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À la suite du rapport Carrefour nous enfume, publié par Mighty Earth 
en septembre 2022, cette nouvelle étude s’appuyant sur une vaste 
analyse des produits carnés commercialisés par Carrefour dans 
ses magasins au Brésil, montre que le groupe est toujours lié aux 
pires abattoirs brésiliens. Près d’un tiers des produits identifiés 
proviennent d’abattoirs s’étant approvisionnés auprès  de fermes 
impliquées dans des pratiques illégales de déforestation et de feux.  
Même les abattoirs dont Carrefour avait annoncé la suspension, 
continuent d’approvisionner des enseignes Atacadão qui représentent 
la majorité des ventes du groupe au Brésil.
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RÉSUMÉ 

À la suite d’une vaste enquête dans dix magasins de Carrefour au Brésil, Mighty Earth a identifié que 
le groupe vendait toujours dans quatre de ses magasins des produits issus de bœuf d’abattoirs 
suspendus par le groupe pour cause de déforestation en territoire autochtone. Cette suspension 
pourtant annoncée publiquement et officiellement n’est donc pas mise en place sur l’ensemble du groupe.
En tout, dix abattoirs JBS liés à des récents cas de déforestation fournissent même 27 % des 
produits bœuf de Carrefour au Brésil identifiés dans cette enquête. 
En octobre 2022, alors que le Brésil s’apprête à tourner la page Bolsonaro, la déforestation en Amazonie 
brésilienne atteint un record toutes années confondues pour ce mois‑ci. Les objectifs de réduction de la 
déforestation ne seront pas atteints par la seule volonté du gouvernement du président élu Luiz Inácio 
Lula da Silva. Le secteur privé devra, lui aussi, être totalement mobilisé. En tant que leader de la grande 
distribution et principal revendeur de viande et de produits carnés au Brésil, le groupe Carrefour devra agir.
À la suite du dernier rapport publié par Mighty Earth en septembre 2022 qui avait établi des liens entre  
la déforestation de territoires autochtones au Rondônia et des produits carnés commercialisés par 
Carrefour au Brésil, le groupe a annoncé publiquement avoir suspendu de sa chaîne d’approvisionnement 
les deux abattoirs du Rondônia présentant un risque de déforestation, et avoir mis en place une politique 
de lutte contre la déforestation. Afin de vérifier la mise en œuvre effective de cette politique, Mighty 
Earth a analysé en octobre 2022, 310 produits carnés commercialisés alors dans dix magasins du groupe 
répartis dans sept villes du pays, soit trois fois plus de produits qu’au cours de son enquête précédente.
Les résultats sont implacables, Carrefour n’a pas appliqué cette suspension à l’ensemble de ses 
magasins. Mighty Earth a identifié douze produits carnés provenant des deux abattoirs incriminés 
(Vilhena, Pimenta Bueno) dans quatre magasins du groupe. Ces produits étaient vendus dans un 
ancien magasin du groupe BIG récemment racheté par Carrefour (Sam’s Club), mais également dans  
la majorité des magasins Atacadão analysés. En 2022, ces magasins grossistes représentent 72 %  
des ventes de Carrefour au Brésil. Comme le montre notre enquête, cette suspension des deux abattoirs, 
pourtant annoncée publiquement et dans le document d’enregistrement universel de Carrefour, n’a pas 
été suivie d’effets sur le terrain.

Résumé temporel des actions inconsistantes de Carrefour entre les annonces 
et la mise en place concernant l’approvisionnement bœuf issu du RONDÔNIA

Mai et août 2022 

Avril 2022

 

Identification de produits 
bœuf issus de deux abattoirs 
du Rondônia (Pimenta 
Bueno et Vilhena) dans les 
magasins Carrefour au Brésil 

Document d’enregistrement 
universel. Carrefour annonce 
suspendre l’achat de viande 
originaire des fermes de 
Rondonia auprès du 
fournisseur JBS

5 Sept 2022

Lancement de la campagne 
ME « Carrefour nous enfume».  
En tout 12% des produits 
enquêtés proviennent 
des 2 abattoirs

Octobre 2022

4 magasins du groupe 
Carrefour vendent 
toujours des produits 
des abattoirs suspendus

15 Novembre 2022

Envoi du rapport ME à 
Carrefour pour obtenir 
leur droit de réponse 

25 Novembre 2022

Sortie Rapport 
« Carrefour nous enfume 
toujours ». 

2 septembre 2022

Annonce de suspension 
des achats de viande 
venue des abattoirs de 
Pimenta Bueno et Vilhena 
(Droit de réponse)

Septembre-octobre 2022
06/09, 20/10, 27/10

Annonces 
publiques de la  
suspension 
dans la presse

8 novembre 2022

Carrefour annonce 
sa stratégie 2026 avec 
sa politique peu ambitieuse de 
lutte contre la déforestation

Fin 2022

Nouvelle annonce 
du groupe ?

Schéma 1 : Résumé temporel des divergences entre les annonces faites par Carrefour concernant  
l’approvisionnement en bœuf provenant du Rondônia et leur mise en œuvre. 

Source : Mighty Earth
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S’appuyant sur des enquêtes menées par nos partenaires, ce nouveau rapport met également en lumière 
la continuité des agissements de JBS dans d’autres territoires du Brésil. 
Une nouvelle enquête menée conjointement par Mighty Earth et Repórter Brasil a révélé que des 
incendies massifs avaient eu lieu en août 2022 dans une zone déboisée illégalement sur une propriété 
(Fazenda Rondon) qui approvisionne les différents abattoirs de JBS de l’état du Mato Grosso. Le système 
de surveillance de JBS n’a pas été en mesure d’arrêter ces activités illégales, malgré les nombreux 
avis préalables d’infractions et les interdictions formulées par les autorités environnementales 
locales.
Le groupe JBS s’est approvisionné massivement en bétail auprès de la ferme la plus impliquée dans 
des faits récents de déforestation illégale dans l’État du Rondônia. Trois abattoirs JBS de cet État sont 
concernés, selon Greenpeace et Repórter Brasil.
L’enquête menée par Mighty Earth en magasin rappelle également que les deux tiers des produits 
carnés commercialisés par le groupe Carrefour au Brésil sont des produits JBS, soit plus que la propre 
part de marché de JBS au Brésil (selon l’IBGE, JBS représente 47 % de l’abattage de bovins en 2022). 
Outre les deux abattoirs prétendument suspendus dans le Rondônia (Vilhena et Pimenta Bueno), nous 
avons découvert que Carrefour commercialisait aussi des produits carnés issus d’abattoirs JBS incriminés 
dans de précédents rapports d’AidEnvironment, Envol Vert, Global Witness, Greenpeace et Repórter 
Brasil (Maraba, Sao Miguel Do Guaporé, et Alta Floresta). Les dix abattoirs JBS liés à ces récents cas 
de déforestation fournissent même 27 % des produits carnés de Carrefour identifiés dans cette 
enquête menée en magasin. Carrefour est donc toujours très connectée à des abattoirs liés à des cas 
récents de déforestation.
En juillet 2022, Carrefour a publié un rapport sur les négociants fournissant le soja pour l’alimentation 
animale des produits qu’elle commercialise. C’est un premier pas dans la bonne direction. Cependant, 
seuls les produits animaux (viande, lait, œufs) vendus sous la marque Carrefour et uniquement en 
France étaient couverts par ce rapport. Par ailleurs, concernant le soja, seuls les principaux négociants 
de soja associés étaient concernés : le volume de soja importé et l’information sur le silo n’ont pas été 
mentionnés, ni même sur la ferme ou même la municipalité de provenance.
Le 8 novembre 2022, Carrefour a officialisé sa politique de lutte contre la déforestation, sans grand 
changement par rapport à celle annoncée deux mois plus tôt à la suite du lancement de la campagne 
#CarrefourNousEnfume. En réalité, sur le terrain, nous constatons que le groupe dépend toujours 
fortement de fournisseurs connus pour leurs liens avec la déforestation. Par ailleurs, la politique de 
Carrefour indique que la déforestation liée au bœuf est encore autorisée pendant huit ans, et aucune 
information solide sur le déploiement de cette politique n’a été communiquée pour le biome menacé du 
Cerrado. Mighty Earth considère qu’avec l’élection du président Lula, le groupe Carrefour doit pousser sa 
politique bien plus loin, s’engager à une déforestation zéro, et veiller à la robustesse de sa mise en place.
Les demandes formulées par Mighty Earth sont les mêmes que précédemment et incluent, outre une 
élimination de la déforestation dans la chaîne d’approvisionnement liée au bœuf et au soja, une réduction 
de la part de produits carnés commercialisés dans les magasins du groupe Carrefour. La politique du 
groupe doit être transparente et doit s’appliquer à l’ensemble des supermarchés du groupe. 
Par ailleurs une politique cohérente sur les protéines doit notamment inclure la réduction des produits 
carnés. D’ici à 2030, s’engager à réduire de 50 % les produits d’origine animale vendus dans les magasins 
Carrefour. Cette politique doit inclure d’ici à 2030, la réduction de 45% des émissions de méthane à 
l’échelle du groupe et des fournisseurs. Concernant les émissions de type 3, le groupe doit réaliser un 
audit externe complet de son empreinte.
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L’ÉLÉVAGÉ ALIMÉNTÉ TOUJOURS LÉ FRONT  
DÉ LA DÉFORÉSTATION ÉN AMAZONIÉ

Schéma 1 : Déforestation détectée (km²) par le système DETER  
du 1er janvier au 31 octobre de 2008 à 2022. 

Source : INPE (2022)

a) Une déforestation et des feux records au Brésil en 2022 
La déforestation en Amazonie brésilienne a atteint 904 km² rien que pour le mois d’octobre 
2022, un record pour ce mois de l’année, selon l’INPE,1 et ce à moins de deux mois de la fin du 
mandat du président d’extrême droite Jair Bolsonaro. 

En seulement dix mois, 2022 est devenue l’année la plus sombre depuis 15 ans concernant la 
déforestation en Amazonie. Toujours d’après l’INPE, 9 494 km² de végétation ont déjà été rayés 
de la carte (voir schéma 1). C’est 20 % de plus qu’en 2021. La superficie des terres brûlées 
(forêts, pâturages et autres) a augmenté de 40 % en Amazonie (plus de 1,6 million d’hectares) 
entre les mois de janvier et septembre 2022, en comparaison avec la même période en 2021. 
Pour le mois de septembre, on a même constaté une augmentation de 71 % en 2022 par 
rapport à 2021. Près de la moitié des feux observés en 2022 par MapBiomas au Brésil ont 
concerné le biome de l’Amazonie. En y ajoutant le Cerrado, ces deux régions représentent 95 % 
de la superficie brûlée dans le pays, de janvier à septembre 2022. 
Le Mato Grosso, où Mighty Earth a réalisé une enquête avec Repórter Brasil, est l’État qui a 
été le plus affecté par les feux au cours des neuf premiers mois de l’année 2022. Entre janvier 
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et septembre de cette année, 11 749 938 hectares ont été brûlés dans l’ensemble du Brésil 
(Mapbiomas, 2022)2.

Les feux dans l’état du Mato Grosso pourraient s’aggraver
Une analyse3 de notre partenaire Instituto Centro de Vida (ICV), basée sur les données 
de la plateforme Global Fire Emission Database (GFED/NASA), montre que de janvier à 
début août 2022, près de 30 % des incendies en Amazonie légale se sont produits dans 
le Mato Grosso, ce qui correspond à 1 million d’hectares. Sur ce total, 60 % des incendies 
ont concerné le biome amazonien, 39 % le Cerrado, et 1 % le Pantanal. Les propriétés 
rurales (enregistrées dans le registre environnemental rural — CAR) représentaient 59 % 
des zones brûlées, suivies par les terres autochtones.
Un autre rapport publié par l’ICV, en février 20224, indique qu’entre août 2008 et juillet 
2019, un cinquième de la déforestation totale dans le Mato Grosso a eu lieu dans les 
exploitations de soja. Dans ces propriétés, 92 % des terres déboisées étaient illégales. Un 
tiers des terres illégalement déboisées dans les exploitations de soja du Mato Grosso a 
été planté en soja en 2019. 

Cette situation risque de s’aggraver en raison d’un nouveau projet de loi qui a fait son 
entrée au Congrès national. La proposition du PL 337/2022 O consiste à exclure l’État du 
Mato Grosso de la zone de protection de l’Amazonie légale, où la déforestation est limitée 
par une exigence du code forestier brésilien. L’obligation de préserver la végétation 
native dans les zones cultivées du Mato Grosso ne serait que de 20 %, contre 80 % dans 
les zones de forêt amazonienne, et 35 % dans les zones du Cerrado actuellement. Dans 
une étude publiée dans la revue Die Erde5, des chercheurs brésiliens préviennent qu’un 
tel changement permettrait de déboiser légalement une vaste zone et d’augmenter les 
émissions de carbone. L’agrobusiness est la principale force économique intéressée par 
cette proposition.
Dans différents États où le groupe Carrefour s’approvisionne en viande, des cas de déforestation 
sont liés à des abattoirs JBS.

Feux dans des fermes au sud de Nova Banderas, Alta Floresta, Mato Grosso. Brésil. 29/08/2022. Crédit : Repórter Brasil/Mighty Earth
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b) JBS liée à une ferme impliquée dans des feux massifs 
En août 2022, au plus fort de la saison des feux, Repórter Brasil, en collaboration avec 
Mighty Earth, s’est rendu dans le nord de l’Amazonie, dans l’État du Mato Grosso, pour 
analyser l’effet des feux sur l’environnement et la population locale, et a découvert 
que, dans certains cas, des incendies avaient consumé de vastes zones précédemment 
déboisées, indiquant des feux criminels. Un cas a particulièrement retenu notre attention 
et démontre le laxisme de JBS dès lors qu’il s’agit de surveiller ses fournisseurs. 

Dans la Fazenda Rondon, à Nova Bandeirantes, dans l’État du Mato Grosso, un incendie  
a consumé une grande partie de la propriété forestière entre le 20 et le 25 août.  
Lorsque l’équipe était sur place, le 26 août, des milliers de souches d’arbres sciés brûlaient 
encore, provoquant une brume artificielle qui altérait la vision et brûlait les yeux. « Si la 
forêt a été coupée avant, il doit s’agir d’un incendie criminel, n’est-ce pas ? », a déclaré un 
petit agriculteur qui travaille depuis deux ans comme pompier communautaire au 
sein du service d’incendie de Nova Bandeirantes, et qui a participé à la lutte contre 
l’incendie illégal de la Fazenda Rondon. Au Brésil, entre les mois de juillet et octobre, 
tous les feux dans l’État du Mato Grosso sont considérés comme illégaux6.

Feux dans la fazenda Rondon. Alta Floresta, Mato Grosso, 29/08/2022. Crédit : Repórter Brasil/Mighty Earth
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La Fazenda Rondon élève du bétail et a vendu des dizaines de lots de bétail à JBS au cours  
des dernières années. Le transformateur de viande avait déjà écarté la propriété de sa liste  
de fournisseurs lorsque cet incendie d’aout 2022 a éclaté, a‑t‑il déclaré à Repórter Brasil, mais  
il ne l’a fait que plusieurs mois après la publication de l’embargo initial sur l’exploitation.
Par conséquent, selon Repórter Brasil, JBS a acheté via à minima ses abattoirs de Colider et 
Alta Floresta du bétail au moment où la Fazenda Rondon perdait 630 hectares de forêt primaire, 
entre février et juillet 2021. L’exploitation perdra encore 369 hectares avant la fin de cette même 
année. Au total, cette déforestation équivaut à près de mille terrains de football.
JBS a déclaré à Repórter Brasil qu’elle « n’achète pas aux fermes  qui sont impliquées dans  
la déforestation et les embargos environnementaux ». JBS affirme par ailleurs que ses relations 
commerciales avec la Fazenda Rondon respectent les protocoles de l’entreprise. Toujours selon 
JBS, un problème de synchronisation des données entre l’agence nationale IBAMA et celle  
du Mato Grosso justifierait ces achats illégaux.
Ces pratiques montrent le peu de sérieux de JBS à l’égard des données sur les pratiques 
illégales des fermes.
Concernant Carrefour l’enquête décrite ci-bas indique que le groupe s’approvisionne encore 
aujourd’hui d’abattoirs du Mato Grosso et notamment des deux abattoirs de JBS incriminés  
de Colider et Alta Floresta décrits ci‑haut. 23 produits bœufs sont issus de ces deux abattoirs. 
Sans information publique sur la gestion des alertes nous ne pouvons savoir si le groupe 

Feux au Mato Grosso le 29 août 2022. Crédit : Reporter Brasil / Mighty Earth
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Carrefour avait identifié l’illégalité de cet approvisionnement.7

c) De nouveaux liens entre les abattoirs JBS du Rondônia et  
     la déforestation illégale  
Dans le Rondônia, selon une autre enquête publiée par Repórter Brasil et Greenpeace, le 
11 novembre 2022, JBS a admis avoir acheté via ses abattoirs situés à Porto Velho, São Miguel 
do Guaporé et Vilhena près de 9 000 bovins à un criminel décrit par les procureurs comme 
« l’un des plus grands déboiseurs du Brésil », à la suite d’une enquête conjointe de Repórter 
Brasil, Greenpeace Brésil et Unearthed8.
Les bovins achetés par JBS entre 2018 et 2022 provenaient de fermes situées en Amazonie 
appartenant à l’éleveur Chaules Pozzebon ou à sa famille, qui avaient illégalement détruit 
 au moins 2 844 hectares de couverture forestière.
Pozzebon et sa mère possèdent trois exploitations bovines dans l’État du Rondônia  
qui approvisionnaient JBS et dans lesquelles l’enquête de novembre a identifié une 
déforestation illégale : Fazenda Rio Preto, Fazenda Rio Branco et Fazenda Pedra Preta9.
Les registres de l’IBAMA recensent de multiples embargos et amendes pour des zones 
déboisées au nom de Pozzebon, pour la période allant de 2006 à avril 2022. 
Alors que Pozzebon faisait l’objet d’une enquête et d’un procès, et que l’affaire était couverte 

Vue aérienne de la zone brûlée de la fazenda Rondon. Alta Floresta, Mato Grosso, 29/08/2022. Crédit : Repórter Brasil/Mighty Earth 
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par les médias brésiliens, JBS a continué à acheter du bétail provenant de fermes appartenant 
au chef de gang et à sa famille proche, sachant que les avocats de Pozzebon niaient les liens de 
déforestation. 
Lorsque l’équipe de Repórter Brasil a présenté les preuves à JBS, ils ont confirmé que les 
registres d’achat étaient exacts et a admis avoir acheté du bétail au groupe depuis 2015.
Depuis, JBS a pris des mesures concernant ces approvisionnements. Cependant, comment est‑il 
possible que le système interne du groupe JBS, leader mondial de la viande, n’ait pu être alerté 
sur ce cas ? Il y en a sûrement d’autres. Si JBS applique honnêtement sa politique, elle doit être 
bien plus rigoureuse et transparente. Si des ONG sont capables d’identifier ces cas, JBS doit 
pouvoir les anticiper et les éviter.
L’analyse de Mighty Earth montre que 17 produits vendus dans cinq magasins (les Carrefour 
de São Carlos, Manaus et Piracicaba, et les Atacadão de Limeira et Piracicaba dans les États de 
São Paulo et Amazonas) proviennent de l’abattoir JBS incriminé de São Miguel do Guaporé em 
Rondônia. Quant à l’abattoir JBS de Vilhena, déjà cité dans le rapport Carrefour nous enfume 
de septembre 2022, deux produits identifiés dans des supermarchés Sam’s Club et un magasin 
Atacadão en proviennent.

d) Déforestation récente dans la chaîne d’approvisionnement de 

Silo au brésil. Photo : Shutterstock

Déforestation et feux récents dans le Rondônia au nord de Ariquemes. 18 Septembre 2022. Crédit : Mighty Earth
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JBS liée à d’autres États amazoniens
JBS est aussi concernée par des cas de déforestation liés à des abattoirs présents dans d’autres 
États amazoniens. 

Source et date État Description du cas 
Abattoir concerné  
et lien avec Carrefour 

AidEnvironment10.
Realtime Deforestation 
Monitoring.
Juin 2022 

Mato 
Grosso  

La Fazenda Gaúcha (Fazenda Lucata I et II), située dans la ville 
de Juara, a déboisé 1 311 hectares entre janvier 2021 et avril 
2022. Le propriétaire (Luiz Carlos Tavares, STX Agropecuária) 
possède encore dix autres propriétés dans l’État du MT. Il est 
lié à plusieurs fermes vendant des bovins directement à JBS, y 
compris aux abattoirs de Pontes e Lacerda, Juína et Diamantino 
(Mato Grosso). 

SIF 51 — Pontes e Lacerda : 
onze produits carnés identifiés par Mi-
ghty Earth dans les magasins Carrefour 
des États de SP et MT  
(Atacadão São Carlos, Limeira e Cuiabá).
SIF 3000 — Diamantino : cinq types des 
produits (viande de bœuf fraîche) iden-
tifiés par Mighty Earth dans l’État de São 
Paulo (Atacadão São Carlos, Piracicaba et 
Araras, Sam’s Club Piracicaba).

Aid Environment 
Realtime Deforestation 
Monitoring.
Juin 2022 

Mato 
Grosso 

La Fazenda Canadá, située à Colniza (MT), est la propriété de 
Cícero Durski, membre d’une famille d’exploitants forestiers du 
Mato Grosso, du Rondônia et du Paraná. La propriété s’est vue 
infliger plusieurs amendes liées à l’exploitation illégale de bois. 
Cette ferme fournit directement 23 abattoirs JBS, dont celui 
d’Alta Floresta (MT), et indirectement les abattoirs JBS de Pedra 
Preta (MT) et de São Miguel do Guaporé (RO).

SIF 4302 (Alta Floresta) : 16 types de 
produits identifiés par Mighty Earth 
dans cinq villes de l’État de São Paulo.
SIF 2019 (Pedra Preta) : onze types de 
produits carnés identifiés par Mighty 
Earth. 
SIF (São Miguel do Guaporé) : 17 pro-
duits identifiés par Mighty Earth dans 
les États de São Paulo et Amazonas.

Envol  vert11. Groupe 
Casino, éco-responsable 
de la déforestation. Rap-
port bœuf. Juin 2020.

Mato 
Grosso 

La Fazenda Ellus a déboisé 2 774 ha de forêt depuis 2019, dont 
1 962 ha à l’intérieur d’une aire de protection permanente (aire 
protégée) ; 50 feux ont été détectés en 2019. Elle fournit des 
bovins à l’abattoir JBS d’Araputanga (2018 et 2019).

SIF 2979 (Araputanga) : huit types de 
produits (viande fraîche et congelée) 
identifiés par Mighty Earth dans les ma-
gasins Carrefour, Sam’s Club et Atacadão 
à Piracicaba, São Carlos, São Paulo et 
Limeira (São Paulo). 

Envol Vert12. 
Groupe Casino, 
éco-responsable de la 
déforestation. Rapport 
bœuf. Juin 2020.

Mato 
Grosso 

Dans la Fazenda Santo Antônio, 649 ha ont été déforestés illéga-
lement (10 % de la surface totale), dont une partie à l’intérieur 
d’une aire de protection permanente (aire protégée). 268 ha 
sont sous embargo depuis 2016. Environ 239 000 € d’amendes 
environnementales en 2012.
Dans la Fazenda Bianchini, localisée dans la municipalité du 
Nova Ubirata (MT), 1 171 ha ont été déforestés illégalement 
entre 2012 et 2017. Des zones ont été placées sous embargo.
Les deux propriétés sont des fournisseurs directs à l’abattoir JBS 
de Diamantino dans le Mato Grosso (2018 et 2019).

SIF 3000 — Diamantino : six produits 
à base de bœuf identifiés par Mighty 
Earth dans l’État de São Paulo (Atacadão 
São Carlos, Piracicaba et Araras, Sam’s 
Club Piracicaba).

Global Witness13. 
Cash cow. 
Juin 2022.

Pará JBS a acheté du bétail à au moins 327 fermes accusées de 
déforestation illégale dans l’État du Pará entre 2017 et 2019. 
Plusieurs d’entre elles étaient liées à de graves violations des 
droits humains et à l’accaparement des terres. Un audit fédéral a 
révélé que 43,7 % des achats de bétail de JBS au Pará, y compris 
dans les abattoirs de Marabá et de Santana do Araguaia, étaient 
irréguliers de 2018 à 2019. Certains propriétaires bloqués par 
JBS en raison de ces crimes (comme Sergio Luiz Xavier Seronni) 
ont continué à vendre du bétail aux abattoirs JBS au Pará sous 
les noms de plusieurs membres de leur famille.

SIF 457 (Maraba) : cinq types de 
produits à base de bœuf identifiés par 
Mighty Earth dans les magasins de 
Piracicaba, Araras et Limeira (São Paulo).
SIF 1110 (Santana Do Araguaia) : un 
type de produit à base de bœuf identifié 
par Mighty Earth dans le magasin Ata-
cadão de Piracicaba (SP).

Tableau 1 : cas de déforestation récente dans des fermes connectées à des abattoirs JBS au Brésil, et les 
liens vers des produits à base de bœuf identifiés en octobre 2022 par Mighty Earth. 

Sources : compilation de rapports Global Witness, Envol Vert, AidEnvironment, Repórter Brasil, Greenpeace

Au total, et sur un échantillon non exhaustif d’études postérieures à 2020, sur les 310 échantillons 



Carte 1 : Les dix abattoirs JBS cités comme étant en 
lien avec la déforestation par des rapports récents. 

Sources : Compilation de rapports Global Witness, 
Envol Vert, AidEnvironment, Repórter Brasil, 

Greenpeace. 

Viande de bœuf fraîche issue de l’abattoir JBS de 
São Miguel do Guaporé (SIF 175), produite  

le 12/10/2022 et identifiée par Mighty Earth 
dans le magasin Atacadão de Piracicaba  

(État São Paulo) le 30/10/2022. 
Source : Mighty Earth 
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de produits carnés vendus par Carrefour identifiés au cours de notre enquête, en incluant 
l’abattoir de Pimenta Bueno déjà décrit dans le rapport « Carrefour Nous Enfume » de mIghty 
Earth, 85 proviennent des dix abattoirs JBS incriminés par ces études. On retrouve ces produits sur 
l’ensemble du territoire du Brésil, dans les magasins Carrefour, Atacadão ou dans les anciennes 
enseignes BIG rachetées par Carrefour Brésil. Sur ces dix abattoirs JBS, seuls deux ont été 
suspendus par le groupe sans que Carrefour explique les critères de sélection, et de manière 
partielle, puisque, comme nous le verrons plus bas, certains produits issus de ces abattoirs sont 
encore commercialisés dans le groupe.  

Zone de forêt de Cerrado bresilien détruite par un feu de forêt. Photo : Shutterstock
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LÉS ÉNGAGÉMÉNTS QUÉSTIONNABLÉS 
DU GROUPÉ CARRÉFOUR
a) Un document d’enregistrement universel peu clair 
Carrefour a publié son document d’enregistrement universel pour l’année 2021 en avril 2022.14 
En effet, les sociétés cotées sur le marché réglementé de l’Union européenne ont un devoir de 
transparence à travers la production d’un document d’enregistrement universel. 
Dans le document de 2022, Carrefour annonce : 
« […] à la suite des alertes remontées dans l’État de Rondônia (considéré comme à haut risque 
de déforestation), Carrefour a décidé de suspendre l’achat de viande originaire des fermes de 
cet État auprès du fournisseur JBS. Par ailleurs, depuis 2021, une pénalité est applicable aux 
fournisseurs qui seraient en retard dans l’envoi des données nécessaires au monitoring mensuel 
des achats en viande. »

Aucune information n’est donnée sur une reprise potentielle de la commercialisation de produits 
carnés issus de ces abattoirs. Aucune information non plus n’est donnée sur les critères justifiant  
la fin de la suspension des abattoirs. Il n’y a pas non plus de plateforme de suivi de ces alertes.

b) Un droit de réponse et des déclarations dans la presse déjà bancales
Par ailleurs, avant la publication du premier rapport Carrefour nous enfume15, Mighty Earth avait 
proposé au groupe Carrefour de publier un droit de réponse, reçu le 2 septembre 2022 : 

• Nous prenons acte du rapport que vous nous avez transmis ce mardi 30 août. Il comprend de 
nombreuses informations détaillées notamment concernant plus d’une centaine de produits sur 
laquelle Mighty a investigué. Nous intégrons ces éléments à notre processus d’alerte en accord 
avec notre plan de vigilance et lançons une investigation sur l’ensemble des données transmises.  

• Comme chacune des alertes que nous recevons, les cas que vous y soulevez nécessitent une 
étude attentive conformément au processus d’alerte du Groupe. Nous prendrons les mesures 
adéquates en fonction des résultats et reviendrons vers vous avec les décisions prises. 

• En parallèle de ce processus d’investigation, nous prenons dès à présent des mesures 
préventives en suspendant toute commercialisation de bœuf issu des deux abattoirs de JBS 
au Rondônia à Pimenta Bueno et à Vilhena mis en évidence dans votre rapport.

À la date de publication du présent rapport, le groupe Carrefour n’a toujours pas communiqué 
l’état d’avancement de ses investigations, ni publiquement ni à Mighty Earth. Par ailleurs, le 
groupe a annoncé suspendre à nouveau toute commercialisation de bœuf issu de ces deux 
abattoirs JBS. 
Mighty Earth a donc la preuve que Carrefour avait bien repris ses relations commerciales avec 
ces deux abattoirs, malgré les éléments mentionnés dans leur document d’enregistrement 
universel publié quatre mois plus tôt. La véracité des éléments publiés sur ce document officiel 
est donc questionnée, d’autant plus que la mise en place de la suspension publique n’a pas été 
appliquée à l’ensemble du périmètre du groupe.



CARREFOUR NOUS ENFUME… TOUJOURS ! |  13

En outre, le groupe a régulièrement communiqué à la presse ces deux derniers mois (20h 
France 216, Cash investigation17, France Inter18) sur la suspension de ses relations commerciales 
avec ces mêmes abattoirs JBS dans le Rondônia. 

Enfin, la directrice de l’engagement 
du groupe Carrefour a déclaré dans 
le reportage de France 2 : « On pense 
qu’on a suspendu ces deux abattoirs, 
on les a suspendus début septembre ». 
« Penser » que cette suspension a été 
effective montre à minima le manque 
de rigueur dans la mise en œuvre du 
plan de vigilance du groupe.19 Mighty 
Earth demande la mise en place d’une 
plateforme publique dynamique de suivi 
des alertes et que le groupe justifie les 
suspensions des abattoirs en se fondant 
sur des critères clairement définis dans  
sa politique. 
La question posée dans ce rapport est 
celle de l’application réelle de cette 
politique à l’ensemble des magasins  
du groupe au Brésil.

C) Des engagements qui ne sont toujours pas à la hauteur  
     des enjeux 
Le 8 novembre dernier, le groupe Carrefour annonçait via son PDG sa stratégie 202620. Alors 
que le groupe va poursuivre son expansion au Brésil, aucune nouvelle annonce sur la question 
de la déforestation n’a été faite. L’annonce est un quasi‑copier‑coller de celle du 5 septembre 
2022, et ce malgré l’élection de Lula, et malgré les déclarations du secteur bovin du 7 novembre 
dernier à l’occasion de la COP 27. Ce dernier s’est engagé à ne plus proposer de viande 
provenant des fournisseurs directs et indirects liés à la déforestation de l’Amazonie et du 
Cerrado, à partir de 2025.
Le groupe Carrefour a donc annoncé le 8 novembre 2022 :  

− Au Brésil, la viande bovine de marque Carrefour sera totalement « deforestation free » d’ici 
2026, en sortant des zones à risque et en déréférençant toute ferme située dans ces zones. 
Cet engagement s’appliquera de la même manière aux autres marques vendues dans les 
magasins Carrefour d’ici 2030.

− Le Groupe crée un Comité Forêt constitué d’experts pour le guider dans ses actions de lutte 
contre la déforestation. Carrefour crée également un fonds doté de 10 M€ afin de financer des 
projets contribuant à la préservation de la biodiversité. 

Concernant le soja, aucune nouvelle annonce n’a été communiquée, alors que ce secteur est 
très problématique. Dans les échanges récents entre Carrefour et Mighty Earth, seules des 
avancées sur le plan d’action des marques propres du groupe en France sont évoquées. Les 
noms des négociants en soja21 seront désormais communiqués, mais cette information est trop 
partielle, car elle ne concerne que la France et les marques propres du groupe. Par ailleurs, seuls 

Le Financial Time diffusant la campagne Carrefour nous enfume ! 
Non publiée dans les médias français. Source : Mighty Earth
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les noms des principaux négociants sont indiqués, sans lien avec les ports, et encore moins avec 
les municipalités brésiliennes d’où provient le soja. Enfin, tous les négociants figurent bien sur la 
liste des fournisseurs, mais il n’est pas indiqué quelles parts ils représentent les uns par rapport 
aux autres. Ces informations ne répondent qu’aux obligations minimales. 

LA RÉALITÉ DÉ LA MISÉ ÉN PLACÉ 
DÉS ÉNGAGÉMÉNTS CARRÉFOUR
 

a) Les produits à base de bœuf provenant des abattoirs JBS  
de l’État de Rondônia ont été vendus massivement par  
Carrefour Brésil entre mai et août 2022 
Le rapport Carrefour nous enfume22, publié par Mighty Earth en septembre 2022, comportait 
une analyse inédite d’un échantillon de 102 produits répertoriés dans six magasins Carrefour 
répartis dans six villes différentes du Brésil.
Nous avons trouvé que 72 % des produits identifiés provenaient d’abattoirs JBS. Le groupe 
Carrefour proposait par ailleurs massivement (12 % de l’ensemble des produits échantillonnés), 
et dans tout le Brésil, de la viande provenant d’abattoirs du Rondônia en Amazonie. Le rapport 
montrait aussi que ces abattoirs JBS étaient liés à la déforestation d’un territoire autochtone. 
En élargissant son périmètre d’analyse, ce nouveau rapport vise à évaluer la mise en œuvre  
des mesures annoncées par le groupe.

b. Une vaste enquête menée dans des magasins au Brésil  
sur un échantillon trois fois plus important afin de vérifier  
la mise en œuvre de la nouvelle politique Carrefour
À la suite du rapport de Mighty Earth de septembre 2022, le groupe Carrefour a annoncé 
publiquement avoir cessé de s’approvisionner en viande provenant des abattoirs JBS du 
Rondônia. Un mois plus tard, nous sommes allés vérifier si le groupe avait tenu ses promesses. 
Notre échantillon d’analyse a comporté un plus grand nombre de supermarchés et de produits 
à base de bœuf. Les méthodes de recherche et de calcul utilisées dans le rapport précédent  
ont été répliquées.

Méthodologie : 

1‑ Identification et visite des supermarchés 
Dix supermarchés du groupe Carrefour ont été visités au Brésil au cours du mois d’octobre 2022 :

• Atacadão : Limeira/São Paulo (SP), Araras/SP, Piracicaba/SP, São Carlos/SP, Cuiaba/Mato 
Grosso (MT) ;

• Sam’s Club : Piracicaba/SP ;
• Carrefour : Piracicaba/SP, São Carlos/SP, São Paulo/SP, Manaus/AM ;
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2 ‑ Identification des produits à base de viande de bœuf : viande fraîche et viande congelée 
(picanha, contra‑filé, maminha), viande séchée, viande transformée (par exemple, les 
hamburgers), de différentes marques et origines ;

3 ‑ Photographie des produits identifiés, en faisant attention aux informations suivantes : 
numéro d’identification de l’abattoir (SIF — Sistema de Inspeção Federal), date de production/
abattage, type/caractéristiques du produit ;

4 ‑ Systématisation des données des produits et des abattoirs (nom, localisation) ;
5 ‑ Mise en relation des données primaires collectées dans les supermarchés avec l’évaluation 

des abattoirs (numéros SIF) disponible dans l’application Do Pasto ao Prato23, en se basant 
sur les risques associés à la déforestation, l’inspection sanitaire, les feux et les conditions de 
travail (travail en conditions analogues à l’esclavage) ;

6 ‑ Analyse quantitative et qualitative des données.

Cartes 2 : les dix magasins du groupe Carrefour au Brésil concernés  
par l’enquête Mighty Earth en octobre 2022.

Source : Mighty Earth
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c) Les résultats de l’enquête montrent que des produits  
provenant du Rondônia censés être suspendus, sont toujours  
vendus dans les magasins du groupe Carrefour au Brésil
En octobre 2022, 310 produits à base de viande de bœuf ont été identifiés dans les supermarchés 
du groupe Carrefour des sept villes différentes qui ont fait l’objet de l’enquête de Mighty Earth. 
Parmi ces produits, 67 % d’entre eux (209 sur 310) provenaient d’abattoirs JBS ; 
La part des produits JBS de l’État du Rondônia a augmenté en octobre (14 %) par rapport au 
mois d’août (12 %). En plus de continuer à s’approvisionner en viande provenant des abattoirs 
JBS de Pimenta Bueno et Vilhena, nous avons également identifié trois nouveaux abattoirs JBS 
du Rondônia fournissant le groupe Carrefour, celui de São Miguel do Guaporé, Rolim De Moura 
et Chupinguaia alors que Carrefour avait annoncé, en avril 2022, arrêter ses approvisionnement 
dans l’État du Rondônia ;
Le nombre des différents types de produits (viande fraîche, congelée ou séchée) de JBS  
en fonction de l’État d’origine est présenté dans le tableau disponible en annexe. Nous 
avons observé une dépendance de Carrefour à l’égard des États de l’Amazonie légale (55 % 
des viandes proviennent des États amazoniens du Mato Grosso, du Rondônia, du Pará e du 
Tocantins), du Pantanal (28 % du Mato Grosso do Sul), et du Cerrado (8 % de l’État de Goiás). 
Ces produits à base de bœuf sont distribués dans tout le pays.

Nombre de produits 
à base de bœuf % de l’origine JBS

Mato Grosso 75 36 %
Mato Grosso do Sul 58 28 %
Rondônia 29 14 %
São Paulo 18 9 %
Goiás 16 8 %
Pará 6 3 %
Tocantins 5 2 %
Minas Gerais 2 1 %
Total JBS 209 100 %

Tableau : origine du bœuf JBS dans les magasins Carrefour du Brésil. 
Source : enquête Mighty Earth 2022

• L’analyse de risque des abattoirs JBS fournie par l’application Do Pasto ao Prato indique que 
80 % des produits à base de bœuf du Mato Grosso (60 sur 75) présentent un risque élevé 
de déforestation, d’incendies et même de risques sanitaires. Ce taux atteint 90 % pour les 
produits du Mato Grosso do Sul (52 sur 58) et 100 % pour les produits du Goiás et du Pará. 
Tous les produits du Rondônia sont classés à risque très élevé de déforestation et d’incendies. 

• En considérant les produits à base de bœuf vendus par le groupe, toutes marques 
confondues (y compris Marfrig, Minerva, des produits importés), nous observons que 38 % 
des produits vendus par l’enseigne Carrefour sont originaires de l’Amazonie, tandis que 
cette proportion grimpe à 44 % pour les enseignes Atacadão et Sam’s Club. Cette tendance 
s’inverse si l’on considère seulement les produits à base de bœuf provenant de JBS.  



Viande fraîche provenant de l’abattoir JBS  
de Pimenta Bueno (SIF 2880), produite  

le 27/09/2022, et identifiée dans le magasin 
Atacadão d’Araras le 22/10/2022. 

Source : Mighty Earth 
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Dans  les quatre magasins de l’enseigne Carrefour visités dans les États de São Paulo et 
d’Amazonas, 58 % des produits JBS provenaient des États de l’Amazonie légale (Mato 
Grosso et Rondônia). Dans les cinq magasins de l’enseigne Atacadão des États de São Paulo 
et du Mato Grosso, et dans le magasin Sam’s Club (Piracicaba/SP), 54 % des produits JBS 
proviennent de l’Amazonie légale (Mato Grosso, Rondônia, Pará et Tocantins).

• Nous avons aussi trouvé des produits à base de bœuf frais comportant une date de 
production postérieure à l’engagement de Carrefour du 2 septembre 2022. Du bœuf frais 
produit à Pimenta Bueno au Rondônia au cours du mois de septembre, a été commercialisé 
par les trois magasins Atacadão dans l’État de São Paulo en octobre 2022.

d) Le groupe Carrefour s’étend au Brésil notamment 
      via les magasins Atacadão incriminés dans cette étude 
Depuis le rachat de BIG, Carrefour « cartonne24 », enregistrant une progression de 19 % de 
ses ventes au 3e trimestre 202225. Selon ses derniers résultats, au cours de la période juillet‑
septembre, le chiffre d’affaires du distributeur s’est élevé à 23,5 milliards d’euros, soit un bond 
de 11,3 %. L’Amérique latine et le Brésil sont clairement devenus la locomotive du groupe,  
avec un chiffre d’affaires en hausse de 24,6 % pour l’Amérique latine.
Dans le détail, l’enseigne Atacadão, acquise par le groupe en 2007, représente, en 2022, 72 % 
des ventes de Carrefour au Brésil26. Ces grands magasins‑entrepôts, qui vendent des produits 
amoncelés sur des palettes ou dans des cartons, sont plébiscités aussi bien par les familles 
modestes que par la classe moyenne. 
Le modèle fonctionne tellement bien que Carrefour prévoit d’importer l’enseigne Atacadão en 
France27. Un premier magasin devrait même être inauguré en Île‑de‑France dès septembre 2023. 
Le PDG de Carrefour Alexandre Bompard a également annoncé vouloir atteindre les 
470 magasins Atacadão au Brésil en 2026, soit 200 magasins de plus par rapport à aujourd’hui28. 

Viande fraîche provenant de l’abattoir JBS de  
Pimenta Bueno (SIF 2880), produite le 23/09/2022,  
et identifiée dans le magasin Atacadão de Limeira  

le 22/10/2022. 
Source : Mighty Earth
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Selon notre enquête, plus de la moitié des produits JBS échantillonnés dans les magasins 
Atacadão (56 %) proviennent d’Amazonie (les abattoirs JBS du Mato Grosso, du Rondônia,  
du Pará et du Tocantins).
Avant son rachat par Carrefour, le groupe BIG avait annoncé29 vouloir étendre le système de 
contrôle de l’origine de la viande bovine produite dans les biomes de l’Amazonie et du Cerrado 
aux magasins Sam’s Club et Maxxi Atacadão. Ainsi, les 398 unités du groupe BIG allaient garantir 
une viande bovine produite sans déforestation illégale ni travail forcé et respectant certains 
critères sociaux et environnementaux. 
Notre enquête montre que le groupe Carrefour n’a pas non plus appliqué sa politique aux 
nouveaux magasins BIG rachetés en 2022.

Magasin Atacadão de São Carlos, octobre 2022.  Source : Enquête Mighty Earth 
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5 - LA POLITIQUÉ DÉ CARRÉFOUR AUJOURD’HUI  
 ÉT LÉS DÉMANDÉS DÉ MIGHTY ÉARTH 

Les annonces de Carrefour La traduction de ces annonces Les demandes de Mighty Earth 

Suspension de toute 
commercia lisation de bœuf 
issu des deux abattoirs de JBS 
au Rondônia à Pimenta Bueno 
et à Vilhena. 
Le groupe Carrefour a indiqué 
publiquement : « Nous 
pensons avoir suspendu 
ces deux abattoirs, nous 
les avons suspendus début 
septembre 2022. » 

Suspension de toute commercialisation, 
seulement après avoir écoulé les stocks 
issus de ces abattoirs. Par ailleurs,  
cette suspension est partielle,  
et ne concerne que certains magasins 
Carrefour, sans transparence sur  
la reprise des relations commerciales  
ni le niveau d’avancement de  
la gestion de l’alerte.
La loi sur le devoir de vigilance 
demande de la rigueur dans la mise  
en œuvre des mesures.

La gestion des alertes et de la mise en œuvre 
des mesures devrait être systématique, 
publique et transparente. De la politique  
de suspension, à la publication des alertes,  
en passant par leur suivi, jusqu’à la reprise  
des relations commerciales conditionnées  
à la mise en œuvre d’une politique solide  
du fournisseur.

La viande bovine de marque 
Carrefour au Brésil sera 
totalement « deforestation 
free » d’ici 2026, en sortant 
des zones à risque et en 
déréférençant toute ferme 
située dans ces zones.  
Cet engagement s’appliquera 
de la même manière aux 
autres marques vendues  
dans les magasins Carrefour 
d’ici 2030. 

Carrefour acceptera dans ses 
magasins de la viande issue de 
la déforestation jusqu’en 2030, 
alors que l’Amazonie se rapproche 
dangereusement du point de bascule.
Le groupe Carrefour ne donne pas  
de définition de la déforestation ni de  
la notion de zone à risque, ce qui rend 
son niveau d’engagement très faible.

Mettre en œuvre une nouvelle politique zéro 
déforestation illégale à effet immédiat  
et zéro déforestation et conversion (ZDC) d’ici  
à 2025, pour les fermes directes et indirectes,  
avec des dates de référence de 2008 pour 
l’Amazonie et de 2020 pour le Cerrado.

Carrefour annonce être  
le leader de la lutte  
contre la déforestation  
en présidant la Forest  
Positive Coalition. 

Carrefour est toujours fortement 
dépendante de JBS qui 
représente les deux tiers de ses 
approvisionnements en produits 
carnés. JBS est considérée comme 
le « Monsanto de la déforestation ». 
Carrefour n’a pas réduit sa dépendance 
au cours des derniers mois. 

Exclure les responsables de la défores
tation : retirer immédiatement JBS de ses 
fournisseurs en viande bovine. Conditionner  
la reprise des relations commerciales à 
l’annonce d’une nouvelle politique considérée 
comme solide par les ONG locales. 
Suspendre, avec effet immédiat, et pour 
l’ensemble du groupe, les dix abattoirs 
JBS incriminés, tant que les fournisseurs  
n’ont pas mis en place une politique solide et 
restauré les dommages. 

Publication de la liste des 
principaux négociants en soja 
liés aux approvisionnements 
de produits animaux de 
marque Carrefour (France30). 

Le périmètre de la transparence sur 
le soja est très faible. Il n’inclut 
que les marques Carrefour pour la 
France, et n’indique que les principaux 
négociants sans préciser les volumes ni 
l’origine exacte du soja (municipalité). 

Publier immédiatement sur une plateforme 
publique dédiée, l’origine du soja au 
niveau du groupe Carrefour (y compris les 
volumes par négociant, les ports, la liste  
des silos et des triturateurs, l’origine du soja, 
ainsi que la proportion de soja provenant  
d’une chaîne d’approvisionnement ZDC).  
Exclure les responsables de la déforestation.
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DROIT DÉ RÉPONSÉ 
DU GROUPÉ CARRÉFOUR

AU RAPPORT DÉ MIGHTY ÉARTH
RÉCU LÉ 24.11.2022

1. Concernant votre enquête au mois d’octobre concernant différents abattoirs et l'exploitation de Fazenda 
Rondo au Mato Grosso : 

Le Groupe Carrefour géomonitore toutes les exploitations qui approvisionnent directement les abattoirs fournis-
seurs de ses magasins au Brésil et bloque celles qui ne sont pas conformes à l’un de ses critères d’approvisionne-
ment. Concernant la ferme Fazenda Rondo, notre investigation indique l’absence de relation commerciale avec 
cette ferme. L’ identification CAR que vous nous avez adressée confirme cette conclusion.

Suite à votre alerte nous sollicitons JBS pour investiguer les pratiques de cette ferme et stopper tout approvision-
nement auprès de celle-ci, y compris pour des produits qui ne seraient pas destinés à Carrefour. Nous réaffirmons 
notre demande d’une politique globale des abattoirs, qui s’applique à l’ensemble de leurs opérations en complé-
ment des garanties concernant les marchandises fournies à Carrefour.

2. Concernant la suspension des abattoirs de Pimenta Bueno et Valhena

Nous avons annoncé la suspension le 2 septembre de l'approvisionnement en provenance de deux abattoirs au 
Rondônia suite à votre dernier rapport. Vous nous avez alerté plus récemment sur la présence au mois d'octobre 
de viande issue de ces deux abattoirs, notamment dans certains magasins Atacadao. 

Nous vous remercions pour cette alerte et vous confirmons avoir rencontré un dysfonctionnement dans l'exécu-
tion de cette suspension dans certains magasins du parc. Ce dysfonctionnement est notamment lié à la récente 
acquisition des magasins BIG et de leur intégration progressive au processus de commande. Nous le regrettons et 
travaillons actuellement à sa résolution. Nous étudions si d’autres magasins peuvent être concernés et si d’autres 
processus peuvent expliquer cette situation, comme certains approvisionnements réalisés localement auprès 
d'entrepôts de JBS.

La lutte contre le déforestation au Brésil nécessite un traitement structurel pour modifier les schémas d’approvi-
sionnements et de traçabilité. Vos alertes renforcent le bien fondé de notre nouveau plan d'action communiqué 
le 8 novembre 2022, où nous avons annoncé assurer l’absence de déforestation dès 2026 pour les produits à 
marque Carrefour au Brésil.

3. Concernant les annonces des traders et producteurs de viande à l’occasion de la COP27 

Nous saluons l’élaboration d’une politique conjointe de lutte contre la déforestation par les traders et produc-
teurs de viande. Cependant, nous estimons que la trajectoire élaborée pour le boeuf doit être renforcée pour 
assurer une protection immédiate de l’Amazonie et pour l’établissement de dates de références (“cut of date”)
exigeantes, alignées avec celles de Carrefour. Nous réaffirmons la feuille de route de Carrefour, définie en sep-
tembre dernier et renforcée début novembre, qui fixe des objectifs ambitieux et atteignables.
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Pour mémoire nos engagements sont les suivants :

• Suppression de 50% des approvisionnements de fermes à risques d’ici 2026
• 100% de la marque Carrefour garantie de fermes sans déforestation en 2026
• Suppression de 100% des approvisionnements de fermes à risques en 2030.

Concernant les détail des différents biomes nos échéances sont les suivantes :

Amazonie : 

• cut off date en 2008 et mis en oeuvre depuis 2016 pour le direct et illégal, 
• cut off date 2009 et et mis en oeuvre depuis 2020 pour le direct et légal, 
• cut off date 2008 et échéance 2025 pour l’ indirect et illégal,
• cut off date 2019 et échéance 2025 pour l’ indirect et légal

Pour le Cerrado : cut of date en 2020 et deadline en 2030 pour direct et indirect, légal et illégal.

4. Concernant le soja et la transparence de nos approvisionnements

Nous réaffirmons notre volonté d’engager les importateurs de soja dans une réduction de leurs risques pour 
l’ensemble des volumes importés en France (et plus largement pour l’ensemble de leurs activités). Nous vous 
confirmons utiliser l’ensemble des solutions suivantes pour faire évoluer les pratiques du marché :

• soja ou protéines végétales françaises,
• réduction des volumes à risques en utilisant l’outil d’évaluation des risques de la SNDI ou les évaluations des 

traders mises en place dans le cadre du STC ,
• certification garantissant l’absence de déforestation,
• traçabilité géographique garantissant une origine (pays) ou une municipalité à faible risque.

Enfin, concernant la transparence de nos approvisionnements, nous avons réalisé une publication de nos fournis-
seurs et des principaux importateurs de soja présents dans nos approvisionnements en France en 2022, unique 
sur le marché français. Nous augmenterons progressivement, l’étendue de notre reporting en matière de lutte 
contre la déforestation.

5. Transparence sur les alertes reçues et leur traitement 

Nous prenons en compte votre demande. Nous prévoyons une plateforme de transparence dédiée en 2023. 
Nous vous présenterons prochainement plus de précisions sur cet outil à destination de nos différentes parties 
prenantes.

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez échanger sur ces réponses.


