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FRAISE

LE CACAO: UNE FÈVE QUI VOYAGE ET SE NÉGOCIE

Le chocolat est obtenu à partir des fèves de cacao produites par le cacaoyer. La culture de cet arbre requiert différentes 
conditions : un climat chaud et humide, une pluviométrie régulière, un sol profond, fertile et bien drainé, beaucoup d’ombre 
et une altitude comprise entre 400 et 700 mètres. C’est dans les zones intertropicales que ces conditions sont réunies. Les 
trois plus gros producteurs de cacao sont la Côte d'Ivoire (35,8%), l’Indonésie (10,5 %) et le Ghana (10,3 %). La récolte des fèves est bisannuelle : en 
décembre et en juillet. Les agriculteurs récoltent les cabosses (fruits du cacaoyer). Ils réalisent ensuite l’écabossage (ouverture des cabosses pour 
extraire les fèves) et la fermentation des fèves de cacao. Il est possible de récolter entre 300kg et 1000kg de fèves de cacao à l’hectare. Les industries 
chocolatières se chargent de torréfier, concasser et presser les fèves pour en extraire le beurre et la poudre de cacao.
Le cacao était traditionnellement utilisé et cultivé par les populations mésoaméricaines : les Olmèques, les Mayas, les Aztèques, au Mexique actuel. La 
boisson obtenue à partir des fèves était sacrée et réservée aux castes supérieures et aux évènements majeurs.
Il existe trois groupes de variétés de cacaoyers : 
∙ Le groupe Forastero, amazonien : il fournit à lui seul 80% de la production mondiale. Ce fort pourcentage est dû à la résistance des cacaoyers face 
aux maladies, à leur vigueur et à leur précocité.
∙ Le groupe Criollo, vénézuélien : le cacao fournit est fin et très aromatique. Il est utilisé en chocolaterie pour les produits de luxe.
∙ Le groupe Trinitario, issu des deux premiers : il combine les caractères des deux premiers.
Il est intéressant de remarquer ici que les plus gros producteurs de fèves de cacao proviennent d’Afrique ou d’Asie alors qu’à l’origine, le cacao était 
cultivé dans les pays latino.
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PRÉPARATION (8 PERSONNES)

1) PRÉPARATION DU CUPCAKE
- Battre les oeufs et le sucre dans un saladier, jusqu'à ce qu'ils blanchissent.
- Ajouter la farine, la levure et le sel.
- Faire fondre le chocolat dans une casserole avec le lait.
- Ajouter le chocolat fondu dans le saladier et mélanger.
- Faire fondre le beurre et ajouter le dans le saladier.
- Mélanger.
- Laisser reposer 25-30 min.
- Enfournez pour 15-20 min à 210°C puis laisser refroidir.

2) PRÉPARATION DE LA CRÈME
- Mettre le mascarpone, la crème et le sucre glace dans un saladier bien froid.
- Monter le tout en chantilly à l'aide d'un fouet électrique.

3) ASSEMBLAGE
- Creuser le centre des cupcakes.
- Garnir l'intérieur de fraises découpées en petits dés.
- Décorer le dessus avec la crème mascarpone.

INGRÉDIENTS

CUPCAKE : 
- 400 g de chocolat noir. 
- 6 oeufs.
- 100 g de beurre. 
- 100 g de lait.
- 4 cuillères à soupe de farine.
- 4 cuillères à soupe de sucre glace.
- 1 cuillère à café de levure chimique.
- 2 pincées de sel.
- 500 g de fraises.

CRÈME :
- 250 g de mascarpone.
- 100 g de crème fouettée.
- 2 cuillères à soupe de sucre glace. 20 min. 
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DES KILOMÈTRES ALIMENTAIRES DANS NOTRE ASSIETTE

UN CONSTAT

Proposition
Le chocolat reste tout de même une denrée très appréciée et 
difficile à remplacer. Le consommateur peut essayer de s’engager 
sur d’autres aspects, comme le commerce équitable ou le bio afin 
de limiter l’impact environnemental , autrement que par la réduc 
tion des kilomètres alimentaires , ainsi que les injustices sociales 
liées à la production et à la négociation.

Observations
Les kilomètres alimentaires parcourus par le s fèves de cacao sont très 
importants du fait d’une production centralisée en zone intertropicales.

Piste de réflexion
La poudre de caroube peut être une bonne alternative au chocolat. 
Elle est très peu connue des consommateurs mais présente des 
saveurs similaires au cacao. La caroube est issue du caroubier. Cet 
arbre est majoritairement cultivé sur le pourtour méditerranéen, 
comme en Espagne ou en Italie du S ud.
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Une étude a été réalisée en mai 2014 afin d’étudier l’émission de 
gaz à effet de serre durant tout le cycle de vie du chocolat, de sa 
production à sa consommation par les ménages. Différents 
types de chocolat ont été comparés: le chocolat noir, le chocolat 
au lait, le chocolat blanc et le chocolat avec des raisins blancs. 
Les résultats sont obtenus à partir de la production d’1kg de 
cacao et de sa transformation en barres de 100g dans des 
emballages en aluminium recouvert de papier.
Observations
∙ Les quantités de GES émises sont beaucoup plus 
importantes pour le chocolat blanc et le chocolat au lait. 
Par exemple, le cycle de vie du chocolat blanc est deux fois 
plus émetteur de GES que celui du chocolat noir.
∙La production (culture des fèves, transformation des 
matières premières et fabrication du chocolat) est l’étape 
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QUANTITÉ D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE 
SERRE (EN FONCTION DU TYPE DE CHOCOLAT 
ET DE L’ÉTAPE DU CYCLE DE VIE).

PART DE L’ÉTAPE DU CYCLE DE VIE DANS 
LA QUANTITÉ D’ÉMISSION DE GES EN 
FONCTION DU TYPE DE CHOCOLAT.

Source: Niels Jungbluth, Alex König. 
ESU services Ltd. Zürich, 
Switzerland. Environmental impacts 
of chocolate in a life cycle 
perspective
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la plus émettrice en GES.
∙ La majeure différence entre les 
types de chocolat se fait sur la production.
À débattre
Comment expliquer ces différences. 
Pistes de réflexion
∙ Pour fabriquer du chocolat au lait ou du chocolat blanc, du 
lait en poudre est utilisé. La production de
poudre de lait est productrice de GES, d’où cet écart de GES 
émis entre les différents types de chocolat. La
production du sucre et les quantités utili sées dans la 
fabrication participe nt aussi à cette distinction.
∙ Il y a un gros effort à faire sur la qualité de la production 
pour réduire les GES.

Le cacao est, avec le café, l’un des premiers produits à avoir été commercialisé dans le cadre du commerce équita-
ble. Cette forme de commerce prend véritablement forme dans les années 1960 avec l’essor des boutiques spéciali-
sées dans la vente de productions artisanales et alimentaires. En France, le premier magasin « Artisans du 
monde » naît en 1974. En 1989, le terme « commerce équitable » prend un véritable sens : les dirigeants de 
la coopératives Andines l’enregistrent comme marque, sans usage exclusif, auprès de l’Institut national de la 
propriété industrielle (INPI). Le commerce équitable se fonde sur l’engagement pris par les acteurs des filières 
pour garantir un prix juste et stable aux producteurs, face à des cours mondiaux très fluctuants. Le négociant 
s’engage à verser un montant minimum au producteur, quelle que soit la fluctuation du cours mondial du cacao. 
Ce prix garanti doit permettre au producteur d’améliorer ses conditions de production et d’accéder aux besoins 
essentiels pour finalement vivre dignement de son travail.

Dans la filière du cacao, les négociants (« pisteurs » en Côte d’Ivoire ou « coyotes » au Mexique) assurent la collecte des fèves 
de cacao et leur transport jusqu’aux exportateurs. Les négociants sont en position de force face aux producteurs. Ils vont 
négocier les prix d’achat des fèves de cacao selon leurs intérêts et souvent au détriment des besoins des producteurs. Les 
négociants vont ensuite transporter les fèves jusqu’aux entrepôts situés dans les ports des pays producteurs. Les exportateu-
rs récupèrent les fèves et les acheminent vers des zones de transformations des fèves de cacao en chocolat. Ces zones se 
retrouvent majoritairement en Europe et en Amérique du Nord. Les prix mondiaux de la filière du cacao sont fixés sur les 
marchés de Londres et de New York.
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D’après l’image, on remarque que la part 
attribuée aux producteurs, suite à l’achat d’une 
barre de chocolat, est faible. Face à ce constat, 
la Côte d’Ivoire et le Ghana ont décidé de 
prendre les devants. Depuis 2019, ces deux pays 
se battent pour une meilleure rémunération de 
leurs producteurs. La pression des producteurs 
sur les industriels commence à porter ces fruits. 
Les industriels acceptent de payer un 
supplément de 400 dollars par tonne de cacao. 
Ils s’engagent aussi dans le commerce équitable 
car les consommateurs sont par ailleurs de plus 
en plus sensibilisés à la question de la juste 
rémunération des producteurs. Transportation
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PACKAGING : LES LABELS DE COMMERCE ÉQUITABLE


