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RÉSUMÉ  

Malgré une décennie d’engagements des supermarchés et 
grandes entreprises de biens de consommations à mettre fin 
à la déforestation dans leurs chaînes d’approvisionnement, la 
destruction des forêts et de la végétation naturelle du Brésil pour 
produire du soja et du boeuf se poursuit à un rythme effréné. 
  
Les chiffres de l’institut spatial brésilien (INPE) de novembre 2020 montrent qu’au moins  
11 088 km2 de forêt amazonienne ont été rasés rien qu’entre août 2019 et juillet 2020 –  
soit plus que la surface du Liban ou du Quatar. Le record de la décennie.2

  
Le nouveau Deforestation Tracker développé par Mighty Earth évalue la performance  
des dix négociants de bœuf et de soja opérant au Brésil. En se basant sur des images  
satellites, enquêtes et engagements d’entreprises, il est capable de les évaluer en fonction  
de l’ampleur, la gravité et la réactivité face aux cas de déforestation et conversion dans  
leurs chaînes d’approvisionnement.
  
Le Tracker montre la déforestation et le défrichage liés à ces entreprises depuis mars 
2019, tels que relevés par le système de surveillance Rapid Response de Mighty Earth et 
Aidenvironment, qui a détecté plus de 200 000 hectares de conversion. Une superficie 
nettement supérieure à celle de Londres, et équivalente à une mégalopole telle que  
Mexico, Bangkok ou encore Johannesburg.3

Cette analyse montre que les producteurs de viande JBS et de soja Cargill obtiennent  
les pires notes du traquer. JBS score un 1/100 dans notre évaluation et est associé au 
défrichage ainsi qu’ à la déforestation de 42 538 hectares depuis mars 2019, dont la moitié  
est possiblement illégale. Cargill score un 25/100 et est associé au défrichage, depuis  
mars 2019 également, de 61 260 hectares dont 10 999 possiblement illégal.
  
S’il n’existe pas de « liste blanche » des fournisseurs de soja ou de viande bovine capables  
de garantir une chaîne d’approvisionnement propre à partir du Brésil4, le Tracker montre  
que les négociants en soja Louis Dreyfus Company (LDC), AMAGGI et ALZ Graõs5 obtiennent 
les meilleures performances. Autrement dit, ils ont été associés à une moindre déforestation 
par rapport aux plus mauvais acteurs, Cargill et Bunge.  

Dans les chaînes d’approvisionnement de bœuf, Minerva et Marfrig représentent les meilleures 
performances des entreprises évaluées, avec des scores de 46/100 et 40/100 respectivement.
  
On notera cependant qu’aucune entreprise n’a pris de mesures significatives pour  
remédier aux cas de déforestation identifiés par notre système. Par ailleurs, aucune  
d’entre elles ne possède une chaîne d’approvisionnement sans lien aucun avec  
la déforestation et le défrichage.
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Une analyse approfondie des exportations en provenance du Brésil révèle que les  
entreprises possédant les plus mauvais résultats sont liés à des supermarchés aux  
États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France.6

D’après les informations les plus récentes, JBS représente près de la moitié des produits  
de bœuf exportés du Brésil vers les Etats-Unis.7 De plus, l’exposition des supermarchés 
américains augmentera drastiquement après que le gouvernement ait éliminé des  
restrictions de l’import de bœuf frais et congelé provenant du Brésil en mars 2020.8

Les supermarchés européens sont aussi exposés aux pires négociants de soja. Cargill  
détient 70 % du marché d’importation du soja brésilien au Royaume-uni. Cargill et Bunge 
détiennent aussi une partie importante du marché en France, au Pays-Bas et en Allemagne.  
Le soja entre donc dans la chaîne d’approvisionnement en tant que nourriture animale  
puis sous la forme de poulet, porc et produits laitiers.
  
En Europe et aux Etats-Unis, les supermarchés achètent d’énormes quantité de bœuf,  
poulet, poisson élevé, porc et produits laitiers. Ils jouent donc un rôle essentiel pour  
garantir aux consommateurs l’accès à une viande qui ne participe pas à la déforestation.
  
Plus précisément, les équipes de direction et d’approvisionnement des supermarchés 
devraient : 

 � S’assurer que l’entreprise applique une politique stricte de non-déforestation et  
de non-conversion qui couvre à la fois la viande bovine et le soja ainsi que toutes  
les régions d’approvisionnement. 

 � Prévoir des clauses conditionnelles de non-déforestation dans les contrats des 
fournisseurs de viande du supermarché. 

 � Améliorer la traçabilité de la chaîne logistique de la viande afin d’inclure des 
informations publiques sur les accords d’approvisionnement pour les fournisseurs  
directs et indirects. 

 � Pour les fournisseurs et les négociants qui ne respectent pas la politique de l’entreprise  
en matière de non-déforestation et de non-conversion, les supermarchés devraient 
privilégier une approche progressive consistant à mobiliser, retenir, suspendre puis 
exclure, comme le recommande l’Accountability Framework Initiative, avec une  
suspension immédiate en cas de non-respect répété. 

 � À moins que les entreprises les moins bien notées réalisent des progrès significatifs,  
les supermarchés devraient privilégier les négociants les plus performants en  
matière de lutte contre la déforestation et le déboisement selon l’évaluation du  
tracker de Mighty Earth.
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TRACKER MIGHTY EARTH  
DE LA DÉFORESTATION  
LIÉE AU SOJA ET AU BÉTAIL 
AU BRÉSIL 

La demande insatiable de viande en Europe, aux États-Unis et  
dans les pays développés a entraîné une explosion de la demande 
de produits à base de viande bovine, mais aussi de la demande  
de soja, utilisé comme protéine bon marché pour nourrir les porcs, 
poissons d’aquaculture, poulets et vaches laitières. 

Cette augmentation de la consommation de viande a poussé les exploitations agricoles au 
Brésil à s’étendre dans les zones forestières et la savane tropicale, provoquant ainsi une série 
de catastrophes environnementales et humaines : déforestation, défrichage de la végétation 
indigène et accaparement des terres. La viande bovine et le soja sont devenus les deux 
principaux moteurs de la conversion des terres en Amérique latine. 
  
Ces deux phénomènes, la déforestation et défrichement, sont majoritairement contrôlés 
par une poignée d’entreprises qui font le commerce du soja et du bétail. Ces négociants en 
soja et conditionneurs de viande exercent une influence disproportionnée sur la production 
des « mégafermes » qui les fournissent et jouent donc un rôle clé dans la lutte contre la 
déforestation et la promotion d’une exploitation plus durable des terres au Brésil et dans 
d’autres pays d’Amérique latine. 

Le Soy and Cattle Deforestation Tracker (Tracker de la déforestation liée au soja et au bétail) 
surveille depuis peu ces négociants et conditionneurs de viande, révélant publiquement 
leurs liens avec certains des plus grands cas de conversion des terres au Brésil. Chaque mois, 
Mighty Earth et notre partenaire Aidenvironment publient des rapports Rapid Response 
sur des cas de déforestation et de destruction de la végétation indigène liés aux chaînes 
d’approvisionnement des dix principaux négociants en soja et conditionneurs de viande du 
Brésil qui exportent vers l’UE et les États-Unis.  
 
Sur la base de ces données, le Tracker établit des liens entre les cas et les différents acteurs, et 
évalue les entreprises en fonction de leur réactivité, de l’ampleur et de la gravité du phénomène. 
  
Si le Tracker n’offre pas une image complète de l’ampleur de la déforestation au Brésil, il met 
en évidence plus de 2 000 km2 (soit 200 000 hectares) des pires cas de déforestation et de 
défrichage de mars 2019 à novembre 2020. Il montre également en quoi ces cas sont liés à 
certains des plus grands négociants de soja et de viande actifs au Brésil. 
  



= 1 000 hectares (ha) de déforestation

ACRE
2 409 ha

AMAZONAS
4 903 ha

GOIÁS
4 903 ha

BAHIA
59 279 ha

PARÁ
16 838 ha

MATO GROSSO
78 036 ha

MATO GROSSO DO SUL
437 ha

PIAUÍ
19 983 ha

MARANHÃO
27 848 ha

TOCANTINS
4 427 ha

RORAIMA
6 872 ha

TRACKER DE LA DÉFORESTATION LIÉE AU SOJA  
ET AU BÉTAIL AU BRÉSIL 
Conversion par État détectée par le programme Rapid Response de Mighty Earth  
et Aidenvironment – mars 2019 à novembre 2020
  

Pour les données et la méthodologie complète voir: https://www.mightyearth.org/soy-and-cattle-tracker/ 
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Le Tracker peut jouer un rôle fondamental en aidant les acheteurs et les responsables de la 
chaîne d’approvisionnement des supermarchés à identifier les bons et les mauvais acteurs  
en matière de conditionnement de viande et de commercialisation de soja. Avec les données 
plus récentes sur les principaux cas de déforestation et des informations distinctes sur le 
rôle de leurs fournisseurs à cet égard, les supermarchés sont désormais mieux armés pour 
contraindre les négociants en soja et les producteurs de viande à prendre des mesures 
concrètes. Le Tracker peut aussi leur permettre d’informer leurs propres fournisseurs des 
risques de déforestation. 
  
Par ailleurs, le Tracker (et les rapports Rapid Response qui l’alimentent) confirme les recherches 
scientifiques et les articles de presse qui mettent en lumière la déforestation et le déboisement 
dévastateurs observés dans le Cerrado et en Amazonie.9
  
Au cours des dix dernières années, les supermarchés et les entreprises de biens de 
consommation ont pris divers engagements pour atteindre la déforestation zéro dans leurs 
chaînes d’approvisionnement. Ces engagements englobent ceux de la Déclaration de New 
York sur les forêts de 2014, ainsi que ceux pris dans le cadre du Consumer Good Forum de 
2010. Dans le cadre de l’accord CGF de 2010, 400 entreprises se sont engagées à atteindre 
un objectif de zéro déforestation « nette » dans leurs chaînes d’approvisionnement d’ici 2020. 
Aucune de ces entreprises n’y est parvenue. 
  
Comme le révèle le Tracker, la déforestation et le défrichement à grande échelle se poursuivent, 
à cause des négociants. Les supermarchés et entreprises de biens de consommation qui ont 
pris des engagements fermes en matière de zéro déforestation possèdent désormais des 
informations précises reliant négociants et destruction massive de la végétation. Ils n’ont 
donc plus d’excuse et doivent  appliquer leurs politiques environnementales par le biais d’un 
engagement concret et d’actions commerciales avec leurs fournisseurs. 
  
Bien que notre programme Rapid Response ne mette en lumière que certaines zones  
de conversion des terres, on notera que les cas identifiés représentent, à eux seuls, une 
superficie (225 000 hectares de défrichage) largement supérieure à la ville de Londres et 
équivalente à une mégalopole telle que Mexico, Bangkok ou Johannesburg.10

 
Sur les 10 entreprises évaluées entre mars 2019 et novembre 2020, Cargill, JBS et Bunge sont 
associées à la quantité de déforestation et défrichage dans leurs chaînes d’approvisionnement 
la plus élevée. Au cours de cette période, Cargill et Bunge sont respectivement liés à plus  
de 61 260 et 38 976 hectares de déforestation. En revanche, Louis Dreyfus (l’un des entreprises 
les mieux notées) est associé à 3 881 hectares.11

  
Le Tracker comprend, pour chaque entreprise, une note globale sur 100 qui reflète sa 
performance générale dans notre programme Rapid Response. 
  
Ce score est calculé en pondérant les performances des entreprises dans 6 catégories : 
  

 � Total des cas Rapid Response associés 
 � Destruction totale de la végétation indigène 
 � Total du défrichage potentiellement illégal 
 � Réactivité aux rapports Rapid Response 
 � Résolution des cas associés 
 � Transparence 

Les données et les notes globales sont mises à jour régulièrement. 
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*Mars 2019 à novembre 2020

Note : Données de mars 2019 à novembre 2020 issues des rapports Rapid Response de Mighty Earth. Le défrichage est défini comme « toute 
altération de l’utilisation des terres considérée comme une perte de la végétation indigène par les systèmes d’alerte à la déforestation ». Le 
défrichage potentiellement illégal est défini comme « toute déforestation survenant à l’intérieur d’une réserve ou d’une zone de préservation 
permanente (ZPP) ». Le total des cas illustre un incident de déforestation ou de défrichement qui a été signalé à l’opérateur concerné associé 
au producteur, au propriétaire ou à l’exploitation agricole. Le détail de la méthode et des données peut être consulté ici : https://www.might-
yearth.org/soy-and-cattle-tracker/

COMPARAISON DE LA DÉFORESTATION LIÉE AU SOJA  
ET À LA VIANDE BOVINE DANS LES ÉCOSYSTÈMES DU 
CERRADO ET DE L’AMAZONIE AU BRÉSIL* 

S
O

JA

Company
  Déforestation totale 
  Déforestation possiblement illégale

Nombre de cas de  
déforestation total identifié

Note  
(sur 100)

Cargill 

Bunge

ALZ

COFCO

Louis  
Dreyfus  
Company

ADM

AMAGGI

61 260 
10 999

38 976 

5 029

21 437
807

16 506 
11 533

7 623 

2 882

6 376 
5 113

3 890 

1 215

55

39

14

16

5

5

4

25

31

48

45

64

47

56

0–19 20–39 40–59 60–79 80–100

JBS 

Minerva

Marfrig

B
Œ

U
F

42 538
21 278

14 955
4 164

11 209
5 319

46

15

19

1

46

40
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SUPERMARCHÉS EUROPÉENS 
ET AMÉRICAINS :   
EXPOSÉS AUX PIRES NÉGOCIANTS 
SELON LE TRACKER DE MIGHTY 
EARTH

Pour les entreprises achetant des commodités agricoles et forestières, la traçabilité et 
transparence de la chaîne d’approvisionnement est essentielle pour comprendre les risques 
humains et environnementaux ainsi que pour respecter des engagements pour une chaîne 
d’approvisionnement éthique. La transparence et traçabilité seront aussi essentielles pour se 
conformer aux nouvelles régulations sur la déforestation en Europe, Etats-Unis et Royaume-Uni.

Les supermarchés ne sont pas des acheteurs directs de soja provenant du Brésil, et ils  
sont rarement des acheteurs de bœuf. Cependant, ils devraient être capables de tracer les 
fournisseurs et déterminer leur conformité ou non avec des engagements de non déforestation.

L’”Accountability Framework Initiative” demande aux compagnies de publier les informations 
concernant leurs fournisseurs, l’origine de leurs ressources et la nature ainsi que le statut de 
toute non conformité avec des engagements de non déforestation. Elle recommande aussi 
qu’elles rapportent la proportion du volume de leur chaîne de production qui est traçable  
à chaque fournisseur direct et indirect à chaque étape d’approvisionnement.12

  
Afin de mieux comprendre les risques posés par la déforestation et défrichage causés par 
les chaînes d’approvisionnement de soja et de boeuf, Mighty Earth a demandé à certains de 
plus grands supermarchés et compagnies productrices de nourriture du Royaume-Uni, des 
Pays-Bas, d’Allemagne, de France et des États-Unis de confirmer ou de réfuter leurs liens avec 
les négociants cités dans ce rapport. Ces liens peuvent être un approvisionnement direct 
(autrement dit, ils achètent directement auprès de ces entreprises) ou indirect (leurs fournisseurs 
achètent auprès de ces entreprises). 
  
Seulement Tesco PLC (Royaume-Uni), Danone et Group Avril (France) ainsi que McDonald’s 
(Etats-Unis) ont divulgué leurs fournisseurs ou liens avec les acteurs nommés. Tesco a, par 
exemple, répondu que Cargill est présent en tant que négociant de soja dans la chaîne 
d’approvisionnement de leur fournisseur direct, tout comme Bunge. Ils ont aussi confirmé que 
Tulip et Moy Park sont dans leur chaîne (possédés par Pilgrim’s Pride, appartenant à JBS USA). 
Ils ont aussi confirmé que Cargill fait partie de leur chaîne d’approvisionnement de volaille au 
travers d’Avara Foods.

Tesco PLC a aussi pris l’initiative pour cartographier sa chaîne d’approvisionnement de soja,  
une étape qui est bienvenue dans l’augmentation de sa traçabilité et transparence. Lidl, Aldi 
Nord, Aldi Süd, Albert Heijn et Jumbo ont aussi affirmé être en train de cartographier leur 
chaîne d’approvisionnement de soja de manière plus détaillée.
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SUPERMARCHÉS ASSOCIÉS AUX PIRES NÉGOCIANTS  
DU TRACKER DE MIGHTY EARTH

Malgré le manque de transparence dans leurs modalités d’approvisionnement, Mighty 
Earth est parvenu à identifier les liens entre les supermarchés britanniques, allemands, 
néerlandais, français et américains, et les négociants les plus responsables de 
déforestation mentionnés dans notre Tracker.
  
En raison des niveaux relatifs d’exposition au marché, les recherches se concentrent sur 
les chaînes d’approvisionnement en soja en Europe et en viande bovine aux États-Unis. 
  
Le Brésil est un grand exportateur de soja vers le Royaume-Uni, les Pays-Bas, 
l’Allemagne et la France. En 2018, il a exporté 7,1 millions de tonnes de soja vers ces 
pays. Le soja est ensuite broyé ou raffiné, puis vendu à des entreprises de production  
de viande pour nourrir les poulets, les bovins et les porcs. Les supermarchés vendent 
ensuite aux consommateurs du poulet, du porc, du lait ou du fromage « de marque 
propre » ou provenant de producteurs de viande bien connus tels que Moy Park  
(au Royaume-Uni), Le Gaulois et Maitre Coq (en France) ou Vion (aux Pays-Bas). 

Les autres entreprises contactées n’ont pas fourni d’informations sur leurs liens avec ces 
acteurs, et beaucoup d’entre elles non pas répondu. 
   

Manifeste sur le soja en France 
Les huit plus grands supermarchés de France (Carrefour, Casino, Auchan, Lidl, Metro, Système 
U, Mousquetaires et Leclerc) se sont engagés à inclure des clauses de non-déforestation/
non-conversion pour des produits contenant indirectement du soja dans les contrats avec 
leurs fournisseurs, et ce dès janvier 2021. Cette initiative pourrait servir d’exemple pour les 
distributeurs d’autres pays. 
  
Les supermarchés exigent notamment que leurs fournisseurs cessent d’acheter du soja 
provenant de terres défrichées après 2020 dans le Cerrado, la principale région brésilienne 
déboisée au profit de la culture du soja. Cet engagement pourra éventuellement être étendu  
à d’autres régions dans le futur. 
  
Alors que les distributeurs français prennent la responsabilité de mener cet engagement  
à l’échelle de l’industrie pour des chaînes d’approvisionnement dépourvues de soja  
issu de déforestation, d’autres acteurs clés dont la chaîne logistique comprend du soja 
(comme Groupe LDC, Bigard, Groupe Avril, Elior, Sodexo, Burger King, McDonald’s, Danone, 
Lactalis, Sodiaal, Bel et Cooperl) restent silencieux. Or, seul un effort collectif à tous les 
échelons de la chaîne française d’approvisionnement du soja permettra d’envoyer un signal 
clair aux négociants pour qu’ils agissent de manière responsable et durable. 
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Selon les derniers chiffres disponibles (2017), le Brésil a exporté quelque 180 000 tonnes 
de viande bovine vers l’Union européenne et près de 80 000 tonnes vers les États-Unis par 
l’intermédiaire d’entreprises telles que JBS, Marfrig et Minerva. Cette viande est ensuite 
vendue par les supermarchés comme bœuf brésilien « de luxe » ou comme produits 
transformés à base de bœuf tels que le Hereford Corned beef (Royaume-Uni).  

Par ailleurs, l’exposition des supermarchés américains au risque de déforestation devrait 
connaître une forte hausse après la levée des restrictions sur les importations de viande 
bovine fraîche et congelée en provenance du Brésil en mars 2020.13

BRÉSIL

ETATS-UNIS

UNION 
EUROPÉENNE

79 987 
TONNES

180 236TONNES

BRÉSIL

ETATS-UNIS

UNION 
EUROPÉENNE

12 909 114 
TONNES

962 
TONNES

EXPORTATIONS DU 
BRÉSIL VERS L’UE ET  
LES ÉTATS-UNIS (SOJA)
Note : Mighty Earth basé sur les données de Trase de 2018 
des exportations du Brésil. www.trase.earth

EXPORTATIONS DU 
BRÉSIL VERS LES  
ÉTATS-UNIS ET  
L’UE (BŒUF) 
Note : Mighty Earth basé sur les données de Trase de 2017 
des exportations du Brésil. www.trase.earth

http://www.trase.earth
http://www.trase.earth
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Cargill et Bunge – les pires négociants de soja selon  
notre Tracker
Les supermarchés européens sont exposés aux négociants de soja évalués par le Tracker 
Mighty Earth. Cette exposition est due soit à un export direct de soja provenant du Brésil soit 
du Brésil vers des grands ports dans des pays comme les Pays-bas, où le soja est transformé 
puis réexporté à nouveau, avant d’arriver à la chaîne d’approvisionnement de viande. Les 
informations relatives à l’exposition par marché est disponible dans les fiches techniques 
nationales ici: http://mightyearth.org/soy-and-cattle-tracker-briefing-note
  
Les supermarchés européens sont lourdement exposés aux deux négociants de soja qui 
affichent les pires performances selon le Tracker de Mighty Earth : Cargill et Bunge. Ceux-ci 
sont respectivement associés à 61 260 et 38 976 hectares de déforestation entre mars 2019  
et novembre 2020 selon nos rapports Rapid Response.
  

Exportations de soja du Brésil vers le Royaume-Uni, les Pays-Bas, 
l’Allemagne et la France (part de marché, tonnes) (2018)

Entreprise
Exportations 
vers le RU 

Exportations 
vers les PB 

Exportation vers 
l’Allemagne 

Exportation 
vers la France

Cargill   323 227 (70 %) 267 510 (7 %) 27 906 (2 %) 207 245 (13 %) 

Bunge  10 000 (2 %) 310 685 (8 %) 397 104 (32 %) 612 141 (39 %) 

  
Source : données TRASE. Note : les dernières données disponibles datent de 2018. Cependant, la « viscosité » des modèles  
commerciaux montre que si les volumes sont susceptibles d’évoluer, la part de marché reste relativement stable dans le temps.  
Cela permet donc d’établir des projections réalistes jusqu’à aujourd’hui. Voir la méthode utilisée à cette fin dans les notes finales. 

 
 � Les Pays-bas ont une grande diversité de sources de soja. Cargill et Bunge ont importé 

plus de 578 000 tonnes de soja aux ports de Rotterdam et Amsterdam en 2018. Les 
analyses de Mighty Earth montrent que les supermarchés néerlandais Albert Heijn,  
Jumbo, Lidl et ALDI, parmi d’autres, sont exposés à du soja brésilien de négociants tels  
que Cargill et Bunge dans leur chaîne d’approvisionnement. Les données de TRASE 
montrent que 61% de l’export direct de soja du Brésil vers les Pays-bas provient de  
Cerrado et de l’Amazonie – où les risques de déforestation sont les plus élevés.

 � Cargill détient une part de 70 % des exportations directes de soja du Brésil vers le 
Royaume-Uni et occupe depuis un certain temps une place dominante sur le marché  
grâce à son usine de broyage située à Seaforth, Liverpool. L’entreprise vend ensuite  
le soja, sous la forme de farine destinée à l’alimentation animale à des producteurs 
de viande qui vendent à leur tour aux supermarchés. Par conséquent, les plus grands 
supermarchés britanniques (Tesco PLC, J.Sainsbury’s, ASDA, Morrisons et Aldi UK)  
sont dont fortement exposés à la déforestation de Cargill, puisque son soja entre dans  
la chaîne d’approvisionnement par le double biais des poulets, porcs et produits laitiers  
de ses “marques propres” et des “marques nationales”.

 � En Allemagne, les supermarchés EDEKA, REWE, Metro, Lidl, Aldi Süd et Aldi Nord, 
parmi d’autres, sont exposés au soja brésilien de Cargill et Bunge dans leur chaîne 
d’approvisionnement. TRASE montre que 57% de l’exportation du soja du Brésil vers 
l’Allemagne, comme aux Pays-bas, provient de Cerrado et de l’Amazonie.

http://mightyearth.org/soy-and-cattle-tracker-briefing-note
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 � En France, Bunge et Cargill représentent plus de 50% des exportations de soja brésilien en 
France. Notre analyse montre que les grandes entreprises du secteur alimentaire français 
Danone, Lactalis, Sodiaal, LDC, Bigard, Groupe Avril, Bel et Cooperl, tous les principaux 
supermarchés majeurs de Carrefour, Casino, Auchan, Leclerc, Lidl, Metro, Système U, Les 
Mousquetaires, Aldi, la restauration collective Elior, Sodexo et les fast-food Burger king et 
Quick sont exposés au soja de Cargill et Bunge dans leurs chaînes d’approvisionnement.

  

JBS – le pire acteur du secteur du conditionnement de la 
viande selon notre Tracker    
Selon les dernières informations disponibles, JBS, Link Snacks Inc., Minerva et Marfrig sont les 
principaux exportateurs de bœuf brésilien vers les USA depuis 2018. Nos recherches montrent 
également que Walmart, Costco, Kroger, Ahold Delhaize USA et Publix vendent tous des 
produits de JBS.14  
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RECOMMANDATIONS 
À L’ATTENTION DES 
SUPERMARCHÉS    

  

Les supermarchés ont un rôle essentiel à jouer pour assainir  
la chaîne d’approvisionnement en viande et encourager des 
améliorations dans l’ensemble du secteur en partant des  
négociants actifs au Brésil.

Les supermarchés sont les principaux acheteurs de bœuf, de poulet, de poisson d’aquaculture, 
de porc et de produits laitiers en Europe et aux États-Unis. C’est à eux qu’il incombe de veiller 
à ce que leur chaîne d’approvisionnement ne soit en aucune manière liée à la déforestation. 
  
Les supermarchés doivent prendre des engagements forts et transparents visant à privilégier 
un soja et une viande bovine qui n’impliquent ni déforestation, ni conversion. Ils doivent  
mettre en place des mécanismes de responsabilisation pour garantir le respect de ces 
politiques, collaborer avec leurs fournisseurs et négociants pour garantir l’amélioration des 
performances et, en cas d’échec, prendre des mesures commerciales (comprenant des 
sanctions ou suspensions) à l’égard des fournisseurs récalcitrants. 
  
L’Accountability Framework Initiative (AFI) est une ressource faisant autorité, qui peut  
aider les gestionnaires de la chaîne d’approvisionnement des supermarchés à comprendre 
et à réduire les risques dans ce domaine. L’AFI propose également une liste de mesures 
commerciales potentielles.15

  
Plus précisément, en ce qui concerne le nouveau Tracker de Mighty Earth, les équipes  
de direction et d’approvisionnement des supermarchés devraient : 
  

 � S’assurer que l’entreprise applique une politique stricte de non-déforestation et de  
non-conversion globale qui couvre à la fois la viande bovine et le soja. En 2019, 79 %  
des entreprises évaluées par Forest 500 n’avaient pris aucun engagement en matière  
de lutte contre la déforestation liée à la viande bovine. De même, 73 % d’entre elles 
n’avaient pris aucun engagement concernant le soja.16 Une première étape fondamentale 
consiste à garantir l’existence d’une politique en la matière, et à prévoir des mécanismes 
forts de responsabilisation pour en assurer le respect. 

 � Améliorer la transparence de la chaîne d’approvisionnement de la viande de sorte à 
obtenir une traçabilité totale jusqu’à l’exploitation agricole, tant pour la viande bovine 
que pour le soja servant à nourrir les poulets, les porcs, les poissons d’aquaculture et 
les bœufs. Les supermarchés devraient exiger des négociants ou fournisseurs de fournir 
suffisament de données de traçabilité pour que des organismes extérieurs puissent  
suivre et vérifier si les pratiques de production sont bien zéro déforestation et conversion.
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 � Prévoir des clauses conditionnelles de non-déforestation dans les contrats des 
fournisseurs de viande du supermarché. Ces clauses devraient s’appliquer à toutes  
les zones d’approvisionnement, et pas seulement à l’Amazonie. 

 � Pour les fournisseurs et les négociants qui ne respectent pas la politique de  
l’entreprise en matière de non-déforestation et de non-conversion : les supermarchés 
devraient privilégier une approche progressive consistant à mobiliser, retenir,  
suspendre puis exclure, comme le recommande l’Accountability Framework Initiative. 
Cette approche devrait inclure la suspension immédiate en cas de con conformité  
répétée. En particulier, l’engagement des supermarchés devrait pousser les négociants  
de soja et les conditionneurs de viande à prendre des mesures en vue de remédier  
aux cas identifiés par le Tracker. 

 � À moins d’une nette amélioration du score des plus mauvais élèves du Tracker de  
Mighty Earth, les responsables de l’approvisionnement des supermarchés devraient 
envisager de modifier les préférences d’approvisionnement auprès de leurs fournisseurs, 
au détriment des opérateurs les moins performants (actuellement JBS, Cargill et Bunge), 
pour privilégier de meilleurs élèves (actuellement Louis Dreyfus Company, Archer  
Daniels Midland et AMAGGI selon notre Tracker) jusqu’à ce que des améliorations  
soient apportées.  
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Le travail de Mighty Earth est soutenu par Waxman Strategies. Les recherches de Waxman Strategies 
sur la préservation des forêts sont en partie financées par la European Federation for Transport and 
Environment, le Center for International Policy et AidEnvironment. En vertu du titre 22 § 614 du Code 
des États-Unis (USC), Waxman est tenu d’indiquer que ce matériel est distribué au nom de l’organisation 
susmentionnée, qui bénéficie d’une subvention de l’Agence norvégienne pour la coopération au 
développement. Des informations supplémentaires sont disponibles auprès du ministère de la Justice,  
à Washington D.C. 
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Guardian (UK), lundi 30 novembre. 
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pcdn.co/wp-content/uploads/2020/09/OG_
Supply_Chain_Management-2020-5.pdf

16 Forest 500, comprend les supermarchés, 
mais ne s’y limite pas. Voir : https://
forest500.org/sites/default/files/forest500_
annualreport2019_final_0.pdf




