sorgho et le maïs pour les pays
d’Afrique orientale et australe en 2007

Source : APHLIS Africa. Africa Post Harvest Losses Information System, 2011
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Dans de nombreux pays d’Afrique,
les pertes post-récoltes de céréales
alimentaires sont estimées à 25% de
l’ensemble des cultures récoltées.
Pour certaines cultures comme les
fruits, les légumes et les tubercules
et racines, moins tenaces que les
céréales, les pertes post-récoltes
peuvent atteindre 50 %. En Afrique
de l’Est et au Proche-Orient, les
pertes économiques dans le secteur
laitier dues au gaspillage pourraient
atteindre en moyenne 90 millions
d’USD par an. Au Kenya, quelque 95
millions de litres de lait, d’une valeur
approximative de 22,4 millions
d’USD, sont perdus chaque année.
Les pertes cumulées en Tanzanie
s’élèvent à environ 59,5 millions
de litres de lait chaque année, soit
plus de 16% de la production laitière
totale au cours de la saison sèche
et 25 % pendant la saison humide.
En Ouganda, environ 27 % du lait
produit sont perdus, équivalant
à 23 millions USD par an.46
Les données concernant les pertes
post-récoltes dans les Caraïbes ne
sont pas largement disponibles.
Alors que le commerce inter-îles
de produits frais est important et
est une source de revenus pour les
petits agriculteurs, il se caractérise
par des infrastructures inadaptées
en ce qui concerne l’information
sur le marché, la préparation
des produits, les infrastructures
d’emballage, les matériaux
d’emballage, le transport maritime
et les infrastructures de vente en
gros dans les îles importatrices.
Les PPR sont donc généralement
élevées, soit entre 20 et 50 %.47
Les contraintes post-récoltes
auxquelles les pays des îles

du Pacifique sont confrontés
concernent principalement
le transport et l’emballage, le
contrôle qualité, les nuisibles et
les maladies. Des facteurs tels que
la formation et la recherche postrécolte, l’agriculture biologique, la
transformation et la quarantaine
doivent être pris en compte afin
d’améliorer le développement de
l’exportation de produits frais. 48

2.4.	Comment
les pertes et
le gaspillage
alimentaires sontils mesurés ?

post-récoltes disponibles et un
mauvais référencement des facteurs
climatiques, technologiques et
culturels contribuant aux estimations
particulières, entraînant des
extrapolations inappropriées à un
tableau plus général. Au niveau de la
post-consommation, les estimations
des pertes sont principalement
limitées aux pays de l’OCDE,
via différentes méthodologies,
terminologies et unités de mesure, ce
qui rend les comparaisons difficiles.51

Les estimations suggèrent que
jusqu’à la moitié de la nourriture est
perdue ou gaspillée avant et après
avoir atteint le consommateur.49
Cependant, les preuves disponibles
utilisées pour étalonner le
gaspillage alimentaire mondial
sont peu développées à tous les
stades de la filière alimentaire
dans les pays industrialisés et
moins développés (PMD).50

La mesure exacte des PPR est un
problème complexe, même dans
les limites définies d’une culture/
type d’aliment, localité, niveau de
technologie et saison uniques. Les
facteurs causals et interconnectés
dans les pertes de divers types de
cultures dans divers environnement
sont extrêmement variés. Les
systèmes agricoles et leurs filières
alimentaires associées incluent de
nombreuses variables humaines
qui ne peuvent pas aisément être
contrôlées dans la conception
de la recherche, de même que
des facteurs exogènes pouvant
influencer les estimations de pertes.

Les estimations des PPR datent
principalement des années 1970
et 1980 et ne tiennent donc pas
compte de l’évolution rapide de
l’économie mondiale et des filières
alimentaires des 20-30 dernières
années, en particulier concernant
les BRIC et les économies en
transition. C’est particulièrement le
cas des estimations de pertes liées
aux filières des FLF, des produits
laitiers, de la viande et de la pêche.
On constate également un manque
général de mesures sur le terrain
pour les estimations de pertes

Pour les domaines à risques
d’évolution des modèles de
précipitations et de saisons sèches
du fait du changement climatique,
il sera de plus en plus difficile de
définir des conditions « typiques »
auxquelles les estimations de
pertes se rapportent. Il faut
absolument améliorer et normaliser
les méthodologies d’évaluation
des pertes, afin de justifier
avec davantage de certitude le
développement et l’introduction
de mesures destinées à réduire
les pertes de manière rentable.

11

Ressources : Lutter contre le gaspillage alimentaire
en temps de crise

La difficulté à évaluer les
pertes et le gaspillage est due
aux facteurs suivants :
-- L
 es études sur le gaspillage
alimentaires publiées jusqu’à
présent sont hétérogènes et
difficiles à comparer. Parmi les
méthodologies contemporaines
utilisées pour quantifier le
gaspillage alimentaire, citons :
(i) La pesée des aliments
gaspillés dans les ménages ;
(ii) L’utilisation de journaux
afin d’évaluer le gaspillage
alimentaire et le comportement
des consommateurs ; (iii) Les
excavations archéologiques des
décharges pour déterminer les
niveaux historiques de gaspillage
alimentaire52 (iv) L’utilisation
de modèles statistiques liés
au métabolisme et à la masse
corporelle de la population53
(v) L’estimation de l’impact
environnemental du gaspillage
alimentaire, y compris les émissions
de GES ou le gaspillage de l’eau.54

-- Il n’existe pas de méthode
harmonisée de mesure de
gaspillage alimentaire.55 En
général, les estimations de
PPR ne sont pas très fiables,
en particulier parce que le plus
souvent on en ignorait l’existence.
En fait, la plupart des estimations
ne sont qu’approximatives,
en particulier dans les PMD.56
Les données liées aux pertes
alimentaires géographiques
ne sont pas fiables non plus.
Les PPR de céréales dans les
pays en développement sont
supposément surestimées, la
plupart des données pour ces
pays datant d’il y a trente ans. Par
ailleurs, les données extensives
sur le gaspillage alimentaire
sont toujours inconnues pour
les économies BRIC.57 On
constate des lacunes majeures
dans la connaissance des pertes
et du gaspillage alimentaires
dans le monde et il convient
de s’y pencher plus avant.58

-- L
 es mesures de perte ou de
gaspillage alimentaire ne sont
basées que sur des produits
destinés à la consommation
humaine et excluent le
gaspillage lié à une utilisation
non alimentaire.59 Dans les pays
en développement, les produits
et les résidus agricoles sont
généralement utilisés pour
divers usages au niveau de
l’exploitation, pour l’alimentation
des animaux, les bioénergies
et l’amélioration du sol.60
-- D
 e nombreuses études sur
lesquelles les estimations
actuelles sont basées datent
du milieu des années 1970 ou
d’avant, en dépit de l’évolution
significative des systèmes de
commercialisation alimentaire
depuis lors, notamment
l’innovation en matière de
transformation alimentaire et
de technologies et la croissance
sans précédent du secteur
des services alimentaires.61
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3. Causes des pertes et du gaspillage alimentaires
De la nourriture est perdue ou
gaspillée à tous les stades de la
filière alimentaire, de la production
agricole à la consommation finale
des ménages.62 Si les situations
varient d’une région ainsi que d’une
étape de la filière à l’autre, on peut
dire que globalement les pertes
dans les pays à bas revenus se
produisent lors de la production, de
l’entreposage et de la distribution, et
au moment de la consommation dans
les pays à revenus moyens à élevés.

Les pertes et le gaspillage
alimentaires sont un problème
dans toutes les régions du monde.
Cependant, les causes, les effets
et les étapes des pertes et du
gaspillage sont différents entre
les pays à revenus faibles et les
pays à revenus moyens et élevés.
En effet, il existe un lien entre le
niveau de revenus et l’étape lors
de laquelle la perte est observée
sur la filière alimentaire, les pays
riches connaissant des pertes plus

importantes à la fin de la chaîne
alors qu’elles ont lieu au début de la
chaîne dans les pays plus pauvres.63
Puisque de plus en plus de gens
dans le monde quittent les zones
agricoles pour les centres urbains,
la filière alimentaire est devenue
plus longue et plus complexe
en termes de distribution, de
systèmes d’approvisionnement et
de distances géographiques entre
la production et la consommation.64

Figure 4 : Pertes sur la filière alimentaire

Source : Projet Foresight, The Government Office for Science of UK, 2010

Les données limitées suggèrent
que les pertes sont beaucoup
plus importantes directement
après les récoltes dans les pays
à faibles revenus et plus élevées
pour les aliments périssables dans
les pays à revenus moyens et
élevés. La principale différence
entre les deux est que les pertes
d’infrastructures pour les FLF sont
plus importantes dans les pays
à faibles revenus que dans ceux
à revenus moyens et élevés.65

3.1. D
 ans les pays à
faibles revenus
Dans les pays à faibles revenus
les pertes alimentaires sont
principalement dues au manque
d’entreposage adapté et à un système
de distribution inadéquat. Au milieu
de la chaîne d’approvisionnement,
des aliments sont perdus pendant la
transformation et la vente en gros et
au détail.66 Les pertes et le gaspillage
alimentaires sont principalement dus
aux limites financières, de gestion et
techniques au niveau de la production

alimentaire et de la transformation
post-récolte, des infrastructures
d’entreposage et de refroidissement
dans des conditions climatiques
difficiles, des systèmes d’infrastructure,
d’emballage et de commercialisation,67
ainsi que d’autre facteurs tels que
la prolifération indésirable des
microbes, les lésions physiques
entrainées par une manutention ou un
transport inapproprié, ainsi que des
températures et une humidité élevées
pendant la croissance et la récolte.68
Les PPR les plus importantes
ont lieu sur les exploitations ou à
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proximité de celles-ci, où le choix
initial du type et de la variété de
cultures et le succès des méthodes
de récolte et de consolidation sont
fondamentaux afin de maintenir
les pertes à un niveau bas.69 Dans
de nombreux pays africains, les
PPR de céréales alimentaires sont
estimées à 25 % des cultures totales

récoltées et jusqu’à 50 % pour les
autres cultures, telles que les fruits,
les légumes et les racines.70 Selon
la culture, environ 15 à 35 % de la
nourriture peut être perdue sur
le terrain à cause de mauvaises
techniques agricoles et d’autres
facteurs, notamment les sécheresses,
les inondations et les nuisibles. 10

– 15% supplémentaires sont perdus
au cours de la transformation,
du transport et de l’entreposage
faute d’installations modernes, de
camions et d’accès à la réfrigération.71
Une autre cause de PPR est la
détérioration des récoltes au cours
de la manutention : déversement,
dispersion ou écrasement de grains72

Encadré 1 : Pertes économiques dans le secteur laitier d’Afrique de l’Est et du Proche-Orient
Les pertes économiques dans le secteur laitier résultent du gâchis et du gaspillage et sont estimées à 90
millions USD par an. Dans ces climats chauds et humides, la nourriture périssable est extrêmement vulnérable, en
particulier sans infrastructures d’entreposage et de transport adaptées.
-- Kenya : quelque 95 millions de litres de lait, d’une valeur approximative
de 22,4 millions USD, sont perdus chaque année.
-- Tanzanie : environ 59,5 millions de litres de lait sont perdus chaque année, soit plus de 15 % de la
production laitière totale au cours de la saison sèche et 25 % pendant la saison humide.
-- Ouganda : environ 27 % du lait produit sont perdus, équivalent à 23 millions USD par an.
Source : Lundqvist et al., « Saving Water: From Field to Fork », 2008

À la différence des pays à revenus
moyens et élevés, la majorité du
gaspillage dans les pays à faibles
revenus est des causes financières
et ne résulte pas de comportements,
en particulier en ce qui concerne les
infrastructures d’entreposage. Par
exemple, les céréales sont souvent
entassées au sol et couvertes d’un
simple drap, à la merci des rongeurs.73
Les pertes peuvent être réduites
en construisant des silos solides
et davantage d’infrastructures de
réfrigération, qui coûtent cher.74
Diverses structures d’entreposage
sont disponibles selon l’ampleur
des opérations et peuvent soit
être ouvertes aux échanges d’air
ou hermétiquement fermées. Les
entrepôts hermétiques préviennent à
eux seuls les infestations. Les céréales
peuvent être entreposées dans des
sacs de divers types à petite et à
grande échelle. Pour l’entreposage
à moyen et à long terme, les sacs
hermétiques peuvent être utilisés
lorsque les bénéfices dépassent

les coûts. Dans d’autres situations,
les entrepôts traditionnels en boue
(ainsi que les silos modernes en
plastique ou en métal), peuvent
réduire significativement les
PPR des petits agriculteurs75.

3.2. D
 ans les pays à
revenus moyens
et élevés
Dans les pays à revenus moyens
et élevés, les aliments se perdent
pour une part considérable au
moment de la consommation,
quand ils sont jetés alors qu’ils
sont propres à la consommation
humaine.76 La transformation, la
distribution et la vente au détail
sont aussi responsables de la
quantité de nourriture perdue. Des
commandes excessives de stocks,
des imperfections cosmétiques
(poids, taille, forme et apparence) et
d’autres problèmes contribuent au

gaspillage d’aliments.77 De plus, les
normes de qualité plus sévères en
termes d’apparence appliquées par
les supermarchés aux produits frais
ont accru les pertes.78 Des règles et
un étiquetage de plus en plus stricts
des aliments en raison des exigences
et des attentes croissantes des
consommateurs font qu’une partie
importante de l’offre reste invendue
ou est retirée de la filière. Les dates
d’expiration sont aussi une des causes
principales de gaspillage d’aliments
et sont souvent considérées
comme des « dates de sécurité ».
L’ampleur du gaspillage reflète en
partie les prix : la nourriture est
suffisamment bon marché pour
que les consommateurs puissent la
jeter sans arrière-pensée.79 Comme
le rapporte le PNUE, le gaspillage
d’aliments est responsable de plusieurs
problèmes environnementaux : le
gaspillage de produits chimiques,
tels qu’engrais et pesticides ; les
surplus de carburants pour le
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transport et la production des intrants
chimiques ; et le pourrissement de
davantage d’aliments générant du
méthane, un des gaz à effet de serre
les plus nuisibles qui contribuent
au changement climatique.
Dans les pays à revenus moyens
et élevés, les pertes alimentaires
ont souvent lieu plus tard sur
la chaîne d’approvisionnement
à cause du transport durant la
transformation, de la mauvaise
gestion des températures et des
chutes et déchets.80 La plupart
des pertes alimentaires ont lieu au
niveau du consommateur et résultent
des actions des distributeurs81 Au
sein des ménages, le gaspillage

a lieu lorsque la nourriture est
abîmée, les dates d’expiration sont
dépassées, les restes de repas sont
jetés et du fait d’une négligence ou
d’une méconnaissance généralisée
des conditions d’entreposage
correctes et de l’expiration des
divers produits alimentaires. Sont
également responsables la mauvaise
planification des courses et de la
préparation et la disponibilité limitée
d’emballages de tailles plus petites.82
La commercialisation alimentaire a
également évolué, avec un accent
plus fort sur les coupons, les
réductions et les portions familiales,
qui encouragent les consommateurs
à attendre des quantités plus
importantes et à acheter plus que

ce dont ils ont besoin.83 Le rejet de
nourriture comestible dans la vente
au détail, les services alimentaires
et les ménages est le problème
majeur de ces pays.84 Des pertes
significatives sur les premiers
segments de la chaîne alimentaire
dans les pays riches dépendent de
la nourriture produite. Ainsi, des
volumes importants de nourriture
sont perdus ou gaspillés aux ÉtatsUnis, soit environ 15 à 35 % au niveau
des exploitations, selon l’industrie.85
Généralement, l’utilisation
généralisée de la mécanisation et
des technologies de la chaîne du
froid maintiennent les PPR sur les
exploitations à un niveau inférieur à
celles des pays à faibles revenus.86

Figure 5 : Facteurs influençant le gaspillage alimentaire dans les économies BRIC/ de transition

Pressures to diversify

Increased Affluence

production, net migration
from rural areas, increase
in food processing sector.

Growth in post-consumer
food waste, ‘over-nutriton”;
more arable crops diverted
to animal feed to satisfy increased demand from meat,
poultry and diary products.

Demand for more perishable and more highly
precessed foods

Fresh fruit/ vegetables,
dairy, fish and meat,
ready meals / convenience foods (less food
preparation time)

Increased food waste

Urbanisation

Greater need for extended FSC’s from
rural areas into cities;
inter-regional transport
of food; greater need
for cool/cold chains for
fresh food products

Increased demands on growers
suppliers and markets.

Increase in new/fresh/higher
quality product demanded,
putting pressure on growers,
infrastructure and marketing.

Globalisation of
food market

Displacement of traditional markets and wholesalers by supermarkets;
initially with imported
processed foods, then
fresh and locally processed foods.

Source : Projet Foresight « Global Food and Farming Futures Science », 2010
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3.3. Comportement des
consommateurs,
normes de qualité
d’apparence et
attitudes des
consommateurs
L’une des principales causes des
pertes et du gaspillage alimentaires
dans les pays à revenus moyens
et élevés est le comportement des
consommateurs. Les demandes des
consommateurs des pays à revenus
moyens et élevés pour une série
d’aliments, de produits animaux, de
FLF et d’autres aliments sensibles
et périssables ont entraîné un
risque plus important de perte et
de gaspillage de nourriture. 87 La
préférence grandissante pour les
aliments d’origine animale et les FLF
tend à raccourcir la durabilité des
aliments et à augmenter les pertes
et le gaspillage.88 Les produits de
l’élevage, de la pêche et des FLF
perdent de la valeur très rapidement
sans réfrigération correcte.89
Les normes de qualité d’apparence
plus sévères des supermarchés ont
également entraîné un gaspillage
alimentaire plus important.90

Des produits sont rejetés par
les supermarchés au niveau des
exploitations parce qu’ils ne se
conforment pas aux normes de
qualité rigoureuses de poids, de
taille, de forme et d’apparence,
les supermarchés étant souvent
persuadés que les consommateurs
n’achèteront pas de nourriture
qui n’a pas le poids, la taille ou
l’apparence attendue. Des règles
et un étiquetage de plus en plus
stricts des aliments en raison des
exigences et attentes croissantes
des consommateurs font qu’une
partie importante de l’offre reste
invendue ou est retirée de la filière.

L’une des raisons majeures du
gaspillage alimentaire au niveau de
la consommation est le fait que la
population peut se permettre de
gaspiller la nourriture du fait de
son abondance. Aux États-Unis et
dans l’UE, les dernières décennies
ont vu une augmentation de la
quantité de nourriture disponible
par personne dans la distribution et
les restaurants.93 D’autres facteurs
dans les pays à revenus moyens
et élevés sont la composition des
ménages, le vieillissement de la
population et la croissance des
ménages unipersonnels, sources
de gaspillage alimentaire.94

Par ailleurs, d’autres
préoccupations, notamment la santé
publique, l’environnement et les
questions éthiques, deviennent de
plus en plus importantes sur la filière
alimentaire. Les consommateurs
sont de plus en plus préoccupés
par leur sécurité alimentaire et
exigent des produits frais de
qualité élevée. De plus en plus de
nourriture est donc jetée même si
elle est propre à la consommation.91

Il faut sensibiliser le public et
l’éduquer sur ces questions
afin de changer les attitudes
des consommateurs envers
l’alimentation.95 L’éducation ou
l’exhortation peuvent faire la
différence, mais l’étendue du
gaspillage reflète en partie les prix :
la nourriture est assez bon marché
pour que les consommateurs ne
se soucient pas de la gaspiller
et les prix ne devraient pas
suffisamment augmenter pour
faire évoluer cette attitude.96

Ces choix de consommateurs sont
influencés par des facteurs moraux,
normatifs, émotionnels et sociaux.92
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4.	Impact environnemental des pertes et du
gaspillage alimentaires
Il est important de tenir compte du
fait que la production alimentaire
est intensive en ressources et a des
conséquences environnementales
profondes. En moyenne, la
nourriture est responsable
d’environ un quart de l’impact
climatique de la consommation
privée et d’environ un tiers des
autres impacts environnementaux.97
Plus la nourriture est gaspillée tard
sur la chaîne d’approvisionnement,
plus l’impact environnemental est
grand. En particulier, le gaspillage
alimentaire est largement généré

par les industries des FLF, de la
fermentation, des produits laitiers,
de la viande et des fruits de mer.
Clairement, l’impact du gaspillage
alimentaire n’est pas seulement
financier. Il contribue également
à la consommation excessive
d’eau douce et de combustibles
fossiles, qui, avec les émissions de
méthane et de CO2 de la nourriture
en décomposition, a un impact
sur le changement climatique.

Comme le rapporte le PNUE
(2009), le gaspillage d’aliments est
responsable de plusieurs problèmes
environnementaux : gaspillage
de produits chimiques tels que
les engrais et les pesticides ;
surplus de carburant utilisé pour le
transport et la production d’intrants
chimiques ; et pourrissement de
davantage d’aliments source de
méthane, l’un des gaz à effet de
serre les plus nuisibles contribuant
au changement climatique.98

Figure 6 : Chaîne de vie de l’alimentation

Source : PNUE, Forum sur la production et la consommation agroalimentaires durables, 2011
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La réduction du gaspillage
alimentaire a un grand potentiel
de réduction de l’impact
environnemental lié à la production
et à la consommation alimentaires,
augmente l’efficacité de l’utilisation
des ressources sur la chaîne
alimentaire et améliore la sécurité
alimentaire en renforçant la
quantité d’aliments disponibles
à la consommation humaine.
La demande de produits frais, de
viande, de poisson et de produits
laitiers augmentera dans les pays
BRIC et en transition à un horizon
prévisible, renforçant encore la
pression sur l’environnement et
encourageant des taux de gaspillage
alimentaire plus élevés. Ainsi, la
croissance de la demande annuelle
en produits périssables à valeur
élevée des ménages en Inde entre
2000 et 2020 devrait faire doubler
la demande de viande, de poisson et
d’œufs. Une croissance si rapide de
la demande devrait faire augmenter
le gaspillage alimentaire, à moins
d’une amélioration significative
de la chaîne d’approvisionnement
à la suite de ces propositions.
Ainsi au Brésil, producteur
alimentaire mondial majeur, la
déforestation et l’évolution de
l’utilisation des terres agricoles
représentent plus de 70 % des
émissions de gaz à effet de serre
du pays.99 Si la nourriture produite
n’est pas consommée, l’impact
énorme sur l’environnement est
inutile. Le secteur de l’élevage
représente déjà à lui seul la plus
importante occupation humaine
des sols au niveau mondial. Selon
la FAO (2006), les pâturages
couvrent 26 % de la surface terrestre,
tandis que les cultures destinées

à l’alimentation animale occupent
environ un tiers des terres arables.100
Ces dernières dizaines d’années,
la demande mondiale de viande
a explosé, surtout dans les pays
industrialisés et BRIC, où la
demande de biens est croissante.
Les produits d’origine animale ont
souvent l’impact environnemental
le plus important, car leur
production nécessite davantage
de ressources, principalement des
fertilisants chimiques, des aliments
pour animaux, des carburants,
des pesticides et de l’eau. Un kilo
produit génère davantage de fumier
polluant. Ils produisent également
des GES et de grandes quantités
d’eaux usées qui polluent l’eau
souterraine, les rivières, les cours
d’eau et, au final, les océans. Selon
des études récentes, environ 20
% de la viande comestible est
jetée sans être consommée.101
Gaspillage alimentaire signifie
également gaspillage de l’eau. Il faut
se souvenir que l’agriculture est la
première utilisation humaine de l’eau
Par exemple, l’agriculture mexicaine
représente 77 % de l’eau totale
utilisée dans le pays.102 Les pratiques
agricoles doivent être ciblées pour
réduire le gaspillage, car de grandes
quantités d’eau sont utilisées pour
produire la nourriture perdue.
Le gaspillage alimentaire représente
actuellement plus d’un quart de la
consommation totale d’eau douce
et utilise plus de 300 millions de
barils de pétrole par an.103 De plus,
l’augmentation des quantités d’eau
gaspillée provient de pays où l’eau
est rare. La nourriture écartée a
donc un impact caché énorme sur la
diminution des ressources hydriques

mondiales précieuses. On estime
qu’1,4 milliard de personnes vivent
déjà dans des zones où l’eau ne suffit
pas à répondre aux besoins de la
population, sans parler de ceux des
écosystèmes aquatiques.104 L’eau
continuera à être une contrainte
centrale de la sécurité alimentaire,
à moins de faire évoluer les
mentalités et les comportements
sur l’ensemble de la chaîne, de la
production à la consommation.
La production est devenue de
plus en plus dépendante de
l’énergie issue des combustibles
fossiles. Aujourd’hui, l’agriculture
industrielle consomme des
combustibles fossiles pour diverses
raisons comme la production de
fertilisants, l’équipement agricole,
la transformation, l’emballage et
le transport. Les nutriments issus
du gaspillage organique doivent
être récupérés, recyclés et utilisés
comme intrants productifs de
fertilisants organiques. Des quantités
énormes de nutriments organiques
précieux pourraient être récupérées
dans l’élevage intensif, les sites
de transformation alimentaire, les
déchets verts municipaux et les
déchets d’origine humaine dans les
communautés rurales et urbaines.
Bien que les émissions issues du
transport ne varient pas grandement
selon le type d’aliment, le transport
représente une fraction bien plus
importante de l’empreinte totale
des protéines végétales car celles-ci
produisent des émissions bien plus
faibles. Une demande croissante
d’aliments non saisonniers et
exotiques dans les pays industrialisés
entraîne une augmentation
importante de la distance du
transport de l’exploitation agricole
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à l’assiette, appelée « kilomètres
alimentaires ». Au Royaume-Uni
par exemple, la quantité totale
de nourriture déplacée par des
véhicules lourds a augmenté de 23 %
depuis 1978.105 En outre, le transport
d’aliments par voie aérienne
produit la quantité d’émissions de
CO2 la plus élevée par tonne, et
est la méthode de transport qui
connaît la croissance la plus forte.
Émissions de CO2. Au niveau
mondial, l’agriculture et la
production alimentaire sont
responsables de la génération
d’environ 20 % des GES.106 Il s’agit
approximativement du même
pourcentage que le secteur
industriel mais plus que le secteur
du transport. L’agriculture a
donc un impact inévitable sur la
production des GES responsables
du changement climatique et la
réduction des effets de celui-ci.
La majorité des GES produits par
l’agriculture sont le dioxyde de
carbone (CO2), le méthane (CH4)
et l’oxyde d’azote (N2O). Toutes
les formes d’agriculture génèrent
du CO2, alors que le CH4 est avant
tout le produit de l’élevage et le
N2O, de l’utilisation de fertilisants

azotés dans l’agriculture arable. Le
CH4 et el N2O sont plus nuisibles
que le CO2. C’est pourquoi
l’impact des GES agricoles est
si profond. L’agneau, le bœuf, le
fromage, le porc et le saumon
d’élevage génèrent les émissions
de GES les plus élevées.107
Le méthane est un gaz à effet de
serre 23 fois plus puissant que le
CO2.108 Selon Lundqvist (2008),
l’élevage à lui seul représente
environ 18% des GES totaux. Alors
que le bœuf et l’agneau génèrent
des quantités comparables de
méthane et nécessitent des
quantités d’aliments pour animaux
similaires, l’agneau génère plus
d’émissions par kilo, en partie
parce qu’il produit moins de viande
comestible par rapport au poids
de l’animal vivant. Le poulet ne
génère pas de méthane et produit
bien moins d’émissions, mais sa
transformation est plus intensive
en énergie et en eau que d’autres
viandes. La viande, les œufs et
les produits laitiers biologiques,
alimentés par les humains et/
ou mis en pâturage, sont
généralement moins dommageables
pour l’environnement.109

La quantité d’aliments importante
jetée dans les décharges contribue
grandement au réchauffement
planétaire. Les aliments gaspillés,
qui finissent généralement
dans les décharges, contribue
au réchauffement planétaire
car chaque tonne métrique de
déchets alimentaires génère
4,5 fois la quantité de CO2. En
effet, l’augmentation des déchets
alimentaires est responsable de
10 % des GES émis par les pays
riches tels que le R-U et les USA.110
WRAP a cartographié le
gaspillage alimentaire le long de
la filière alimentaire de plusieurs
aliments au Royaume-Uni, afin de
développer des recommandations
pour améliorer la gestion de la
chaîne d’approvisionnement.
L’organisation vise également à
réduire les déchets d’emballage et
d’aliments consommés en menant
des recherches, en disséminant
l’information sur les meilleures
pratiques et en promouvant la
sensibilisation. WRAP estime que
si toute cette nourriture n’était
pas jetée au Royaume-Uni, les
gaz à effet de serre diminueraient
autant que si l’on retirait une
voiture sur cinq de la circulation.111
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5. Comment prévenir et limiter la perte
d’aliments ?
Comme affirmé par la Commission
européenne, une bonne gestion
du gaspillage commence par la
prévention.112 Les stratégies de
réduction des pertes devraient
prendre en compte différents
secteurs en interconnexion étroite.
Ainsi, il ne suffit pas d’investir dans
les infrastructures d’entreposage et

la chaîne du froid pour être efficace.
Au lieu de cela, des investissements
devraient être consentis dans
l’amélioration des réseaux routiers,
de l’alimentation électrique et de
la communication, ainsi que de
la manipulation post-récolte, du
séchage, du nettoyage, du calibrage,
de l’emballage, du conditionnement

et autre des produits à entreposer.
Par ailleurs, l’investissement dans
les structures d’entreposage
devrait s’accompagner de la
fourniture de conseils et de
formations sur leur conception, leur
propriété et leur bonne gestion.

Figure 7 : Principaux domaines d’action de réduction des pertes et du gaspillage alimentaires

Source : Projet Foresight, The Government Office for Science of UK, 2010

Les pays en développement et
industrialisés sont confrontés à des
enjeux différents et des solutions
doivent être envisagées selon
leurs possibilités et leurs besoins.
Dans les pays à faibles revenus, les
mesures doivent avant tout envisager
la perspective du producteur,
par exemple en améliorant les
techniques de récolte, l’éducation
des agriculteurs, les infrastructures
d’entreposage et les chaînes
du froid.113 Parmi les facteurs de

changement, citons également
une éducation plus généralisée des
agriculteurs sur les causes des PPR et
des chaînes de valeur plus efficaces
pour une stimulation financière
suffisante au niveau des producteurs,
des opportunités d’adoption du
marketing collectif et de meilleures
technologies, soutenues par l’accès
au microcrédit et le partage des coûts
d’investissement et des risques des
interventions orientées sur le marché
entre le secteur public et privé.114

Dans les pays industrialisés, en
revanche, les solutions au niveau
du producteur et de l’industrie
ne seraient que marginales si les
consommateurs continuaient à
gaspiller aux niveaux actuels.
Les ménages consommateurs
doivent être informés et modifier
leur comportement, à l’origine
des niveaux actuels élevés de
gaspillage alimentaire.115
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5.1. Dans les pays à
revenus moyens et
élevés
a) Augmenter les incitants et les
pénalités
À l’heure actuelle, il n’existe pas
d’incitant financier pour amener
les supermarchés à réduire les
niveaux actuels de gaspillage
dans les pays BRIC ou OCDE.
C’est parce que l’alternative de
réduire le gaspillage pourrait être
plus chère que jeter simplement
l’excédent, en partie parce que
les impacts environnementaux
du gaspillage alimentaire n’ont
pas été internalisés et parce que
dans ces pays l’alimentation est
toujours relativement abondante
et suffit à répondre aux besoins
des consommateurs. Avec la

croissance de la population
mondiale et l’évolution des
régimes alimentaires dans les
pays BRIC, les coûts d’opportunité
du gaspillage alimentaire
augmenteront avec le temps.
Pour susciter le changement
dans la partie distribution de la
chaîne de valeur, des incitants
économiques liés au gaspillage
doivent être envisagés, afin que
les moteurs économiques liés à la
production et au gaspillage soient
inversés. Cela peut nécessiter une
responsabilisation juridique et
financière plus grande des auteurs
de gaspillage. Une meilleure
législation ou information, avec
le cas échéant une menace de
sanctions légales ou d’exposition
des consommateurs, peuvent
inciter les distributeurs à réduire
le gaspillage. Des accords

volontaires de réduction du
gaspillage alimentaire, tels que le
Courtauld commitment au R-U,
peuvent constituer une alternative
à la réglementation. Cet accord
entre des grands supermarchés
britanniques et WRAP vise à
réduire le gaspillage des ménages
en travaillant avec les entreprises
afin de cartographier la croissance
des déchets d’emballage et de
commencer à réduire ceux-ci en
termes absolus. Plus que 35 grands
détaillants, marques et distributeurs
ont signé le Courtauld commitment
en mars 2005, représentant
92 % sur le marché de l’épicerie
britannique. Depuis 2005, les
parties prenantes se sont réunies
chaque année afin d’évaluer les
progrès, de partager les bonnes
pratiques et de développer
de nouvelles initiatives.116

Figure 8 : Options favorisées par le Courtauld commitment

Source : WRAP, Courtauld Commitment, 2012
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L’accent politique sur les
agriculteurs/fournisseurs pour
renforcer la production peut
devenir plus durable en renforçant
la disponibilité de nourriture en
réduisant le gaspillage. L’amélioration
de la prévision par les fournisseurs et
les détaillants a un rôle important à
jouer dans la réduction du gaspillage
au niveau de la fabrication et de
la vente. Actuellement, la pression
sur les fournisseurs et les vendeurs
est insuffisante pour prévoir la
demande et l’offre de manière
exacte. L’opportunité d’augmenter
les incitants pour une prévision
exacte peut réduire significativement
le gaspillage. Le R-U et les PaysBas ont créé des incitants financiers

afin de tester les modèles de
prévision pour réduire efficacement
le gaspillage via l’amélioration
des méthodologies de prévision
et des systèmes d’information.
La plupart des consommateurs des
pays développés ont peu d’intérêt
financier à limiter le gaspillage
alimentaire car ils ont accès une
nourriture abondante, bon marché
et immédiatement disponible. Aux
États-Unis, sur une période d’environ
80 ans (1929-2008), les dépenses
alimentaires des familles et des
particuliers en part de revenus
personnels à disposition sont
passées de 23,4 à 9,6 %.117 En général,
la plupart des consommateurs

américains ne semblent pas
concernés par le gaspillage
alimentaire, tout comme peut-être
dans d’autres pays développés. Si
les consommateurs étaient mieux
informés sur la quantité et la valeur
de ce qu’ils gaspillent chaque
année, y compris la part relative
pour le budget de leur ménage, ils
gaspilleraient probablement moins.
L’étude WRAP a découvert que le
ménage britannique moyen jette
480 £ (745 USD) de nourriture et de
boissons chaque année. Dans une
étude précédente de WRAP, presque
70 % des 284 ménages tenant
un journal hebdomadaire de leur
nourriture jetée étaient encouragés
à jeter moins par la suite.18

Encadré 3 : Exemples d’incitants à la réduction du gaspillage alimentaire
Des politiques fiscales peuvent encourager la coopération entre les agriculteurs et améliorer les infrastructures
et l’accès aux services d’extension. Les incitants fiscaux doivent encourager les agriculteurs performants à
cultiver plus d’aliments dans les pays en développement et s’impliquer sur les marchés (notamment via un
traitement fiscal préférentiel). Toutefois, les incitants fiscaux peuvent s’avérer problématiques et engendrer des
comportements négatifs.
Les incitants du marché fournissent une alternative aux incitants fiscaux : Ainsi, l’établissement de labels
commerce équitable peuvent inciter les agriculteurs à s’intégrer dans des coopératives et pratiques d’agriculture
communautaire.
Plusieurs mécanismes de prix peuvent avoir un impact sur l’entreposage et la distribution. Les mécanismes de
prix incluent des pourcentages des parts de cultures, les prix du marché, les prix des intrants, qui déterminent le
type d’entreposage. Par exemple, traditionnellement, le thé était acheté via un système de vente aux enchères
avec un entreposage nécessaire.
Bien qu’un entreposage plus important puisse être encouragé par les consommateurs afin de faire face
aux périodes de pénurie potentielles (notamment en périodes de troubles civils), à plus long terme les
gouvernements devraient prendre la main afin d’assurer la stabilité du pays. La Chine peut être citée en
exemple, avec des réserves stratégiques visant à maintenir la stabilité du pays. L’entreposage augmente la
conservation et encourage l’accès au marché à divers points. Il peut également être utilisé pour stabiliser les prix
et comme mesure de sécurité alimentaire.
Source : Projet Foresight, The Government Office for Science of UK, 2010

Les gouvernements sont également
encouragés à surveiller l’utilisation
des décharges et à promouvoir
des moyens efficaces pour réduire
la quantité de déchets jetés à
la décharge pour limiter leurs

coûts et diminuer les risques
pour l’environnement, tels que la
production de méthane et de lixiviats
(un mélange de déchets liquides,
de sous-produits de la dégradation
organique et d’eau de pluie).119

b) F
 aire le lien avec les organisations
caritatives
Dans les pays industrialisés, les
erreurs de transformation génèrent
des produits finaux avec un
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« mauvais » poids, ou des emballages
endommagés, sans affecter la
sécurité, le goût ou la valeur
nutritionnelle de la nourriture. Dans la
production normalisée, ces produits
finissent souvent par être rejetés.
Les organisations commerciales
et caritatives pourraient organiser
la collecte et la vente de produits
rejetés car pas aux normes bien que
sûrs et avec un goût et une valeur
nutritionnelle de bonne qualité.120
Aux États-Unis, les grandes chaînes
de supermarchés et de nombreuses
autres entreprises fournissent de
la nourriture aux organisations
caritatives. L’environnement
entrepreneurial américain est
favorable à la redistribution des
aliments, parce que des incitants
fiscaux les y encouragent, les lois du
« Bon Samaritain » leur apportent
une protection juridique et cela
améliore leur image.121 Les entreprises
sont pénalisées lorsqu’elles
produisent des excédents agricoles
et du gaspillage alimentaire, car
elles doivent payer pour jeter les
aliments dans les décharges ou les
incinérer. Les gouvernements sont
également encouragés à surveiller
l’utilisation des décharges et à
promouvoir des moyens efficaces
de réduire la quantité de déchets
jetés à la décharge pour limiter
leurs coûts et diminuer les risques
pour l’environnement, tels que la
production de méthane et de lixiviats
(un mélange de déchets liquides,
de sous-produits de la dégradation
organique et d’eau de pluie), qui
peut contaminer l’eau souterraine.
Aux États-Unis, l’idée de ne pas jeter
la nourriture et les autres déchets
organiques dans les décharges
rencontre un intérêt croissant. À
l’avenir, des incitants agiront en ce

sens, notamment des politiques
d’atténuation du changement
climatique et l’interdiction des déchets
organiques dans les décharges.
c) Renforcement des campagnes de
sensibilisation et d’information
Les consommateurs et tous
les autres acteurs de la filière
alimentaire doivent être informés
sur le gaspillage d’aliments et
ses effets environnementaux et
économiques, ainsi que sur des
méthodes de prévention facilement
applicables et efficaces.122 Les
campagnes insistant sur l’étendue
du gaspillage et les avantages
financiers de sa réduction sont
nécessaires. Un produit de meilleure
qualité ou d’une plus longue durée
de conservation, fabriqué à l’aide
de techniques de transformation ou
de conservation alternatives, peut
réduire le gaspillage tout en baissant
les frais de distribution et en limitant
l’utilisation d’énergie pendant la
transformation et le transport.
L’évolution culturelle de la vision de
la nourriture par les consommateurs,
promue via l’éducation, la
sensibilisation à la filière alimentaire
et l’impact du gaspillage alimentaire
sur l’environnement, peuvent
réduire la production de déchets.
Les campagnes d’éducation
des consommateurs devraient
renforcer les connaissances et
la sensibilisation à des portions
adaptées, aux compétences d’achat
alimentaire, à l’utilisation des restes,
à la sécurité alimentaire, au rejet
d’aliments et à l’interprétation
des dates limites de vente et
d’utilisation.123 Un meilleur étiquetage
et une meilleure compréhension
de l’étiquetage et de l’entreposage

des aliments peuvent également
réduire le gaspillage alimentaire.124
Il faut sensibiliser le public au
gaspillage alimentaire : au RoyaumeUni et au Brésil, où des données
ont été collectées sur le gaspillage
alimentaire post-consommation,
tout indique que la sensibilisation
des consommateurs est faible.
Pour de nombreux consommateurs
pour lesquels des données de
comportement ont été collectées,
jeter de la nourriture est un acte
inconscient. Ils ne réalisent souvent
pas qu’ils jettent de la nourriture et
n’y sont peu ou pour sensibilisés.
Des campagnes sur le gaspillage
alimentaire ont mis l’accent sur
son coût pour les consommateurs
brésiliens (une approche également
testée au Royaume-Uni par
WRAP). Ainsi, en évitant 20 % de
déchets alimentaires, un ménage
économiserait 32 USD par mois.125
Des arguments économiques
peuvent être utilisés pour motiver les
consommateurs individuels à réduire
le gaspillage alimentaire. La logique
voudrait que si les ménages achetaient
des aliments de manière plus anticipée
(en planifiant leurs repas et en vérifiant
leurs réserves à la maison) et géraient
mieux leurs réserves alimentaires,
ils économiseraient de l’argent et
seraient capables de diversifier leur
panier de courses et de passer à une
alimentation de meilleure qualité. Les
points d’achat et l’information sur les
emballages concernant l’entreposage
et les portions, de même que les dates,
peuvent aider les consommateurs
à réduire le gaspillage alimentaire,
car nombre d’entre eux ne sont pas
conscients de la différence entre les
dates de péremption et d’utilisation, et
gaspillent de la nourriture sans raison.
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Figure 9 : Meilleure utilisation des déchets alimentaires

Source : Earl-Torniainen P., « Tackling Food Waste », 2012

5.2. I nnovations
visant à réduire
le gaspillage
alimentaire postconsommation
dans les ménages
a) Lancement de partenariats de
recherche novateurs
La recherche et des estimations
fiables sur les pertes concernant les
différents aliments et les étapes de la
filière post-récolte sont nécessaires
pour identifier des moyens de
limiter efficacement le gaspillage.
Des recherches supplémentaires
sont aussi nécessaires sur la façon
dont les politiques agricoles
(notamment des subsides en
fonction des produits) pourraient
promouvoir la surproduction et ainsi
augmenter le gaspillage, et sur la

possibilité pour d’autres politiques
d’apporter des incitants utiles en
vue de réduire le gaspillage.126 Des
recherches sont en cours sur le rôle
de l’emballage dans la prolongation
de la durée de conservation des
denrées alimentaires et la limitation
de leur gaspillage, ainsi que sur
l’utilisation d’aliments qui ne sont
plus propres à la consommation
humaine dans l’alimentation
animale ou comme source d’énergie
grâce à des processus comme
la digestion anaérobique.
Tout dépend donc des efforts
publics et privés afin de mieux
utiliser les stocks disponibles en
récupérant des denrées propres
à la consommation qui seraient
autrement gaspillées.127
WRAP encourage les principaux
détaillants, détenteurs de
marques et leurs chaînes

d’approvisionnement à identifier
des approches collaboratives
en faveur de la réduction de
la quantité de nourriture et
d’emballages gaspillés qui finissent
dans les poubelles des ménages
et au final dans les décharges.
Un objectif industriel exploré aux
États-Unis, au Royaume-Uni et
dans d’autres pays développés
est l’utilisation de la digestion
anaérobique pour inciter les
déchets d’aliments pour animaux,
d’aliments et d’agriculture, ainsi
que les biosolides des plantes
de l’eau résiduelle, à produire
des biogaz et d’autres éléments
utiles (notamment du compost).
Cependant, les digesteurs ont
besoin d’un approvisionnement
continu en matériaux pour rester
profitables et on craint que cela
puisse détourner la nourriture
des programmes alimentaires.

24

Ressources : Lutter contre le gaspillage alimentaire
en temps de crise

b) Emballage et distribution
novateurs

le volume des stocks sur la chaîne
alimentaire, ainsi que les coûts.129

a) F
 aciliter l’accès à l’information et
à la formation

Le potentiel majeur de réduction
du gaspillage alimentaire dans le
monde développé réside chez les
détaillants, les services alimentaires
et les consommateurs. Des
technologies novatrices tout le long
de la filière alimentaire, dans les pays
développés et en développement, en
particulier en matière d’emballage,
contribuent à l’amélioration de la
conservation des aliments périssables
et des repas semi-préparés.128

Dans certains pays, les fournisseurs
sont incités à sur-approvisionner
afin de garantir que la demande de
la vente au détail est rencontrée :
cette situation décourage la
réduction du gaspillage. Afin
de faire face efficacement au
gaspillage alimentaire, ces
incitants économiques doivent
être modifiés. Un effet secondaire
sera également de libérer les
terres pouvant être employées
à d’autres utilisations efficaces
et durables.130 Dans le monde
en développement, le transfert
de technologies existantes et la
propagation des bonnes pratiques,
liés à l’investissement de marché,
ont davantage de potentiel de
réduction du gaspillage alimentaire
le long de la filière alimentaire.131

Au niveau des exploitants,
les priorités majeures sont le
développement de systèmes
d’information et d’éducation
locaux adaptés, le transfert de
technologies et de connaissances
et l’accès à des infrastructures
post-récoltes améliorées,
en particulier pour les petits
exploitants, en facilitant leur accès
aux marchés et une plus grande
diversité et qualité des produits.

Des technologies d’emballage
actives et intelligentes peuvent
allonger la conservation des
produits et réduire le gaspillage
en établissant si un produit est
propre à la consommation. La
réduction des déchets d’emballage
est devenue une question
majeure pour les consommateurs
et la société et fait l’objet de
nombreuses actions et d’initiatives
gouvernementales. Un emballage
actif et intelligent ouvre de nouvelles
perspectives pour l’emballage
alimentaire, telles que le concept
de la migration intentionnelle
de substances, par exemple les
conservateurs et les antioxydants
de l’emballage dans la nourriture.
Les pays industrialisés disposent de
systèmes étendus et efficaces sur
la chaîne du froid pour prolonger
la conservation des produits et
une gestion plus sophistiquée
et les nouvelles technologies
continuent à améliorer l’efficacité de
l’approvisionnement, de l’exposition
et de la vente des aliments dans les
magasins. La production au dernier
moment et l’utilisation de stocks
informatisés ont grandement diminué

5.3. D
 ans les pays à
faibles revenus

L’échange d’informations peut jouer
un rôle majeur dans la réduction des
PPR, notamment l’APHLIS (African
Post Harvest Losses Information
System), un réseau d’experts locaux
en Afrique orientale et australe,
soutenu par une base de données
et un calculateur de pertes postrécoltes, qui ensemble facilitent
l’estimation par province des PPR
annuelles pour les céréales des pays
d’Afrique orientale et australe.132

Dans les pays à faibles revenus,
de la nourriture peut être perdue
si les récoltes ont lieu trop tôt.
Les agriculteurs pauvres récoltent
parfois trop tôt à cause d’un
manque de nourriture ou du besoin
absolu d’argent liquide durant la
seconde moitié de la saison agricole.
Au niveau des exploitants, des
changements sont nécessaires
afin d’encourager les agriculteurs
à réduire les déchets à l’extrémité
de la production de la chaîne de
valeur. Puisque les petits exploitants
des PMD vivent à la limite de la
sécurité alimentaire, une réduction
des pertes alimentaires pourrait
avoir un impact immédiat et
significatif sur leur subsistance.

Les interventions dans les pays à
faibles revenus doivent se focaliser
sur la formation et le renforcement
des capacités techniques afin de
réduire les pertes, d’augmenter
l’efficacité et de réduire l’intensité en
travail des technologies employées.133
De mauvaises installations
d’entreposage et l’absence
d’infrastructures sont les causes
majeures de PPR. Les produits frais
tels que les fruits, les légumes, la
viande et le poisson provenant
directement des exploitations
ou après la prise peuvent être
gâchés par le climat chaud à
cause du manque d’infrastructures
de transport, d’entreposage, de
refroidissement et de marchés.
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Une meilleure diffusion des résultats
de la recherche serait utile, de
même qu’un meilleur accès aux
informations sur le marché.

doivent être ciblés afin de promouvoir
un changement profond.134

adoptant et en adaptant de meilleures
technologies avec moins de PPR.
c) Renforcer les infrastructures et
améliorer la gestion du contrôle

b) Organisation des petits
agriculteurs et promotion du
marketing collectif

Dans les systèmes d’entreposage
et de distribution, les chaînes
d’approvisionnement doivent être plus
courtes, avec moins d’intermédiaires et
des infrastructures de transformation
plus proches des exploitants et des
marchés finaux (ce qui ajoute plus de
valeur au niveau local et améliore la
qualité et la durabilité des aliments).
L’investissement dans de nouvelles
technologies adaptées pour réduire
le gaspillage post-récolte et améliorer
les infrastructures d’entreposage et
les chaînes du froid135 devrait être
prioritaire avant d’encourager les
producteurs à limiter leur productivité.

Les agriculteurs pauvres avec peu de
ressources peuvent être organisés en
groupes pour produire une variété de
quantités significatives de cultures ou
d’animaux de rente, grâce auxquels
ils peuvent recevoir des crédits
d’institutions financières agricoles ou
des paiements d’avance d’acheteurs
des produits. La coopération entre
agriculteurs pourrait réduire le risque
de surproduction en permettant
aux excédents d’une exploitation
de compenser les manques d’une
autre. Les incitants de marché,
les avantages fiscaux, la pression
des consommateurs et l’éducation

Des institutions de marché adaptées
doivent être développées et promues
pour permettre aux groupes et
aux particuliers en charge de
la commercialisation de mieux
répondre à la demande du marché.
La commercialisation collective peut
revêtir diverses formes et, pour les
céréales, inclure des systèmes de
crédit d’inventaire et de récépissés
d’entreposage pour accélérer le retrait
efficace de cultures de l’exploitant
vers des entrepôts centralisés sûrs.
Le succès des marchés dépend
d’un approvisionnement continu
en produits de meilleure qualité, en

En particulier, l’utilisation des
technologies de l’information
et des communications (TIC) et
des téléphones mobiles pourrait
aider à améliorer l’information
sur le marché et permettre aux
producteurs de prendre de meilleures
décisions de commercialisation,
évitant, ou du moins atténuant
les surplus saisonniers.

Sans gestion du contrôle, on estime
que les pathogènes, les nuisibles
ou les mauvaises herbes pourraient
engendrer des pertes de rendement
de 44 à 54 % pour le blé, 64-80 %
pour le riz, 58-75 % pour le maïs,
73-80 % pour les pommes de terre
et 49-69 % pour le soja, pour ne
citer que ces exemples. Même avec
des contrôles, les pertes mondiales
atteignent en moyenne 28 % pour
le blé, 37 % pour le riz, 31 % pour
le maïs, 40 % pour les pommes
de terre et 26% pour le soja.136
Les systèmes post-récoltes des
PMD ont besoin d’investissements
considérables afin de créer des
marchés plus formels et d’améliorer
leurs performances pour réduire
substantiellement les PPR. Certaines
de ces améliorations doivent être
des « biens » publics, comme
les infrastructures, tels que le
développement de réseaux de routes
par tous temps, afin que les cultures
atteignent les marchés, un problème
particulièrement aigu en Afrique où
les coûts de transport peuvent être
cinq fois plus élevés qu’en Asie.137
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Encadré 2 : Réduire les pertes post-récoltes en Afrique sub-saharienne
Variétés de cultures : Des variétés de céréales avec de meilleures caractéristiques post-récoltes devraient être
développées. Il est important de choisir des variétés de céréales plus résistantes aux nuisibles et aux champignons.
Cependant, à ce jour, peu de progrès ont été faits en dépit de nombreuses années de recherche. La transformation
génétique peut présenter des opportunités mais elle n’est pas toujours acceptable dans de nombreux pays d’ASS.
Récoltes : L’utilisation de petites moissonneuses combinées peut permettre aux groupes d’agriculteurs de réduire
la main d’œuvre et d’obtenir une récolte totale. Les coûts technologiques sont élevés et les bénéfices ne peuvent
être observés que lorsque les cultures ont suffisamment de valeur, par exemple l’industrie du riz en plein essor en
ASS. Actuellement, dans la plupart des situations, les changements de méthodes de récolte traditionnelle sont peu
probables.
Séchage des grains : L’utilisation de divers équipements de séchage réduit les pertes physiques et la contamination
potentielle à la mycotoxine. Le type d’équipement employé dépend de l’ampleur de la production agricole, des
bâches peuvent être utilisées pour couvrir de petites quantités de grains par temps humide, alors que de grandes
quantités peuvent être placées sur des berceaux de séchage ou transformées par séchage mécanique. Le séchage
mécanique sera plus adapté aux groupes d’agriculteurs qu’aux particuliers.
Battage, écossage et vannage des grains : L’utilisation de batteurs/vanneurs mécaniques de riz et d’écosseurs
de maïs peut accélérer les opérations post-récoltes et améliorer la qualité et la quantité des grains. Ces machines
peuvent être manuelles ou motorisées et sont de plus en plus utilisées avec l’augmentation des pénuries de maind’œuvre. L’accès à l’équipement motorisé devrait se faire via des groupes d’agriculteurs ou dans le cadre de
contrats agricoles.
Source: Banque mondiale/FAO. « Missing Food », 2011

d) Améliorer la manipulation, la
transformation et l’entreposage
post-récolte
Bien que les catastrophes naturelles
aient joué un rôle central, les pertes
de 2010 associées avec de mauvaises
technologies post-récoltes sont
estimées à entre 25 et 50 millions de
tonnes par an, un niveau similaire à
celui des catastrophes naturelles.138
La réduction des pertes
alimentaires post-récoltes doit
être un élément essentiel de
toute stratégie dans les pays en
développement et industrialisés
afin d’augmenter la quantité de
nourriture disponible sans accroître
la pression sur l’environnement
naturel. L’investissement

dans les technologies postrécoltes pour réduire les
pertes alimentaires pourraient
significativement augmenter
l’approvisionnement alimentaire
en Afrique sub-saharienne.139
Le transfert de connaissances et
de technologies sur des systèmes
d’entreposage et de distribution
efficaces entraîne les profits à la
hausse sans augmenter la production.
Lors des années excédentaires,
les prix des biens seront faibles.
Une option est d’entreposer les
excédents pour les années moins
bonnes mais les infrastructures
d’entreposages peuvent ne pas
être adaptées. Les compétences
d’investissement et d’ingénierie sont
donc grandement nécessaires.

La recherche menée dans plusieurs
pays d’Afrique a démontré que
l’irradiation peut potentiellement
être utilisée pour réduire les PPR
élevées des produits tels que les
racines et les tubercules, la viande
séchée et le poisson ; garantir
la sécurité microbiologique des
épices et des épices de légumes
séchés ; et contrôler l’infestation
par les insectes des fruits frais et
séchés pour l’exportation.140
e) F
 aire face à l’élimination des
déchets
Avec l’essor de l’urbanisation,
la gestion des déchets solides
est en train de devenir une
préoccupation de santé publique
et d’environnement majeure dans
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les zones urbaines de nombreux
pays en développement. La gestion
des déchets solides est une tâche
immense dans les nations en
développement du monde, à cause
de facteurs tels que la pauvreté,
l’explosion démographique
et le manque de financement
adapté par le gouvernement. Les
méthodes d’élimination, telles que
les incinérateurs, les décharges,
la pyrolyse et la gazéification,
sont efficaces mais ont un impact
négatif sur l’environnement
et sur la santé publique.141
L’élimination (décharges, incinération
à récupération énergétique faible)
est définie comme la pire option
environnementale par la Commission
européenne. Les décharges posent
des risques environnementaux
majeurs tels que les émissions de
GES et la pollution du sol et des
eaux souterraines et la disparition
irrévocable de ressources précieuses
(compost, énergie, etc.) des
cycles économiques et naturels.
Les décharges violent également
les principes de base de l’UE en
matière de gestion des déchets et

de ressources durables, notamment
la « hiérarchie des déchets ».142 Les
déchets en décomposition libèrent
de la poussière, des mauvaises
odeurs et des gaz toxiques,
notamment l’ammoniaque et le
sulfate d’hydrogène, qui dégradent la
qualité de l’air et peuvent causer des
démangeaisons, des étourdissements
et de l’inconfort chez les travailleurs
et les résidents voisins.143
Dans certains pays en
développement, l’alternative de
réduire le gaspillage pourrait être
plus chère que jeter simplement
l’excédent, en partie parce que
les impacts environnementaux du
gaspillage alimentaire n’ont pas été
internalisés et parce que dans les
pays OCDE et BRIC l’alimentation
est toujours relativement abondante
et suffit à répondre aux besoins
des consommateurs.144
Si le compostage représente une
alternative au rejet des déchets
alimentaires dans les décharges,
il nécessite de grande portions
de terres et produit des éléments
organiques volatiles (précurseurs

de smog), qui sont libérés dans
l’atmosphère et consomment
de l’énergie. Par conséquent,
de meilleures alternatives de
recyclage au compostage des
déchets alimentaires pourraient être
explorées. La digestion anaérobique
est utilisée avec succès depuis de
nombreuses années pour stabiliser
les déchets solides organiques
municipaux et fournir des produits
finaux bénéfiques, à savoir le gaz
de méthane et des fertilisants.145
Certaines solutions politiques dans
les pays industrialisés peuvent inclure
la taxation des aliments générateurs
de la plus grande quantité de
déchets afin d’augmenter l’élasticité
de leurs revenus, l’augmentation des
coûts et des taxes sur l’élimination
des déchets (en particulier les
produits dérivés et les déchets
alimentaires), le développement
de partenariats privé-public
afin de réduire conjointement
les déchets alimentaires et le
partage des responsabilités
pour réduire les déchets.146
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Figure 10 : Coûts externes des déchets

Source : Secrétariat de la Convention de Bâle, « Vital Waste Graphics 3 », 2012, p. 24

29

Ressources : Lutter contre le gaspillage alimentaire
en temps de crise

6. Enjeux futurs et options politiques
Avec la croissance de la population
mondiale et l’évolution des régimes
alimentaires, les coûts d’opportunité
du gaspillage alimentaire
augmenteront avec le temps. Afin de
susciter le changement dans la partie
vente de la chaîne de valeur, il faut
envisager les incitants économiques
au gaspillage. En augmentant le coût
et la taxation sur l’élimination des
déchets, en particulier les produits
dérivés et le gaspillage alimentaires,
il serait possible de réduire ce
dernier. Cela pourrait cependant
avoir l’effet inverse et inciter à
l’élimination illégale de déchets.
Les priorités de réduction des
déchets alimentaires postconsommation incluent notamment
d’organiser des campagnes
éducatives publiques pour une
meilleure gestion de l’alimentation
(amélioration des compétences de
gestion domestique) et de rendre le
gaspillage alimentaire socialement
inacceptable. Il est reconnu que
le message aux consommateurs
doit être prudent afin d’éviter les
messages hyper protecteurs (en
utilisant un mélange d’humour
et d’un peu de culpabilisation) et
que les campagnes devront tenir
compte des sensibilités culturelles.
La nature de la chaîne
d’approvisionnement de vente
évoluera pour être de plus en
plus axée sur l’internet avec une
distribution centralisée (voire
partagée) et moins de gaspillage
dans les pays de l’OCDE et les pays
BRIC/en transition. En revanche, une
augmentation des choix et de l’échelle
d’approvisionnement alimentaire
créera des filières de supermarchés
plus grandes, avec d’énormes
enjeux de gestion du gaspillage.

Pour les PMD, une large gamme
de priorités doit faire l’objet
d’efforts de recherche, et avant
tout d’études sur les implications
du changement climatique pour
les PPR sur les exploitations et
des options d’adaptation pour
les petits exploitants, ainsi que le
développement d’une approche
faisant autorité de l’analyse coûtsbénéfices pour les interventions postrécoltes, afin d’orienter les politiques
et l’utilisation efficace des ressources.
Plusieurs thèmes émergents se
dégagent pour l’amélioration
de la gestion de la chaîne
d’approvisionnement et la logistique
incluant les plateformes en cours
de développement par les grands
détaillants européens, afin de
réduire le gaspillage et les pertes
alimentaires dans les pays dont les
filières alimentaires s’orientent vers
le « modèle de supermarché » du
monde développé. Au RoyaumeUni, il s’agit notamment du système
de chaîne d’approvisionnement
en temps réel de Sainsbury’s147, du
programme Evolve de Morrisons
(qui vise à améliorer la gestion
des entrepôts et des systèmes de
chaîne d’approvisionnement) et de la
plateforme Q de Marks and Spencer
(un système améliorant la prévision
de la demande, la planification des
commandes, le réapprovisionnement
et la commercialisation, ainsi
que les systèmes de gestion
de la promotion).148
Ces systèmes ont plusieurs éléments
communs pouvant potentiellement
réduire le gaspillage. Ils utilisent
des systèmes informatiques afin
de faire le lien entre les données
des points de vente électroniques
et celles sur l’inventaire des stocks

communs (vendeur/fournisseur)
et les systèmes de prévision de
la demande, de commande et
de réapprovisionnement des
stocks. En faisant le lien entre ces
systèmes, on génère des données
journalières sur les ventes afin
d’informer les décisions d’achat,
d’améliorer les mesures de contrôle
des stocks, d’améliorer les taux
de disponibilité des produits (sans
devoir sur-commander) et d’étendre
le délai sur les commandes des
fournisseurs. Cela laisse ensuite
plus de temps aux fournisseurs
pour honorer les commandes
et éviter la surproduction par
précaution, pratique commune de
l’industrie, à cause des pénalités
contractuelles élevées lorsque les
commandes ne sont partiellement
ou totalement pas livrées.
Une autre innovation permettant
d’améliorer le contrôle des
inventaires est l’utilisation de
technologies de traçabilité des
stocks telles que l’identification
par radio fréquence (RFID) sur
des balises et des étiquettes. Le
stock peut donc être identifié et
inventorié lorsqu’il pénètre sur une
fréquence radio à toute étape de
la chaîne d’approvisionnement,
plutôt que de devoir être en ligne
de mire comme c’est le cas des
codes-barres. Les technologies
RFID sont déjà largement
utilisées pour la gestion de la
chaîne d’approvisionnement de
l’exploitation au marché dans
différents pays. Par exemple, en
Thaïlande, ces systèmes sont
utilisés spécifiquement pour
évaluer les PPR de riz lors de
l’entreposage et du transport et
pour améliorer la traçabilité du riz
paddy de sa préparation jusqu’au
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site d’emballage.149 Le système
a permis d’intégrer des données
sur les bonnes pratiques agricoles
(récolte, séchage, emballage du
paddy et entreposage), avec
des informations sur les étapes
de transport et l’usinage. Pour
améliorer le contrôle des stocks
de produits frais, des étiquettes
intelligentes ont été développées
afin d’inclure les indicateurs de
temps et de température, pour une
évaluation plus réaliste de la durée
de conservation résiduelle et de la
qualité des produits alimentaires.
Pour l’avenir, il serait bénéfique
pour les pays développés de
fournir des estimations nationales
du gaspillage alimentaire et des
informations sur les ressources
cibles, afin de diminuer le
gaspillage alimentaire de
manière efficace. Pour les PMD,
une large gamme de priorités
doit faire l’objet d’efforts
de recherche, et avant tout
d’études sur les implications du

changement climatique pour les
PPR sur les exploitations et des
options d’adaptation pour les
petits exploitants, ainsi que le
développement d’une approche
faisant autorité de l’analyse coûtsbénéfices pour les interventions
post-récoltes, afin d’orienter
les politiques et l’utilisation
efficace des ressources.150
Les systèmes post-récoltes des
PMD ont besoin d’investissements
considérables afin de créer des
marchés plus formels et d’améliorer
leurs performances pour réduire
substantiellement les PPR.
Certaines de ces améliorations
doivent être des « biens » publics,
comme les infrastructures, tels que
le développement de réseaux de
routes par tous temps afin que les
cultures atteignent les marchés151.
Les gouvernements doivent
améliorer les infrastructures
routières, énergétiques et de
marché. Par conséquent, les

investissements du secteur privé
peuvent améliorer l’entreposage
et les infrastructures de chaîne
du froid, ainsi que de transport.
Pour de nombreux biens des
pays industrialisés, les pertes
alimentaires ont décliné ces
dernières dizaines d’années et
de nouvelles technologies de
réduction des pertes sont en
cours de développement.152
Avec les améliorations
technologiques, les déchets le
long de la filière alimentaire
humaine pourraient être utilisés
comme substitut des céréales
dans l’alimentation des animaux.
Les céréales disponibles
pour de telles alternatives et
efficacités pourraient nourrir
les 3 milliards de personnes
supplémentaires d’ici 2050.
Parallèlement, cela soutiendrait
une économie de plus en plus
verte et réduirait grandement
les pressions sur la biodiversité
et les ressources hydriques.153
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Commission européenne

EPOS		
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M

Ménage
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Glossaire
Biodéchets
Déchets des jardins et des parcs ;
déchets alimentaires et de cuisine
des ménages, des restaurants,
de la restauration et de la vente ;
et déchets comparables de sites
de transformation alimentaire. Le
terme ne couvre pas la foresterie
ou les résidus agricoles et ne
doit pas être confondu avec le
terme plus général de « déchets
biodégradables », qui regroupe
les matériaux biodégradables tels
que le bois, le papier, le carton
et les boues d’épuration.154
Empreinte carbonique
Ce terme fait référence à la quantité
totale d’émissions de gaz à effet
de serre générée par un produit,
un événement ou un individu.155
Pertes alimentaires (PA)
Le terme « perte alimentaire » peut
être défini comme toute réduction
de la nourriture disponible à la
consommation humaine sur la
chaîne alimentaire du moment de la
récole à celui de la consommation.156
Il s’agit d’une conséquence des PPR
qui représente une part comestible
de l‘alimentation disponible à la
consommation au niveau de la
vente ou de la consommation mais
non consommée pour une raison
quelconque.157 C’est la diminution
de la quantité ou de la qualité de
nourriture qui la rend impropre à la
consommation humaine.158 Notons
que tous les aliments perdus ne sont
pas propres à la consommation159,
notamment les peaux de banane
ou pelures de légumes.

Chaîne d’approvisionnement
alimentaire (CAA)
La chaîne d’approvisionnement
alimentaire (CAA) est un « réseau
d’entreprises alimentaires à travers
lequel des produits alimentaires
passent de la production à la
consommation, y compris les
activités de pré-production et de
post-consommation. Généralement,
les liens de la CAA sont les
suivants : Intrants producteur
distributeur vendeur en gros
détaillant consommateur.160
Les chaînes d’approvisionnement
alimentaire relient trois grands
secteurs de l’économie :
l’agriculture, la transformation
alimentaire et la distribution.
Gaspillage alimentaire (GA)
Aux stades suivants de la CAA, le
terme « gaspillage alimentaire »
concerne des comportements
en général.161 Il résulte de la
perte d’aliments potentiellement
récupérables pour la consommation
humaine162 et peut être divisé en
deux catégories : évitable (aliments
comestibles ou comestibles avant
d’être gâchés/endommagés) et
inévitable (déchets alimentaires non
comestibles comme les épluchures de
légumes, les os, etc.).163 Une définition
plus claire du gaspillage alimentaire
est « le rejet délibéré d’aliments
propres à la consommation ».164
Pertes post-récoltes (PPR)
Les « pertes post-récoltes » (PPR)
sont les pertes mesurables en
termes quantitatifs et qualitatifs
d’aliments dans le système postrécolte qui regroupent des activités
liées entre elles, de la récolte à la

transformation des cultures, à la
commercialisation et à la préparation
des aliments, jusqu’à la décision finale
par le consommateur d’absorber
ou de jeter l’aliment. Les pertes en
quantité (poids ou volume) ou en
qualité (altération de la condition
physique ou des caractéristiques)
peuvent avoir lieu à toute étape de
la chaîne post-récolte. Des pertes
économiques peuvent également
avoir lieu si les produits sont limités
à un marché à valeur plus faible.165
Système post-récolte (SPR)
Dans les documents de référence,
les chaines d’approvisionnement et
le système post-récolte (SPR) ont
la même signification. Cependant,
le terme « perte post-récolte »
est plus souvent utilisé pour
décrire des systèmes agricoles et
l’approvisionnement de produits
sur les marchés, alors que la chaine
d’approvisionnement est davantage
associée aux pays industrialisés, où
la transformation post-récolte et
de grands secteurs de vente sont
des caractéristiques importantes.166
Le système post-récolte regroupe
une série d’activités et d’opérations
pouvant être réparties en deux
groupes. Activités techniques :
récoltes, séchage des champs,
battage, nettoyage, séchage
supplémentaire, entreposage ;
transformation ; et activités
économiques : transport, marketing,
contrôle qualité, nutrition, extension,
infirmation et communication,
administration et gestion (FAO, 2002).
Empreinte hydrique
Ce terme fait référence au volume
total d’eau douce utilisée pour
produire des biens ou des services.167
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