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ACTUALISATION DU TRACKER DE LA DÉFORESTATION     
LIÉE AU SOJA ET À ÉLEVAGE DE BÉTAIL

LES NOUVELLES DONNÉES DE MIGHTY 
EARTH RÉVÈLENT QUE LES NÉGOCIANTS 
DE SOJA ET DE VIANDE AU BRÉSIL 
ONT DOUBLÉ LEURS LIENS AVEC LA 
DÉFORESTATION L’ANNÉE DERNIÈRE

Les plus grands producteurs de soja et de viande n’ont pas tenu leur engagements pris 
d’éliminer la déforestation dans leurs chaînes d’approvisionnements et continuent de travailler 
avec les fournisseurs responsables de la destruction de forêts tropicales et de savanes.

Une analyse de données effectuée sur les deux dernières années (mars 2019 à mars 2021), montre 
que la déforestation détectée dans les chaînes d’approvisionnements des entreprises a plus que 
doublé pendant la deuxième année par rapport à la première. Cependant, en dépit de ces chiffres 
alarmants, seul un cas de déforestation sur les 235 constatés a été résolu par ces entreprises.

La dernière version du tracker intègre les nouvelles données des trois derniers rapports « Rapid 
response » recueillies par ‘Mighty Earth’ et publiés en collaboration avec Aidenvironment. 
Les nouvelles données s’ajoutent à la version originale du tracker et au rapport publiés en 
décembre 2020 afin de s’appuyer sur une période de deux années de surveillance (mars 2019  
à mars 2021).

Résultats clés :
 � Les derniers résultats du tracker révèlent que la majorité des acteurs de l’industrie de soja 

et de transformation de viande, sont liés à plus de 314,000 hectares de déforestation dans 
l’Amazonie brésilienne et le Cerrado durant les deux dernières années (mars 2019 à mars 
2021) – une superficie équivalente à deux fois celle de la ville de Londres.

 � En moyenne, les cas de déforestation détectés liés à l’industrie du marché de soja et de 
transformation de viande ont plus que doublé sur la période des deux années d’observation.

 � JBS obtient la pire note des négociants de viande et de toutes les entreprises. Il est lié 
à 100,000 hectares de déforestation durant les deux dernières années – une superficie 
supérieure à celle de la ville de Berlin– dont 75% situé des régions protégées et donc 
potentiellement illégale.

 � Parmi les négociants de soja et de viande, JBS est un acteur majeur de la déforestation 
en Amazonie. Il est lié à 12 des 13 principaux cas de déforestation en Amazonie identifiés 
durant les deux années d’observation.

 � Bunge et Cargill sont les négociants de soja les moins bien classés, malgré leurs 
récents rapports de développement durable qui se targuent d’avoir des chaînes 
d’approvisionnement quasiment zéro déforestation. Cargill est lié à plus de 66,000 hectares 
de déforestation –  la surface la plus importante parmi les producteurs de soja. Bunge lui  
est lié à 60,000 hectares de déforestation, dont plus d’un tiers dans des régions protégées.
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Bien que ces cas de déforestation ait étés transmis aux négociants de soja et de viande, ils 
continuent de s’approvisionner dans les fermes responsables. Par exemple, ni JBS, ni Marfrig, ni 
Minerva n’ont pris de mesures contre Agropecuária Sata Bárbara Xinguara, une entreprise épinglée 
pour ses pratiques de déforestation ou incendies à six différentes occasions durant la période 
d’observation, en plus d’être accusée d’exploitation de ses travailleurs et de blanchiment d’argent.1

Pour le soja, Cargill et Bunge continuent de s’approvisionner auprès de SLC Agricola, malgré 
des exemples répétés de déforestation sur leurs terres totalisant 11,000 hectares. SLC Agricola a 
reconnu ses intentions de déforester davantage, et s’est vivement opposé à l’encadrement de la 
déforestation dans le Cerrado.2 Elle a de plus été associée à un scandale de corruption à hauteur 
de 200 millions de dollars pour l’accaparement de terres.3 Pourtant, Cargill et Bunge continuent de 
s’approvisionner auprès de SLC Agricola, et ce en dépit de leur engagement «  zéro déforestation ».

DÉFORESTATION PAR NÉGOCIANT 
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Un grand nombre de supermarchés aux Etats-Unis, en Grande Bretagne et en Europe ont pris des 
engagements de zéro déforestation nette dans leurs chaînes d’approvisionnement d’ici 2020. Ils 
continuent pourtant de s’approvisionner en viande et soja directement ou indirectement auprès de 
Bunge, Cargill ou JBS, malgré les preuves de leurs liens avec d’importants cas de déforestation et 
conversion au Brésil.

1 https://www.mightyearth.org/wp-content/uploads/RR_Report_19.pdf#new_tab

2  https://chainreactionresearch.com/the-chain-slc-agricola-to-continue-with-immediate-plans-for-land  
clearing-despite-zero-deforestation-rhetoric/

3 https://news.mongabay.com/2021/02/trader-cargill-pension-fund-tiaa-linked-to-land-grabs-in-brazils-cerrado/

https://www.mightyearth.org/wp-content/uploads/RR_Report_19.pdf#new_tab
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Company
  Déforestation totale 
  Déforestation possiblement illégale

Nombre de cas de
déforestation total identifié

Note
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Note : les entreprises sont classées en fonction de leur conversion totale. Les données sont celles des rapports « Rapid Response » de  
Mighty Earth entre mars 2019 et mars 2021. La conversion est définie comme “tout changement d’usage des terres classé comme perte de 
végétation native par les systèmes d’alerte de déforestation ». La conversion possiblement illégale est définie comme « toute déforestation  
à l’intérieur d’une Réserve Légale ou Zone de Préservation Permanente (Permanent Preservation Area en anglais) ». Le nombre de cas  
illustre les incidents de déforestation ou conversion signalés au négociants concernés liés à un producteur, propriétaire ou ferme. Pour  
la méthodologie complète voir : https://www.mightyearth.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
Biomes brésiliens de l’Amazonie et du Cerrado (mars 2019 – mars 2021)

https://www.mightyearth.org/soy-and-cattle-tracker/
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= 1 000 hectares (ha) de déforestation

ACRE
2 409 ha

AMAZONAS
4 903 ha

GOIÁS
4 613 ha

BAHIA
62 164 ha

PARÁ
29 148 ha

MATO GROSSO
144,293 ha

MATO GROSSO DO SUL
437 ha

PIAUÍ
22 649 ha

MARANHÃO
29 458 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 mars 2021

Pour les données et la méthodologie complète voir : https://www.mightyearth.org/soy-and-cattle-tracker/ 
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