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INTRODUCTION
Depuis le début des années 2010, toute une série
d’engagements ont été pris pour mettre fin à la
déforestation par des entreprises allant de
l’aquaculture au biens de consommation, en
passant par celles des négociants de
marchandises1. Les derniers engagements en date
sont ceux de la COP26 de Glasgow de novembre
2021. Des promesses ont été faites par des pays2,
des institutions financières3 et des entreprises,
notamment des sociétés de négoce agricole.4
Bien que ces engagements soient les bienvenus, la
dernière décennie a montré leur manque d’efficacité.
Dans ce rapport, nous faisons le point sur les
initiatives et les engagements pris ces dernières
années au sujet de l’une des principales causes de
déforestation : la culture du soja. Le soja est le
principal moteur de la ”déforestation importée” de
l’Union Européenne5, avec une empreinte
géographique qui a plus que doublé entre 2000 et
2019, passant de 26,5 à 55,1 millions d’hectares,
plus de la moitié de la récolte mondiale de soja étant
produite en Amérique du Sud.6 Une grande partie de
cette expansion des cultures s’est faite au détriment
des forêts et de la végétation naturelle. Dans cette
région du monde, la production de soja s’est
étendue au détriment de multiples écosystèmes,
dont la forêt amazonienne, la forêt atlantique, la
savane du Cerrado, la forêt sèche du Chaco et la
savane du Chiquitano. Le soja contribue à la fois à la

conversion directe, mais aussi à la conversion
indirecte, puisqu’en remplaçant la production de
bétail par celle de soja, une demande de nouveaux
pâturages est générée dans les forêts et la
végétation naturelle.7
Les systèmes alimentaires mondiaux sont devenus
de plus en plus dépendants de cette source de
protéines, principalement pour l’alimentation des
animaux destinés à la production de viande.8 Dans
l’hypothèse d’un statu quo, la poursuite de la
croissance de l’industrie du soja est supposée pour
l’avenir.
Pourtant, la conversion des écosystèmes naturels a
aussi un impact négatif sur la viabilité et la
rentabilité futures de la production de soja. La
déforestation et la conversion de la végétation
naturelle en cultures et en pâturages ont modifié - et
continuent de modifier - le climat, les conditions
météorologiques et l’hydrologie, entraînant des
pluies moins abondantes et plus imprévisibles ainsi
que des changements de début de la saison des
pluies.9
Ces changements exacerbés par le réchauffement
climatique qui se traduit par un ”mélange
désastreux d’inondations, de sécheresses et
d’averses intenses”10 - feront de la production
agricole au Brésil (y compris dans le Cerrado) une
activité risquée, avec des pertes de récoltes et de
revenus. Les chaleurs extrêmes liées aux pertes de

FEUX DANS LE BIOME AMAZONIEN, AOÛT 2020. (Photo : Victor Moriyama for Rainforest Foundation Norway)
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LE CERRADO PERD EN
MOYENNE UNE SURFACE
ÉQUIVALENTE À LA TAILLE
DE LA VILLE DE NEW YORK
CHAQUE ANNÉE POUR LE
SOJA

UNE PLANTATION DE SOJA DANS L’ÉTAT DU TOCANTINS - BRÉSIL, AOÛT 2020 (Photo : Victor Moriyama pour Rainforest Foundation Norway)

la végétation naturelle entraînent des pertes de
revenus.11
L’industrie du soja est à un tournant majeur.
Les décisions qu’elle prendra dans les prochaines
années pour s’attaquer à son empreinte de
déforestation pourront avoir des conséquences
considérables pour la biodiversité, le climat, la
sécurité alimentaire et la rentabilité économique
future du secteur lui-même.
Dans ce rapport, nous examinons les engagements
pris par les négociants de soja et évaluons les
actions mises en place pour atteindre leurs objectifs
de production sans déforestation ni conversion.
Nous analysons également les dernières données
satellitaires afin d’une part de comprendre les
tendances de la déforestation et de la conversion de
la végétation naturelle liées au soja dans les régions
frontières clés, et d’autre part de recenser quels
négociants sont les plus exposés au risque de
déforestation et de conversion de la végétation
naturelle dans leur chaîne d’approvisionnement.
Alors que les taux de déforestation annuels pour le
soja dans le Cerrado en 2019 ont diminué de moitié
par rapport à ce qu’ils étaient il y a dix ans, le
Cerrado perd encore en moyenne une surface
proche de la taille de la ville de New York chaque
année pour le soja.12 Nous présentons une nouvelle
analyse utilisant les dernières données satellitaires
afin de comprendre la dynamique de l’expansion de
la déforestation dans le Cerrado, notamment au
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Matopiba, où se concentre la majeure partie de la
conversion mondiale liée au soja.
En 2019, le Soft Commodities Forum (SCF), une
instance formée par six des principaux négociants
en matières premières, ADM, Bunge, Cargill, COFCO,
LDC et Viterra (anciennement Glencore Agriculture),
a sélectionné 25 municipalités du Cerrado avec un
haut risque de déforestation, comme zones d’action
prioritaire.13 La liste de ces municipalités ne
regroupe qu’environ 50% du risque de conversion.
Dans le présent rapport, nous analysons les taux de
déforestation et les progrès réalisés dans la
réduction de la déforestation dans ces
municipalités. En 2021, cette liste a été étendue à
un total de 61 municipalités, qui couvre 70% de la
conversion récente de végétation naturelle pour le
soja dans le Cerrado.14 Nous analysons également
l’expansion des infrastructures par les négociants et
l’exposition au risque de déforestation dans ces 61
municipalités.
Nous espérons que cette analyse permettra de
mieux comprendre les lacunes actuelles de
l’approche adoptée par l’industrie du soja pour
mettre fin à la déforestation et à la conversion,
d’identifier les zones où le problème est le plus
urgent, et de contribuer à améliorer les actions
futures. Nos conclusions peuvent contribuer à
éclairer les engagements déjà pris par les
négociants et à orienter les nouvelles promesses
faites lors de la COP 26 par les gouvernements, les
institutions financières et les acteurs privés.
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RÉSULTATS CLÉS
« POINTS CHAUDS » DE
DÉFORESTATION ET NÉGOCIANTS
À HAUT RISQUE :
■■

■■

■■

■■

■■

L’action collective menée par six des principaux
négociants par le biais du Soft Commodities
Forum (SCF) pour une chaîne
d’approvisionnement en soja sans conversion
n’a pas permis de réduire la conversion et la
déforestation dans les 25 municipalités à haut
risque du Cerrado, qui avaient été sélectionnées
pour une action prioritaire en 2019.
Dans les 25 municipalités initialement
sélectionnées par six des principaux négociants
pour une action prioritaire, la déforestation et la
conversion de la végétation naturelle ont
augmenté de 34 % entre 2018 et 2020.
La déforestation et la conversion dans les
exploitations de soja situées dans ces 25
municipalités prioritaires ont augmenté de 61 %
entre 2018 et 2020.
Dans les 61 municipalités prioritaires, 235 917
hectares supplémentaires ont été déboisés
entre août 2020 et juillet 2021. Tout soja cultivé
sur cette surface serait non conforme avec la
cut-off-dates de 2020 fixée par différents
acheteurs de soja et normes d’industrie.
Trois négociants – Bunge, Cargill et ALZ Grãos
– possèdent des silos dans les quatre
municipalités présentant les risques de
déforestation les plus élevés.

EXPANSION DES INFRASTRUCTURES
DU SOJA DANS LES ZONES À HAUT
RISQUE :
■■

Malgré l’inefficacité des efforts visant à réduire
les taux de déforestation et de conversion, les
négociants ont continué à investir dans des
capacités de silo supplémentaires dans les
municipalités à haut risque.

■■

Trois négociants ont augmenté leur capacité
totale de silo dans les municipalités à haut
risque d’un total de 279 000 tonnes de 2019 à
2021.

■■

Bunge est le négociant qui a le plus augmenté
sa capacité de silo dans les municipalités à haut
risque (de 115 000 tonnes), suivi par ALZ Grãos
(110 000 tonnes) et COFCO International
(54 000 tonnes).

■■

L’expansion de capacité peut directement ou
indirectement accroître la pression sur la
végétation naturelle restante dans ces zones.

STATUTS DES ENGAGEMENTS DES
NÉGOCIANTS DE SOJA :
■■

Nous avons évalué neuf négociants en soja,
dont six sont membres du Soft Commodities
Forum, en évaluant quatre aspects clés liés à la
mise en œuvre de politiques pour une chaîne
d’approvisionnement en soja sans déforestation
ni conversion. Nous avons constaté que les
négociants en soja n’ont que partiellement
adopté et mis en œuvre les mesures clés
nécessaires pour réduire la déforestation dans
leurs chaînes d’approvisionnement.

■■

Cut-off-date : les dates butoirs de 2025
d’Amaggi, Bunge, Viterra et LDC, et de 2030
d’ADM et Cargill ne sont pas alignées sur les
demandes des entreprises de consommation et
sur la proposition de règlement européen sur les
produits sans déforestation. COFCO
International, LDC et Gavilon n’ont pas annoncé
de cut-off-date. ALZ Grãos revendique une
cut-off-date de 2020, mais son application n’est
pas conforme aux principes établis.

Une concentration plus élevée de déforestation
justifie une démarche plus ciblée et plus localisée
des efforts visant à la stopper.
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■■

Traçabilité des fournisseurs : Seules deux
entreprises - Bunge et Amaggi - communiquent
actuellement sur la proportion de leurs
fournisseurs indirects traçables au niveau des
exploitations agricoles au Brésil. Les sept autres
entreprises - ADM, ALZ Grãos, Cargill, LDC,
COFCO International, Gavilon et Viterra - ne
communiquent pas la proportion de leurs
fournisseurs indirects traçables au niveau des
exploitations agricoles au Brésil.

■■

Suivi et vérification de la conformité des
fournisseurs : Seules quatre entreprises - ADM,
Amaggi, Bunge et Cargill - communiquent des
chiffres sur les volumes de soja sans
déforestation ni conversion. Parmi celles-ci,
seules trois entreprises - ADM, Amaggi et Bunge
- rendent compte du suivi et des performances
réels des fournisseurs.

■■

Gestion de la non-conformité : En ce qui
concerne les protocoles de non-conformité
rendus publics, Bunge est la seule entreprise à
avoir mis en place une description sommaire de
non-conformité des fournisseurs. En ce qui
concerne les procédures de réclamation
publiques, ADM est le seul négociant à publier

un rapport les concernant. Les autres
négociants ont un dispositif de réclamations
publiques pour les parties prenantes externes,
qui inclut les réclamations liés au soja, mais ils
ne publient pas publiquement de registre des
réclamations. LDC et ALZ Grãos ne disposent
pas de procédures publiques de réclamations ni
de rapports, même basiques.

BRÉSIL, AOÛT 2020 - Silos de soja de la société Cargill dans la ville de Barra do Ouro dans l’état de Tocantins (Photo : Victor Moriyama pour Rainforest
Foundation Norway)
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1. LE SOJA, UNE CROISSANCE AU
DÉTRIMENT DES ÉCOSYSTÈMES
NATURELS
DÉFORESTATION CAUSÉE PAR LE SOJA EN AMÉRIQUE DU SUD 16
Autres
7%

Argentine
21 %

Cerrado
45 %
Brésil
61 %
Amazonie
48 %

Bolivie
9%
Paraguay
5%

La production mondiale de soja a doublé entre 2000
et 2019, passant de 26,4 millions d’hectares à 55,1
millions d’hectares, avec plus de la moitié de la
culture mondiale de soja produite en Amérique du
Sud.15 L’expansion de cette culture s’est faite en
grande partie au détriment des forêts et de la
végétation naturelle. Depuis 2000, dans cette région
du monde, la production de soja s’est étendue au
détriment de multiples écosystèmes, dont la forêt
amazonienne, la forêt atlantique, la savane de
Cerrado, la forêt sèche de Chaco et la savane de
Chiquitano. Le soja contribue à la fois à la
conversion directe mais également à la conversion
indirecte, en déplaçant la production bovine et en
faisant émerger la demande de nouveaux pâturages
pour le bétail vers les forêts et la végétation
naturelle. Global Forest Watch a constaté que 8,2
millions d’hectares ont été déboisés pour le soja
entre 2000 et 2015, dont 97 % en Amérique du
Sud.16 Plus de 60 % de cette perte de surface
forestière due à l’expansion du soja s’est produite au
Brésil, suivi par l’Argentine, la Bolivie et le Paraguay.17

comme la plantation de soja dans les trois ans
suivant le défrichement de la forêt) ont eu lieu dans
le Cerrado brésilien et en Amazonie brésilienne, et
que le Cerrado représente à lui seul environ la moitié
de la conversion directe du continent pour le soja.18
Les chercheurs ont également observé que si la
plupart des expansions de soja au Brésil ont eu lieu
sur des pâturages existants, la quantité totale de
pâturages au Brésil est largement restée constante
au fil du temps, ce qui suggère que l’expansion du
soja sur des pâturages défrichés entraînerait le
défrichement de nouveaux pâturages ailleurs.19

D’autres chercheurs ont prouvé qu’environ 9% de la
totalité de la déforestation en Amérique du Sud
entre 2000 et 2016 était liée à la production de soja.
Ils ont constaté qu’en Amérique du Sud la plupart
des conversions directes pour le soja (définies

La savanne du Cerrado en voie de disparition
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La majeure partie du soja brésilien est destinée à
l’exportation, avec 60 % de la production totale de
soja exportée en 2020, un chiffre qui est tombé à
52 % en 2021.20 En 2019, dix négociants en soja ont
dominé les exportations au Brésil : Cargill, Bunge,
ADM, Louis Dreyfus Company, Amaggi, Gavilon,
COFCO, Glencore, Coamo et Engelhart, et ils
représentaient 77 % de l’ensemble des exportations
de soja du Brésil en 2019.21 22
Avant 2006, une grande partie de la déforestation
mondiale pour le soja avait lieu en Amazonie
brésilienne. En 2006, sous l’impulsion de
campagnes de pression publique, les négociants en
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INCENDIES DANS LE BIOME DU CERRADO. (Photo: Victor Moriyama pour Rainforest Foundation Norway)

APRÈS L’ADOPTION DE L’ASM ET JUSQU’EN 2017, ENVIRON 22 000 KM2
ONT ÉTÉ DÉBOISÉS POUR LE SOJA AU BRÉSIL EN AMAZONIE ET DANS
LE CERRADO ; LA GRANDE MAJORITÉ, SOIT ENVIRON 80 % DE CETTE
SUPERFICIE (17 500 KM2), SE TROUVAIT DANS LE CERRADO.

soja ont accepté de cesser la déforestation pour le
soja en Amazonie brésilienne. En l’espace de
quelques années, les négociants alignés sur le
moratoire sur le soja d’Amazonie ou Amazon Soy
Moratorium (ASM), ont adopté des protocoles et des
mesures de contrôle interne efficaces et ont exclu
de leurs chaînes d’approvisionnement les
producteurs de soja non conformes, ce qui a
entraîné une chute spectaculaire de la déforestation
due au soja en Amazonie brésilienne, alors même
que la superficie occupée par le soja en Amazonie a
augmenté de plus de 260 %.23 Ces efforts du
secteur privé ont été amplifiés par des politiques
visant à protéger les terres publiques en Amazonie
par le biais de divers dispositifs combinés à
l’application des protections du code Forestier qui
exigent que les agriculteurs laissent 80 % de chaque
propriété privée en Amazonie dans une «réserve
légale».24
Le moratoire sur le soja d’Amazonie et les
interventions gouvernementales ont ainsi réussi à
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réduire drastiquement le taux de déforestation lié au
soja en Amazonie.25 Cependant, la déforestation
pour le soja s’est poursuivie après 2006, se
déplaçant vers d’autres écosystèmes du Brésil et du
continent sud-américain. Après l’adoption de l’ASM
et jusqu’en 2017, environ 22 000 km2 ont été
déboisés pour le soja au Brésil en Amazonie et dans
le Cerrado ; la grande majorité, soit environ 80 % de
cette superficie (17 500 km2), se trouvait dans le
Cerrado.26
Alors que plus des deux tiers de la surface de
l’Amazonie brésilienne sont publiques et largement
protégées ou des terres autochtones, le paysage
voisin du Cerrado est dominé par les intérêts du
secteur privé.27 Seuls 7,5 % de la surface du Cerrado
se situe dans des zones protégées ; sur les terres
privées restantes, les propriétaires sont légalement
autorisés à défricher 65 à 80 % de leur surface de
végétation naturelle.28 Historiquement, cela a
conduit à une déforestation massive en faveur de la
production agricole et des pâturages.
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DES CHERCHEURS ONT CONSTATÉ QUE 18 % (1,7 MILLIONS D’HA)
DE L’EXPANSION DU SOJA DANS LE CERRADO ENTRE 2001 ET
2019 S’EST FAITE SUR DES TERRES DÉBOISÉES, ET ONT NOTÉ QUE
CES RÉSULTATS ÉTAIENT COHÉRENTS AVEC D’AUTRES ÉTUDES
SIMILAIRES.29

Plus de la moitié du Cerrado a déjà été défrichée29,
en grande partie convertie à la culture du soja. Les
chercheurs ont constaté que 18 % (1,7 millions d’ha)
de l’expansion du soja dans le Cerrado entre 2001 et
2019 s’est faite sur des terres déboisées, et ont noté
que ces résultats étaient cohérents avec d’autres
études similaires30.
Les taux de déforestation pour le soja sont encore
plus élevés lorsqu’on examine la frontière de
l’expansion du soja brésilien dans le Cerrado - la
région du Matopiba (composée de l’État du
Tocantins et d’une partie des États de Maranhão,
Piauí et Bahia) - une zone contenant les plus
grandes étendues contiguës de végétation indigène
du Cerrado. Entre 2007 et 2013, les chercheurs ont
constaté que jusqu’à 40 % de l’expansion du soja
dans la région du Matopiba s’est faite sur des terres
déboisées.31 Une analyse plus récente de l’initiative
Trase a indiqué que durant la dernière décennie, au
moins 37 % de l’expansion du soja dans la région du
Matopiba s’est faite sur des terres défrichées au
cours de l’année précédente.32 Une autre analyse
encore a révélé que le soja planté sur des terres
déboisées représentait 36,4 % de l’expansion du soja
dans la région du Matopiba, soit plus que le soja
planté sur des terres qui étaient auparavant des
pâturages (28,6 %).33
Mais il y a malgré tout quelques bonnes nouvelles.
Agrosatélite a constaté que la déforestation pour
l’expansion du soja dans le Cerrado a diminué ces
dernières années par rapport à il y a dix ans. Entre
les saisons agricoles 2006/07 et 2013/14, la
déforestation pour le soja était d’environ 192 000
hectares par an, mais elle a maintenant chuté à
moins de la moitié de ce chiffre, soit une moyenne
de 73 000 hectares par an entre 2013/14 et
2018/19. Pourtant, cela équivaut toujours au
défrichement d’une surface de la taille de la ville de
New York pour le soja chaque année. La plupart de
ces défrichements se sont concentrés dans la
région frontalière agricole de Mapitoba34.
Et c’est chiffres sont sous-estimés. Les agriculteurs
ont souvent besoin de temps pour préparer les
terres, obtenir des licences et accéder au crédit.
Il faudrait, pour avoir une vision complète de la
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déforestation, prendre en compte un décalage de
temps de cinq ans35.
Ainsi, même si toutes les terres défrichées ne sont
pas immédiatement plantées en soja, elles sont
converties en soja au fil du temps. Et parfois, il
s’agit d’abord de pâturages, mais ils sont par la suite
convertis en soja, ce qui fait du soja un moteur
indirect de la déforestation.36
Une analyse récente de Chain Reaction Research
(CRR) a révélé que la déforestation se poursuit de
façon agressive dans les exploitations de soja du
Cerrado37, l’étude montrant des chiffres de
déforestation plus élevés que l’analyse
d’Agrosatélite. L’analyse du CRR a démontré que
207 813 hectares de déforestation en 2020 ont eu
lieu dans les exploitations de soja existantes, sur un
total de 734 010 hectares de défrichement dans le
Cerrado. L’étude a estimé que 28,3 % de l’ensemble
de la déforestation du Cerrado était liée à
l’expansion du soja. Elle a également établi que bon
nombre de ces exploitations ont des relations
commerciales avec Cargill, Bunge, ADM, LDC et
COFCO International - en 2020, ces exploitations
étaient responsables de 15 000 hectares de
déforestation dans le Cerrado.

D’autres écosystèmes d’Amérique du Sud
menacés

Si le Cerrado est actuellement le plus grand front de
déforestation liée au soja38, d’autres zones plus
petites à haut risque d’expansion agricole pour le
soja existent en Argentine, au Paraguay et en
Bolivie.
Un autre point chaud de la déforestation est le Gran
Chaco, qui s’étend sur le Paraguay, l’Argentine et la
Bolivie, et qui a perdu environ un cinquième de ses
forêts entre 1985 et 2016.39 La grande partie de ces
zones déboisées sont initialement destinées aux
pâturages du bétail ; cependant, comme le soja est
ensuite planté dans d’anciens pâturages, le bétail
est déplacé vers de nouveaux territoires, ce qui
entraîne la déforestation. Le soja est donc un
moteur indirect de la déforestation dans bon
nombre de ces régions limitrophes.40
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En Argentine, le soja représentait plus d’un quart des
exportations du pays en 2019.41 80 % de la
déforestation de ces dernières années (2016-2018)
a eu lieu dans quatre provinces du Chaco, Santiago
del Estero, Salta et Formosa, et plus de 112 000
hectares ont été déboisés rien qu’en 2018.42 Une
grande partie de cette déforestation a eu lieu dans
l’écosystème de la forêt sèche du Gran Chaco43.
Si le Chaco paraguayen connaît une perte
importante de forêts, à ce jour, il s’agit surtout de
pâturages pour le bétail.44 L’initiative Trase a
documenté une petite production de soja dans le
Chaco paraguayen, représentant 0,2 % de la récolte
de soja du pays, avec seulement 465 hectares de
déforestation directe pour le soja en 2018.
Cependant, ils notent que la création de nouvelles
routes combinée au soutien du gouvernement pour
le développement du soja résistant à la sécheresse
pourrait conduire à une accélération de la plantation
de soja, et à la déforestation en faveur du soja à
l’avenir.45 D’autres chercheurs notent que près de
750 000 hectares de terres dans le Chaco
paraguayen sont adaptés à l’expansion du soja,
l’industrie étant susceptible de se développer une

fois que les routes de l’arrière-pays seront reliées
aux ports pour les exportations mondiales et avec
l’utilisation accrue de semences de soja
génétiquement modifiées résistantes à la
sécheresse.46 Actuellement, au Paraguay, la
majeure partie de la production de soja a lieu dans
la forêt atlantique sévèrement déforestée. En 2017,
l’initiative Trase a estimé à environ 8 000 ha le
risque de déforestation illégale liée au soja dans les
exportations de la partie orientale du pays (à
l’exclusion de la majeure partie du Chaco).47
En Bolivie, la plupart de la production de soja est
située dans la juridiction de Santa Cruz, où se
trouvent des centres agricoles à proximité de forêts
tropicales, notamment l’écorégion des forêts sèches
de Chiquitano - une zone qui a souffert de graves
incendies et de destructions ces dernières
années.48,49 La juridiction de Santa Cruz concentre
68 % de la perte totale de couverture arborée entre
2001 et 2020 dans le pays.50 Cependant, il existe
peu de données publiées attribuant la déforestation
dans la région au soja par rapport au bétail ou à
d’autres produits.

BRÉSIL, AOÛT 2020 - Incendie dans le biome amazonien lors d’une expédition de la Rainforest Foundation pour surveiller la relation entre la production
de soja au Brésil et sa relation avec la déforestation des biomes du Cerrado et de l’Amazonie. (Crédit : Victor Moriyama pour Rainforest Foundation)
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2. NÉGOCIANTS DE SOJA : DES
ENGAGEMENTS SANS AMBITION
Les négociants de produits agricoles occupent une
position clé dans la chaîne logistique, ce qui leur
permet d’influer sur la dynamique de déforestation
par le biais de leurs politiques d’approvisionnement,
de leurs investissements dans les infrastructures et
de leurs relations avec les agriculteurs.
La plupart des principaux négociants de produits
agricoles se sont engagés à mettre fin à la
déforestation et à la conversion de la végétation
naturelle causées par le soja. Afin de conjuguer leurs
actions en faveur du développement durable de la
culture du soja dans le Cerrado, les six négociants
ADM, Bunge, Cargill, COFCO International, LDC et
Viterra ont créé le Soft Commodities Forum (SCF).
Pour notre analyse, nous avons sélectionné les
membres du SCF 51 auxquels nous ajoutons Amaggi,
ALZ Grãos et Gavilon*.
Nous avons évalué les progrès réalisés par les
négociants de soja et le respect de leur politique
d’engagement, avec une attention particulière aux
cut-off-dates, au suivi et au compte-rendu des
chiffres « sans déforestation ni conversion » ou ZDC
(et leur confiance quand à la traçabilité), et les
réponses aux non-conformités des fournisseurs - des
éléments qui attestent d’une performance mesurable,
contrairement aux politiques d’engagement. Nous
avons communiqué directement avec les entreprises
et examiné les documents accessibles au public.
Voir l’annexe 2 pour une liste de tous les rapports
d’entreprise étudiés pour cette analyse.

LA POLITIQUE ZÉRO DÉFORESTATION
ET CONVERSION (ZDC)
Bonne pratique : Tous les négociants de soja doivent
disposer d’une politique d’approvisionnement en soja
garanti zéro déforestation et conversion (ZDC),
conformément aux directives de l’ Accountability
Framework Initiative (AFi).52
Tous les négociants en soja, à l’exception de Gavilon
et COFCO, ont une politique d’approvisionnement en

soja zéro déforestation et conversion (ZDC).
Gavilon et COFCO devraient se donner pour priorité
d’adopter, de publier et de démontrer les progrès
réalisés dans le cadre d’une politique ZDC. La
politique de COFCO International en matière de soja
durable (2019) ne mentionne que la protection des
zones à haute valeur de conservation, et non de la
végétation naturelle, et n’énonce pas expressément
un engagement de non-déforestation. Cependant,
COFCO International est signataire du moratoire sur
le soja (Soy Moratorium) et son code de conduite
des fournisseurs (Supplier Code of Conduct) exige
d’eux qu’ils ”utilisent des pratiques
environnementales qui évitent la déforestation et
protègent contre la conversion d’habitats naturels
menacés menant à une perte de biodiversité”.

LA CUT-OFF DATE

Bonne pratique : Les volumes de soja déclarés
comme ZDC doivent avoir une cut-off-date fixée à
2006 pour l’Amazonie et à 2020 pour le Cerrado et les
autres régions.
La date limite pour atteindre l’objectif de zéro
déforestation d’Amaggi, Bunge, Viterra et LDC est
fixée à 2025, et celle d’ADM et Cargill à 2030.
Ces deux dates ne correspondent pas aux
recommandations du SoS (Statement of Support)
du Cerrado, ni aux engagements du CGF (Consumer
Goods Forum) et du NYDF (New York Declaration on
Forest) pour 2020, et ne s’alignent pas non plus sur
la cut-off date fixée dans la proposition de règlement
de l’Union Européenne sur les produits zérodéforestation53.
Il convient toutefois de noter que si Amaggi et
Bunge ont annoncé 2025 comme date limite, dans
la pratique, pour le suivi et la déclaration des
volumes ZDC dans le Cerrado (pour Bunge) et en
Amazonie et dans le Cerrado (pour Amaggi), tous
deux utilisent actuellement 2020 comme base de
référence. ADM utilise 2015, date de l’introduction

* Après notre étude, Gavilon a été acheté par Viterra : https://www.prnewswire.com/news-releases/viterra-limited-to-acquiregavilon-301468422.html
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Feuille de route
du secteur financier
pour éliminer la
déforestation liée aux
matières premières
Cut-off date
de la politique de
non déforestation liée
au soja d’Amaggi
Cut-off date
de la politique de
non déforestation liée
au soja de Viterra

Cut-off date de la
politique de non
déforestation liée
au soja de ADM

2030

2029

2028

2025

Cut-off date de la
politique de non
déforestation liée
au soja de Cargill

2024

2023

2022

2021

« Statement
of support »
du Cerrado
Manifesto

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2015

Objectif du Consumer
Goods Forum d’éliminer
la déforestation de
produits agricoles clés

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Cut-off date
du Retain
Soy Group

2027

Déclaration de New York
sur les Forêts
Objectif du secteur privé
d’éliminer la déforestation
liée aux produits agricoles

Cut-off date
de la politique de non
déforestation et non
conversion de LDC

2026

Cut-off date de
l’Accountability Framework
Initiative Janvier 2020

Cut-off date du
Moratoire sur le Soja
d’Amazonie

Cut-off date
de la politique de non
déforestation liée au soja
de Bunge

Photo : Victor Moriyama for Rainforest Foundation Norway

de sa politique, comme référence pour le suivi de la
déforestation dans sa chaîne d’approvisionnement.
Alors qu’ALZ a indiqué dans une interview que sa
cut-off date est fixée à 2020, car c’est la date à
laquelle elle a publié sa politique, nous ne
considérons pas qu’il s’agit d’une cut-off date car
elle n’est pas conforme aux définitions et aux
critères utilisés par l’ Accountability Framework
initiative(AFi). En février 2022, LDC s’est engagé à
atteindre des approvisionnements ZDC d’ici la fin de
2025. Gavilon et COFCO, dépourvus de politique de
non-déforestation, n’ont pas non plus de cut-off
date. and criteria used by the Accountability
Framework initiative. In February 2022, LDC
committed to DCF supply chains by the end of
2025. Gavilon and COFCO, lacking a no
deforestation policy, also lack any cut-off date.
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TRAÇABILITÉ DES FOURNISSEURS

Bonne pratique : Afin de suivre et évaluer la conformité
de leurs fournisseurs aux principes ZDC, les négociants
de soja doivent être en mesure de tracer l’ensemble de
leurs approvisionnement jusqu’au niveau de
l’exploitation agricole. Ceci inclut tous les achats
effectués auprès des deux types de fournisseurs,
directs et indirects (achats via des silos, des
agrégateurs, des coopératives, etc.). De plus, un suivi
précis de la déforestation - en particulier dans les
régions à haut risque - nécessite la délimitation/les
polygones complets de l’exploitation agricole, et pas
seulement sa simple localisation par un point GPS.
Seules deux sociétés - Bunge et Amaggi communiquent actuellement la proportion de leurs
fournisseurs indirects traçables jusqu’au niveau de
l’exploitation agricole au Brésil, dans le but de suivre
le changement d’usage des sols et d’établir des
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compte-rendus. Amaggi indique qu’elle est la seule
entreprise à effectuer un suivi utilisant des données
de surfaces, et non des points GPS, pour tous ses
fournisseurs, indirects et directs. Bunge ne précise
pas si son suivi utilise des données de surfaces.
Les sept sociétés restantes - ADM, ALZ Grãos,
Cargill, LDC, COFCO International, Gavilon et Viterra
- ne communiquent pas publiquement la proportion
de leurs fournisseurs indirects traçables jusqu’au
niveau de l’exploitation agricole dans leur chaîne
d’approvisionnement brésilienne. Pourtant, sans
traçabilité des fournisseurs au niveau de
l’exploitation agricole, les négociants ne peuvent pas
véritablement rendre compte de la conformité de
leurs fournisseurs avec leurs politiques ZDC.
Jusqu’à présent, les sociétés membres du SCF ont
simplement communiqué sur la traçabilité de leurs
fournisseurs indirects jusqu’à la localisation par point
GPS de leur source d’approvisionnement, tel qu’un
silo ou une coopérative. Cependant, ces
intermédiaires ne peuvent évidemment pas être
contrôlés en matière de déforestation. Les
négociants doivent travailler avec leurs intermédiaires
afin de garantir les données de leurs fournisseurs
indirects au niveau de l’exploitation agricole, et ce
dans le but de suivre les changements d’utilisation
des sols au niveau de ces exploitations.
Ces sociétés qui sont membres du SCF suivent le
plan d’action du SCF et son échéancier en ce qui
concerne leurs fournisseurs indirects. En 2022, les
membres du SCF prévoient de s’engager avec les
intermédiaires (coopératives, revendeurs, etc.) - qui
achètent directement auprès des exploitations
agricoles de soja - sur les progrès de la traçabilité.
Cela inclut, sans s’y limiter, d’aider ces
intermédiaires à développer des systèmes et des
protocoles de traçabilité afin d’accéder aux données
au niveau des exploitations agricoles de leurs
propres chaînes d’approvisionnement. Les membres
du SCF commenceront à divulguer les progrès de ce
processus d’engagement dans leur prochain
rapport, dont la publication est prévue en juin 2022.

SUIVI ET ÉVALUATION DE LA
CONFORMITÉ DES FOURNISSEURS

Bonne pratique : Les négociants en soja doivent
contrôler leurs fournisseurs afin de s’assurer de leur
conformité avec leur engagement ZDC. Les négociants
doivent rendre compte des détails de leur
méthodologie de surveillance géospatiale et de tout
partenaire technique intervenant sur le suivi et le
contrôle ZDC. Enfin, les entreprises devraient
communiquer le pourcentage total de leurs volumes
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d’approvisionnement étant ZDC et garantir un audit et
une vérification indépendants de leurs suivis déclarés.
Grâce aux informations sur les délimitations des
exploitations agricoles, les négociants peuvent
vérifier la conformité de leurs fournisseurs. De
nombreux négociants de soja disposent déjà de
programmes de surveillance socio-environnementale
largement utilisés, qui sont axés sur le respect du
moratoire sur le soja en Amazonie (Amazon Soy
Moratorium), sur les exigences légales et sur des
programmes nationaux et régionaux tels que les
embargos de l’IBAMA, les embargos de la SEMA, le
Pará Green Grain Protocol, etc.
En dehors des rapports coordonnés du SCF, les
sociétés rendent compte de façon diverses de leurs
performances en matière de traçabilité, de suivi et de
conformité ZDC. Les négociants établissent
généralement leurs rapports en fonction des régions
prioritaires (ou à haut risque) qu’ils ont eux-même
définies, et ils délimitent différemment ces régions à
haut risque englobant des zones du Cerrado - à partir
de surfaces plus limitées (réduites aux 61
municipalités à haut risque sélectionnées par le SCF)
- par rapport à toute la surface du Matopiba et à toute
celle du Cerrado. Par conséquent, il est impossible de
comparer les performances des fournisseurs entre
les entreprises. En fin de compte, les sociétés
devraient communiquer les chiffres ZDC non pas
seulement pour les régions à haut risque ou les
régions d’approvisionnement prioritaires (qui diffèrent
d’une société à l’autre), mais bien pour l’ensemble de
ses zones d’approvisionnement en soja, à la fois dans
le Cerrado, au Brésil et dans tous les autres pays
d’Amérique du Sud.
De plus, à ce jour, aucune des sociétés ne s’est
engagée dans une démarche de vérification
indépendante de ses chiffres de ZDC. Tout comme
les membres d’Abiove ont adopté des approches
auditées et standardisées pour vérifier le respect du
moratoire sur le soja en Amazonie brésilienne, les
négociants de soja devraient harmoniser leurs
systèmes comparatifs, standardisés et audités afin
de pouvoir suivre, contrôler et rendre-compte, en
conformité avec les mesures ZDC, pour l’ensemble de
leur approvisionnement en se concentrant dans un
premier temps sur le Cerrado et en élargissant
ensuite ces pratiques à tous les pays
d’approvisionnement en Amérique du Sud*.
*Le SCF a développé une méthodologie standardisée pour rendre
compte des volumes ZDC dans les municipalités prioritaires, qui a
été partagée dans le cadre du rapport semestriel du SCF en
décembre 2021 (les compte-rendus des volumes de chaque société
devant commencer en juin 2022). Le SCF indique que lorsque les
méthodologies standardisées seront en place et adoptées par tous
les membres du SCF, une vérification et une évaluation
indépendantes seront possibles.
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Sociétés publiant des chiffres de leurs
approvisionnements ZDC

Seules 4 entreprises - ADM, Amaggi, Bunge et Cargill
- communiquent des chiffres ZDC. Cependant,
Cargill ne fait pas état de résultats du suivi précis de
ses fournisseurs actuels, mais plutôt d’estimations
de données générales du secteur, ce qui rend ses
chiffres inutilisables à des fins de comparaison avec
ses pairs. Amaggi et Bunge ne rendent compte que
dans les régions à haut risque, qu’ils définissent l’un
et l’autre différemment. De surcroît, plutôt que de
communiquer sur le volume total conforme aux
mesures ZDC, ils indiquent tous les deux le
pourcentage du volume suivi qui est conforme. ADM
semble faire de même. Si ces chiffres ne sont pas
mis en perspective avec ceux du volume global
d’approvisionnement - y compris les volumes non
suivis - les chiffres ZDC rapportés (97% pour ADM,
95% pour Bunge et 99% pour Amaggi) peuvent
donner de façon erronée une image surévaluée de la
performance.
Bien que les quatre entreprises présentent leurs
rapports différemment, ce qui rend les
comparaisons difficiles, nous pouvons relever
quelques signes intéressants de progrès.

ADM

L’entreprise affiche une part d’approvisionnent ZDC
de 97 % pour le premier semestre 2021. Cependant,
comme pour Amaggi et Bunge, ce chiffre ne
concerne que les fournisseurs contrôlés. ADM
déclare avoir atteint 100 % de suivi et contrôle pour
ses fournisseurs directs de soja au Brésil (ce qui
représente 64 % de son approvisionnement dans ce
pays). En supposant que le chiffre de 97 % ne
couvre que les fournisseurs directs suivis, nos
calculs montrent que 62,1 % de leur
approvisionnement au Brésil est ZDC. Alors que
36 % de leur approvisionnement au Brésil provient
de fournisseurs indirects, seulement 5 % de ce
chiffre est tracé au niveau de l’exploitation agricole,
et on ne sait pas exactement quel pourcentage de
ce chiffre est suivi et ZDC. ADM a indiqué que la
plupart de ses fournisseurs indirects sont des
coopératives de la partie sud du pays qui intègrent
des petits cultivateurs, qui plantent depuis des
décennies dans des zones agricoles situées en
dehors des zones à haut risque de déforestation
pour le soja. Cependant, ils signalent une part de
5 à 12 % d’achats provenant de zones à haut risque.
Comme ils suivent de plus en plus d’exploitations
agricoles indirectes, cela va augmenter leur
chiffre ZDC.
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VOLUME TOTAL DE SOJA
AU BRÉSIL
Source directe
Dont suivi

100%
64%
100%

Source indirecte

36%

Dont suivi

N/A

Volume total de soja suivi

64%

Dont ZDC

97%

Total ZDC

62.1%

Source des données : ADM H1 2021 Soy Progress Report

Amaggi

Amaggi suit et contrôle le soja de ses producteurs
directs et indirects, en se concentrant sur les
biomes de l’Amazonie et du Cerrado, qui
représentent 80% des volumes de soja d’Amaggi au
Brésil, les autres volumes provenant de régions
présentant un risque de déforestation faible ou nul.
Amaggi indique que 99 % de l’approvisionnement
contrôlé est ZDC après 2017 et que 100 % des
fournisseurs directs sont ZDC à partir de 2020. Bien
que la société ne communique pas de chiffres ZDC
globaux, nous avons calculé que 81,8 % de son
approvisionnement brésilien est suivi et contrôlé (ils
indiquent que 75 % de leur approvisionnement au
Brésil provient de fournisseurs directs, dont 99 % est
tracé et contrôlé, et que 30 % des 25 % restants de
leur approvisionnement indirect est tracé et
contrôlé). Comme le nombre d’exploitations
indirectes tracées et suivies augmente, cela va
augmenter la proportion ZDC.
VOLUME TOTAL DE SOJA AU
BRÉSIL

100%

Source directe

75%

Dont suivi

99%

Source indirecte

25%

Dont suivi

30%

Volume total de soja suivi

81.8%

Dont ZDC

99%

Total ZDC

81%

Source of data: Amaggi 2020 Progress Report

Amaggi a une stratégie proactive d’utilisation du
système d’information géographique ORIGINAR 2.0
afin de vérifier la performance et la conformité de
ses fournisseurs avant le moment de l’achat. La
société utilise son système ORIGINAR conçu sur
mesure, qui identifie et vérifie par recoupement la
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«LES NÉGOCIANTS DEVRAIENT ÊTRE TRANSPARENTS QUANT AUX
PROTOCOLES DE NON-CONFORMITÉ DE LEURS FOURNISSEURS.
CES PROTOCOLES DE NON-CONFORMITÉ DEVRAIENT INCLURE LES
ACTIONS CORRECTIVES REQUISES POUR LES FOURNISSEURS QUI
SE LIVRENT À LA DÉFORESTATION ET À LA CONVERSION DE LA
VÉGÉTATION NATURELLE, ET PRÉCISER QUAND UNE SUSPENSION
EST JUSTIFIÉE.»

conformité des exploitations agricoles des
fournisseurs avant l’achat des céréales. Si une
quelconque non-conformité est identifiée, au
moment de l’achat, l’enregistrement de la vente est
automatiquement bloqué et ne peut reprendre
qu’après confirmation que l’achat répond aux
exigences socio-environnementales de la société.
Toutefois, les exigences socio-environnementales
de l’entreprise ne mentionnent aucune exclusion sur
la base de la déforestation légale, à l’exception du
respect du Soy Moratorium in the Amazon Biome,
du Para Gain Protocol et de la déforestation illégale
sur la base de la liste des embargos de l’IBAMA pour
tous les biomes du Brésil. Les fournisseurs qui ont
récemment procédé à de la déforestation et à de la
conversion de végétation en dehors du biome
amazonien ne sont pas bloqués pour les ventes, car
leur cut-off date est 2025, qui est également la date
de conformité de leur politique.

Bunge

Bunge affirme en juin 2020 que plus de 95% de ses
volumes suivis en Amérique du Sud sont ZDC.
Cependant, Bunge n’a pas communiqué de chiffre
ZDC global pour ses volumes dans le Cerrado, au
Brésil ou en Amérique du Sud.
45% du soja brésilien de Bunge provient du Cerrado.
Bunge a déjà atteint une traçabilité de 100 % pour
tous ses approvisionnements directs dans le
Cerrado pour la saison de récolte 2021 (et a suivi
96 % de cet approvisionnement en matière de
déforestation). Bunge a également tracé et suivi
30 % de son approvisionnement indirect dans le
Cerrado pour cette saison. Étant donné que Bunge
déclare s’approvisionner directement en soja du
Cerrado à hauteur de 79% et indirectement à
hauteur de 21%, notre analyse indique qu’environ
82,1% de ses volumes totaux d’approvisionnement
dans le Cerrado sont actuellement traçables et
suivis. Il reste donc près de 18% de ses volumes
totaux dans le Cerrado qui ne sont pas suivis et qui
risquent d’alimenter sa chaîne d’approvisionnement
en soja lié à la déforestation et à la conversion. En
fin de compte, étant donné que 95 % de ses volumes
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suivis (82,1% de son approvisionnement total dans
le Cerrado) sont ZDC, nous calculons qu’environ
78 % de ses volumes totaux dans le Cerrado sont
ZDC. Au fur et à mesure que Bunge améliorera ses
performances en matière de traçabilité et de suivi
- en particulier pour ses fournisseurs indirects - ce
chiffre ZDC augmentera. Mais actuellement, Bunge
reste à risque pour environ un cinquième de ses
volumes d’approvisionnement dans le Cerrado.
Nous n’avons pas pu calculer un chiffre pour ses
volumes totaux au Brésil avec les données fournies.
Bunge note que la déforestation au Brésil est
localisée dans les régions qu’il suit actuellement et
que le reste de son territoire d’approvisionnement
brésilien n’est pas sujet à la déforestation, et est
donc de ce fait considéré comme une zone exempte
de déforestation. Mais en l’absence de rapports à
l’échelle nationale pour le Brésil, il est difficile de
savoir quelle proportion des volumes totaux de
Bunge au Brésil est exempte de déforestation et de
conversion.

Cargill

Cargill est la seule entreprise à communiquer une
estimation ZDC qui n’est pas basée sur un suivi réel
de la performance des exploitations agricoles de
ses fournisseurs, mais sur l’utilisation
d’approximations. Ces approximations supposent
que les pourcentages de soja ZDC dans la chaîne
d’approvisionnement directe de Cargill reflètent le
secteur général. Ils avancent un chiffre ZDC de
96,1 % estimé au Brésil. Pour parvenir à ce chiffre,
Cargill a examiné le taux sectoriel du soja ZDC dans
chaque État brésilien, et a calculé son propre taux
ZDC en utilisant ses volumes de soja pour la
campagne agricole 2019-2020.
Une telle méthodologie présente quelques
problèmes - elle ne tient pas compte des
performances réelles des fournisseurs au sein de la
chaîne d’approvisionnement de Cargill, et les taux de
déforestation sont déterminés au niveau de l’État.
Sont ainsi ignorées les distinctions entre les taux de
déforestation des régions limitrophes où le soja
s’étend, et les exploitations de soja établies de
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longue date au sein d’un État. Par exemple, si les
opérations de Cargill se situent en grande partie
dans la région d’un État où les taux de déforestation
sont élevés, mais que le taux de déforestation est
calculé en moyenne sur l’ensemble de l’État, en
intégrant des taux de déforestation plus faibles
d’autres régions de cet État, cela pourrait masquer
l’exposition réelle de Cargill au risque de
déforestation.
Une telle méthodologie pourrait passablement servir
d’indicateur grossier du risque et de l’exposition.
Mais ce n’est pas l’approche utilisée par les pairs de
Cargill - qui suivent les exploitations agricoles au
niveau des surfaces - pour présenter les chiffres
ZDC. Cargill ne peut pas s’appuyer de façon fiable
sur ces chiffres pour dialoguer avec les acheteurs,
les financiers et les investisseurs. Cargill doit
continuer à construire ses données sur les
délimitations des surfaces/exploitations agricoles
pour tous ses fournisseurs - directs et indirects - et
développer et rendre compte d’un suivi et d’une
conformité spécifiques à ses fournisseurs réels. En
l’absence d’un suivi et de compte-rendus relatifs à
ses fournisseurs réels, les acheteurs de soja, les
financiers et les investisseurs doivent considérer
l’ensemble de l’approvisionnement en soja de Cargill
à risque de déforestation et de conversion.

chauds de la déforestation. Les acheteurs, les
financiers et les investisseurs devraient demander à
LDC de rendre compte de la traçabilité de ses
fournisseurs indirects ainsi que des chiffres ZDC par
volume pour ses opérations au Brésil.

Entreprises ne communiquant pas de chiffres
ZDC

Non-conformité liée aux procédures de
règlement des réclamations

ALZ Grãos, COFCO International, Viterra, Gavilon et
Glencore ne publient pas de rapports publics
détaillés sur la traçabilité et ne fournissent pas non
plus de chiffres ZDC pour leurs approvisionnements
en soja au Brésil. COFCO International et Viterra
communiquent actuellement certaines données de
traçabilité pour les municipalités prioritaires dans le
cadre de l’initiative SCF (Soft Commodoties Forum).
ALZ Grãos nous a communiqué directement qu’elle
a engagé en 2021 une société spécialisée dans les
données géospatiales pour l’aider à tracer et à
suivre sa récolte de soja et qu’elle ne s’est
approvisionnée qu’à hauteur de 1,5 % de sa dernière
récolte de soja de 2020/21 de manière indirecte,
l’origine de la majorité de son soja étant donc
traçable à l’echelle de l’exploitation agricole. LDC a
atteint 88 % de traçabilité pour ses fournisseurs
directs au Brésil, mais ne rend pas compte de la
traçabilité de ses fournisseurs indirects, ni de la part
de son approvisionnement au Brésil qui provient de
fournisseurs indirects par rapport aux fournisseurs
directs. LDC ne fait pas état des chiffres de ZDC par
volume. Cependant, à l’exception de la coentreprise
ALZ Grãos, LDC est plus dominante dans les régions
les plus développées et à moindre risque du Mato
Grosso, et est donc moins exposée que les sociétés
ayant des activités importantes dans les points
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RÉPONSE À LA NON-CONFORMITÉ
DU FOURNISSEUR

Bonne pratique : Les négociants de soja doivent
disposer de dispositifs de réclamation permettant aux
parties prenantes extérieures de faire part de leurs
préoccupations concernant la déforestation et les
violations de la politique de conformité. Les négociants
devraient rendre compte publiquement des griefs
déposés et des mesures prises en conséquence.
Les négociants devraient également communiquer le
nombre total de fournisseurs/exploitations agricoles
bloqués en conséquence de leurs systèmes internes de
suivi ZDC.
Les négociants devraient être transparents quant aux
protocoles de non-conformité de leurs fournisseurs.
Ces protocoles de non-conformité devraient inclure les
actions correctives requises pour les fournisseurs qui
se livrent à la déforestation et à la conversion de la
végétation naturelle, et préciser quand une suspension
est justifiée.

ADM est l’entreprise la plus transparente en matière
de suivi des réclamations. Alors que toutes les
sociétés (à l’exception de LDC et d’ALZ Grãos)
disposent d’un dispositif officiel de réclamations
pour les parties prenantes externes, qui inclut les
réclamations liées au soja, seule ADM publie un
rapport de réclamations. L’entreprise indique
également qu’aucune des plaintes déposées ne
concernait des cas avérés de déforestation dans sa
chaîne d’approvisionnement en soja. Cargill ne
dispose d’aucun protocole de réclamation, mais
rapporte que 35 réclamations relatives au soja ont
été déposées au cours du premier semestre 2021,
dont 23 % ont été vérifiées.
Toutes les autres entreprises disposant de
procédures de réclamation - COFCO International,
Amaggi, Bunge, Gavilon et Viterra - ne sont pas à la
hauteur en matière de gestion de ces réclamations,
puisqu’elles ne publient aucun rapport public sur les
réclamations déposées au sujet du soja. COFCO
International a fait savoir qu’elle dispose d’une
procédure interne pour répondre aux cas de nonconformité avec les fournisseurs, mais que celle-ci
n’est pas publique ; dans son rapport de
développement durable de 2020, l’entreprise affirme
« ne plus commercer avec les exploitations
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BRÉSIL, AOÛT 2020 - Camions chargés de soja dans une ferme de la ville de Barra do Ouro dans l’état du Tocantins.
(Photo: Victor Moriyama pour Rainforest Foundation Norway)

agricoles non conformes ». Viterra a communiqué
qu’elle dispose de procédures internes pour traiter la
non-conformité avec les fournisseurs, mais ne
publie pas sa liste de critères, et les descriptions des
critères semblent être fortement axées sur la
conformité aux programmes juridiques et
gouvernementaux. ALZ Grãos a indiqué disposer de
procédures internes de non-conformité et traitera
les questions envoyées par courrier électronique via
les coordonnées de son site web. LDC dispose d’une
Ethics Line pour recevoir et traiter les réclamations
de non-conformité à ses politiques, incluant les
réclamations relatives au développement durable de
la chaîne d’approvisionnement, et a également
communiqué directement qu’elle dispose de
procédures internes de non-conformité.

Non-conformité concernant le suivi ZDC en
interne

En termes de transparence concernant le suivi ZDC
en interne et l’engagement des fournisseurs, Bunge
est la seule société à avoir mis en place une
description des mesures prises concernant les
fournisseurs non conformes54 et un suivi de base
sur le sujet. Elle a adopté ces mesures suite à
l’engagement de ses investisseurs auprès de
Storebrand Asset Management et de Green Century
Capital.55 56 Bunge a publié un protocole de marche à
suivre quand au dialogue à nouer avec les
fournisseurs qui violent sa politique de ZDC ; ce
processus comprend un « système de signalement »
et la suspension comme conséquence possible si un
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fournisseur enfreint à nouveau la politique de Bunge
après son premier engagement. En outre, Bunge a
déclaré que depuis 2018 et jusqu’en 2020, elle a
identifié 37 cas de non-respect de sa politique ZDC.
À l’exception de Bunge, aucune autre société ne
dispose d’un protocole pour traiter la nonconformité des fournisseurs en matière de
déforestation et de conversion illégale.

FAILLES DANS LA MISE EN
ŒUVRE DES POLITIQUE DES
NÉGOCIANTS
CUT-OFF DATES POST 2020

Les cut-off dates post 2020, combinées au défaut
de dispositifs de non-conformité lorsqu’un
manquement est identifié, indique aux exploitants
agricoles qu’ils peuvent continuer à convertir des
terres en soja sans conséquences économiques.
Alors que les principaux acteurs de la grande
distribution, la transformation et la production se
sont alignés sur une cut-off date de 2020 pour la
déforestation du Cerrado, les négociants de soja,
eux sont à la traîne. Plus de 160 utilisateurs de soja
en aval de la filière (majoritairement européens) ont
signé la Déclaration de soutien (SoS) au Manifeste
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du Cerrado, demandant aux négociants de soja
brésiliens de ne plus acheter de soja lié à la
déforestation du Cerrado après 2020.57 Les
utilisateurs de soja allemands ont fait de même en
demandant aux négociants de soja d’adopter une
cut-off date dans le Cerrado alignée sur les
engagements mondiaux de 2020 en faveur de
zéro-déforestation.58 Trois plus petits négociants de
soja brésiliens - CJ Selecta, Caramuru et Imcopa ont déjà adopté une cut-off date fixée à août 2020.59
Plus récemment, le Retail Soy Group s’est aligné sur
une cut-off-date de conversion et de déforestation
pour l’approvisionnement mondial en soja fixée à
août 202060, et 27 entreprises britanniques et 19
françaises61 ont signé le Manifeste du soja (Soy
Manifesto)62,63, s’engageant sur une cut-off date
fixée à janvier 2020 au plus tard. Les principaux
négociants de soja devraient suivre les signaux du
marché et s’aligner sur cette cut-off date de 2020.

ABSENCE DE PROTOCOLES
DE NON-CONFORMITÉ POUR
LES FOURNISSEURS

Les cut-off dates concernant la déforestation sont
essentielles pour accélérer l’adoption des pratiques
ZDC au niveau des exploitations agricoles.
Les négociants doivent adopter une combinaison de
mesures incitatives et dissuasives pour modifier les
comportements des agriculteurs, afin que les
exploitations qui déforestent ne continuent pas à
alimenter leurs chaînes d’approvisionnement. Pour
cela, les équipes commerciales des négociants de
soja devront intégrer ces mesures dans des
exigences obligatoires, comme une clause de
zéro-déforestation dans leurs contrats, avec des
conséquences commerciales.
Les acteurs de l’industrie du soja ont revendiqué le
fait que l’exclusion d’exploitants agricoles pour
violation de l’interdiction de conversion nuirait aux
agriculteurs du Cerrado.
Pourtant, c’est un pourcentage relativement faible
d’agriculteurs qui serait significativement touchés
par une interdiction de conversion dans le Cerrado.
Les chercheurs ont constaté que seules 1829
exploitations agricoles, représentant seulement 4%
de toutes les exploitations de soja dans le Cerrado,
ont plus de 100 hectares touchés par une
proposition d’interdiction de défrichement.64

Suivi et évaluation des fournisseurs indirects
La traçabilité et l’évaluation des fournisseurs
indirects demeurent des faiblesses majeures pour
les entreprises.
Les efforts déployés jusqu’à présent par le SCF, qui
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se sont concentrés sur le traçage des fournisseurs
directs, en témoignent. En ce qui concerne les
fournisseurs indirects, les membres du SCF
devraient tracer 100 % de leurs fournisseurs
indirects jusqu’au point de chargement (silos,
coopératives, etc.) d’ici fin 2021, mais pas encore
jusqu’à l’exploitation agricole. D’autres objectifs de
traçage et de suivi des fournisseurs indirects sont
”en cours d’élaboration”. Pourtant, dans les 61
municipalités prioritaires, les négociants déclarent
que 12 à 26 % de leur approvisionnement provient
de fournisseurs indirects. Cela signifie que même si
100 % des fournisseurs directs dans les 61
municipalités prioritaires sont tracés et suivis (et
même s’ils affichent tous zéro déforestation), il est
très probable que l’approvisionnement lié à la
déforestation continue d’entrer dans les chaînes
d’approvisionnement des négociants via des
fournisseurs indirects.
Les négociants doivent développer des partenariats
plus solides et/ou imposer des exigences plus
strictes à leurs intermédiaires tels que les silos et
les coopératives pour le traçage et le suivi de leurs
fournisseurs.

Suivi et évaluation de la performance de ZDC

Comme souligné précédemment, seules trois
entreprises - ADM, Amaggi et Bunge - suivent et
rendent compte de la conformité (avec comme date
de référence 2020 ou antérieure) de leurs
fournisseurs actuels. Bien que ces trois entreprises
aient une marge de progression, Amaggi et Bunge
ont particulièrement démontré qu’elles investissent
des ressources importantes dans l’amélioration de
la traçabilité de leurs fournisseurs aussi bien directs
qu’indirects, dans le but de contrôler à terme 100%
de leur chaîne d’approvisionnement.
Le niveau de suivi et de rapport ZDC des six autres
entreprises est nettement inférieur à celui d’ADM,
Amaggi et Bunge et doit être amélioré. Cargill utilise des
approximations imparfaites pour communiquer ses
chiffres ZDC, tandis que les autres entreprises - ALZ
Grãos, LDC, COFCO International, Viterra et Glencore
- n’ont pas l’intention de fournir le moindre chiffre.

Non-conformités et exploitations pratiquant la
déforestation illégale ou le défrichement pour
d’autres cultures
Les principaux dispositifs d’évaluation de la
déforestation dans le secteur du soja - y compris
ceux du moratoire sur le soja d’Amazonie et des
entreprises - ne prennent en compte que la
conversion de la végétation naturelle pour la
plantation de soja, et non l’ensemble de la conversion
au niveau de l’exploitation agricole. Seule une partie
de la déforestation dans les exploitations agricoles
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du Cerrado est liée à la conversion directe au soja.
Certaines terres sont défrichées pour d’autres
cultures ou initialement pour le pâturage du bétail.
Les propriétaires fonciers sont tenus d’obtenir un
permis de déforestation auprès du gouvernement
avant de procéder à des défrichements légalement
autorisés. Jusqu’à présent, les négociants de soja
se sont concentrés sur l’exclusion des fournisseurs
qui ont déjà été signalés par le gouvernement pour
non-respect de la loi. Cependant, les négociants
devraient adopter des mesures de vérification
préalable supplémentaires, afin de s’assurer en
amont du respect du Code Forestier notamment en
vérifiant les autorisations légales de leurs
fournisseurs pour le défrichage au sein des
exploitations agricoles.
Des chercheurs ont découvert que 51 % des
exploitations de soja ont enfreint le Code Forestier
en dépassant les restrictions en matière de
défrichement.65 L’initiative Trase a découvert que
95 % de la déforestation dans les exploitations de
soja du Mato Grosso, le plus grand État brésilien
producteur de soja, était illégale au regard de la
réglementation brésilienne car les permis
nécessaires n’étaient pas délivrés.66 Cela signifie
que le soja peut être labellisé comme étant exempt

de déforestation, parce que le produit lui-même n’a
pas été cultivé sur des terres récemment défrichées,
même si une déforestation - peut-être même illégale
- a lieu dans la même exploitation agricole, pour
d’autres cultures ou pour des pâturages.
Les négociants continuent à acheter du soja
provenant d’exploitations qui défrichent des terres à
des fins autres que le soja, ce qui continue à favoriser
la déforestation dans le Cerrado. C’est probablement
pourquoi, malgré les protocoles de suivi en place,
Bunge a été critiqué pour avoir acheté du soja à des
exploitations agricoles qui ont défriché une superficie
de deux fois la taille de Manhattan dans le Cerrado en
2020, y compris à des entreprises telles que SLC
Agrícola.67 SLC Agrícola68, par exemple, a activement
défriché la végétation de certaines exploitations pour
leur expansion, tout en vendant du soja certifié
durable provenant d’autres exploitations.
Les négociants doivent être clairs sur le fait qu’ils
s’approvisionneront auprès de fournisseurs et
d’exploitations agricoles respectueux de la zérodéforestation et de la législation, et qu’ils ne se
contenteront pas d’acheter des volumes de soja
respectueux de la zéro-déforestation et de la
législation.

INCENDIES EN AMAZONIE, AOUT 2020 (Crédit : Victor Moriyama pour Rainforest Foundation Norway)
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ÉTUDE DE CAS

SLC AGRICOLA

DIVISER L’EXPLOITATION AGRICOLE AFIN DE
PRODUIRE DU SOJA CERTIFIÉ POUR LIDL DANS UNE
ZONE ET CONTINUER À DÉBOISER DANS L’AUTRE
ZONE

SLC Agricola est un producteur de soja qui a
suscité beaucoup d’inquiétude en raison de
la conversion soutenue de la forêt et de la
végétation naturelle pratiquée. Il a également
été impliqué dans un système
d’accaparement des terres de 200 millions
de dollars faisant l’objet d’une enquête des
autorités brésiliennesi I.
En 2018, SLC Argícola a rejoint le programme
de Lidl UK’s sustainable Soy Initiative, visant
à fournir du soja certifié durable et sans
OGM. Une analyse menée par Chain Reaction
Research montre qu’après l’annonce de ce
partenariat, SLC Agrícola a scindé la Fazenda
Parnaíba en deux exploitations agricoles
distinctes. La plus grande partie de la
déforestation prévue aurait lieu dans la
nouvelle Fazenda Palmeira, en dehors du
champ d’application du partenariat avec Lidl.
Cette restructuration pourrait permettre à
SLC Agrícola de conclure des partenariats de
développement durable, tout en continuant à
défricher la végétation naturelle du CerradoII.

D’après le suivi des rapports Rapid
Response, SLC Agrícola est lié à plus de
11 000 hectares de conversion entre mars
2019 et mars 2021III.
D’après les états financiers de SLC Agricola
de 2020 IV, ses principaux clients sont Cargill
Agricola S.A. (25 % des revenus), Amaggi LD
Commodities (24 %) et Bunge Alimentos S.A.
(14 %). Ces trois entreprises ont pris des
engagements de zéro déforestation, et le
récent défrichement de SLC Agricola semble
être en infraction directe avec les principes
de ces politiques.
Ce cas illustre pourquoi il est important
d’adopter une ”approche de fournisseur
propre” lorsque l’on tente d’atteindre les
objectifs de soja sans déforestation ni
conversion. Se concentrer uniquement sur les
volumes de soja sans déforestation ni
conversion peut avoir des conséquences
inattendues.

I https://news.mongabay.com/2021/02/trader-cargill-pension-fund-tiaa-linked-to-land-grabs-in-brazils-cerrado/
II https://chainreactionresearch.com/report/slc-agricola-planned-deforestation-could-contradict-buyers-esg-policies/
III https://www.mightyearth.org/2021/04/28/mighty-earths-new-monitoring-data-reveals-deforestation-connected-to-soytrader-and-meatpackers-in-brazil-more-than-doubled-over-two-year-period/
IV https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/a975c39b-3eca-4ad8-9330-2c0a0b8d1060/0a7ca5b9-1dcc-8a12-a2d84d5f6e4d438a?origin=1
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3. DES RÉSULTATS QUI SE FONT
TOUJOURS ATTENDRE
L’analyse du chapitre précédent a montré que malgré
les engagements des négociants de soja en faveur
d’une chaîne d’approvisionnement sans déforestation
et conversion, le manque d’adoption d’outils et de
mesures clés limite l’efficacité de ces politiques.
Dans ce chapitre, nous évaluons le risque de
déforestation en mesurant les évolutions de la
déforestation et de la conversion de la végétation
naturelle dans les zones d’expansion du soja.
Nous examinons les 25 municipalités qui ont été
sélectionnées comme prioritaires pour une action
collective en 2019 par le Soft Commodities Forum
(SCF), et qui représentent une grande partie de la
conversion récente de la végétation naturelle en
cultures de soja. En 2021, le SCF s’est étendu à un
total de 61 municipalités, que nous avons
également incluses dans notre analyse69.
Dans le rapport de décembre 2020 du SCF, les
sociétés membres citent les conclusions du rapport
2020 d’Agrosatélite, qui soulignent que dans
l’ensemble du Cerrado, « seulement 8 % de ce
territoire est planté de soja, et sur cette superficie,
seulement 2 % [360 000 ha] sont liés à la conversion
récenteV de la végétation naturelle ».70 La
présentation de données moyennes sur la
déforestation et la conversion pour l’ensemble du
Cerrado peut masquer les réalités locales de la
dynamique de déforestation causée par l’expansion
du soja. Étant donné que la déforestation liée au
soja est très concentréeVI, il est pertinent d’examiner
les taux de déforestation et de conversion dans ces
zones à haut risque.
En outre, les derniers rapports d’Agrosatélite71,72
indiquent que la déforestation récente pour le soja
dans le Cerrado est préoccupante, en particulier dans
les municipalités situées aux frontières agricoles. Le
rapport 2021 d’Agrosatélite, qui intègre une année
supplémentaire d’analyse, montre un bond du soja
sur les terres récemment déforestées passant de

360 000 ha à 480 000 ha en un an seulement, dont
environ 77 % au Matopiba, en raison des délais entre
le défrichement de la forêt et la plantation du soja. La
superficie totale déboisée représente environ deux
fois la taille du Luxembourg.

MÉTHODOLOGIE

Nous avons effectué une analyse des évolutions et
des « points chauds » de la déforestation de 2018 à
2020 dans les 25 municipalités prioritaires initiales,
sur la base de données géospatiales fournies par
Aidenvironment, afin d’évaluer si les efforts du Soft
Commodities Forum correspondaient à une réduction
des taux de déforestation. Nous n’avons pas utilisé la
liste complète des 61 municipalités prioritaires pour
l’analyse des évolutions, car celles-ci ont été choisies
en 2021, soit après la période d’analyse.
Nous avons utilisé les données Prodes de 2018 à
2020VII pour analyser les évolutions de la
déforestation au niveau des municipalités
prioritaires, ainsi que les évolutions au niveau des
exploitations de soja (selon les caractéristiques
d’Agrosatélite 2018 concernant la couche de
données soja73)VIII. Cette approche fournit des
informations supplémentaires par rapport à d’autres
analyses qui évaluent exclusivement si le soja a été
cultivé sur des terres déforestées, car elle tient
également compte de la déforestation qui a lieu
dans d’autres zones des exploitations qui
approvisionnent les négociants de soja.
Nous avons également utilisé les données de
Mapbiomas pour déterminer l’utilisation des sols
dans la région, notamment le pourcentage des terres
agricoles utilisé pour le soja et le pourcentage utilisé
pour les pâturages, afin de comprendre dans quelles
municipalités la production de soja est l’activité
agricole prédominante. Dans les municipalités où le
soja est prédominant, nous concluons qu’il existe un

V- La conversion récente est définie comme celle qui a eu lieu au cours d’une période de cinq ans, de 2013-2014 à 2018-2019
VI- Avec 61 municipalités représentant 70% de la conversion récente de la végétation naturelle au soja dans le Cerrado selon Agrosatélite
VII- Les données Prodes de 2018 couvrent la période août 2017-juillet 2018, celles de 2019 couvrent la période août 2018-juillet 2019, et celles
de 2020 couvrent la période août 2019-juillet 2020
VIII- Étant donné que notre couche de données sur les exploitations de soja définit celles-ci comme celles qui ont planté du soja uniquement
au cours de l’année 2017-2018, nos calculs de déforestation sont sans doute sous-évalués
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INCENDIES DANS LE BIOME DU CERRADO, AOÛT 2020. (Photo : Victor Moriyama for Rainforest Foundation Norway)

risque élevé que les chiffres globaux de la
déforestation soient sous-évalués.
Nous avons identifié les silos d’exportateurs de soja
enregistrés dans la base de données officielle de la
Conab (SICARM) dans ces 25 municipalités en 2019
et en 2021. Cela permet d’examiner les profils de
risque individuel des négociants de soja, car ceux
qui ont des silos dans des municipalités où les taux
de déforestation sont élevés sont susceptibles de
présenter plus de risques.
Enfin, nous avons examiné les données de
déforestation récemment publiées couvrant la
période entre août 2020 et juillet 2021, afin de voir le
nombre total d’hectares de défrichement
potentiellement non conformes aux normes du
secteur et des parties prenantes. Cette analyse
porte également sur les plantations de soja dans
l’ensemble des 61 municipalités prioritaires.

RÉSULTATS

Les résultats complets de l’analyse se trouvent à
l’annexe 1. Notre analyse présente :
■■
Les évolutions de la déforestation et de la
conversion dans les 25 municipalités prioritaires
initiales de 2018 à 2020
■■ La présence des négociants dans les
municipalités les plus à risque
■■ L’expansion des silos des négociants dans les
61 municipalités prioritaires
■■ La déforestation et la conversion dans les 61
municipalités prioritaires dont la cut-off date est
fixée à août 2020.
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Augmentation de la déforestation dans les 25
municipalités prioritaires initiales du SCF

Les 25 municipalités prioritaires initiales du SCF ont
connu une augmentation de la déforestation en
2020 de 34 % par rapport aux chiffres de 2018
(Tableau 1) ; cette hausse atteint 61 % si l’on
considère la déforestation uniquement au sein des
plantations de soja. La déforestation totale et la
conversion de la végétation naturelle dans les 25
municipalités du SCF ont augmenté de 12 % entre
2018 et 2019, puis de 19 % entre 2019 et 2020 (de
105 970 à 118 600 hectares, puis 141 492
hectares). 44 % de cette déforestation totale s’est
produite dans les plantations de soja existantes.
Dans un quart des municipalités, la déforestation et
la conversion de la végétation naturelle ont plus que
doublé au cours de cette période de deux ans.
Si l’on considère uniquement les plantations de soja,
la déforestation totale et la conversion de la
végétation naturelle dans les 25 municipalités SCF
ont augmenté de 24 % de 2018 à 2019, puis de 30 %
de 2019 à 2020 (de 41 923 à 52 140 hectares, puis
67 571 hectares). 17 des 25 municipalités
prioritaires du SCF ont vu une augmentation de la
déforestation et de la conversion de la végétation
naturelle dans les plantations de soja de 2018 à
2020, tandis que 8 municipalités ont vu une
diminution de la déforestation et de la conversion de
la végétation naturelle entre 2018 et 2020.
Dans huit des douze municipalités qui ont connu
une augmentation de la déforestation et de la
conversion, il est fort probable que le soja en soit le
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Augmentation/diminution
relative de la déforestation
2018-2020 dans les propriétés
avec du soja (en %)

Piauí

60 %

0%

9 066

365 %

5 583

234 %

62 %

Mirador

Maranhão

26 %

29 %

13 553

202 %

2 308

40 %

17 %

Balsas

Maranhão

85 %

3%

33 581

137 %

14 042

233 %

42 %

Formosa do Rio Preto

Bahia

79 %

2%

39 709

131 %

29 410

500 %

74 %

Baixa Grande do Ribeiro

Piauí

87 %

0%

17 634

118 %

14 436

212 %

82 %

Goiatins

Tocantins

41 %

48 %

9 425

93 %

5 614

40 %

60 %

Aparecida do Rio Negro

Tocantins

67 %

28 %

1 724

58 %

982

-79 %

57 %

Carolina

Maranhão

38 %

49 %

8 724

45 %

1 648

720 %

19 %

São Desidério

Bahia

50 %

5%

15 221

38 %

8 693

141 %

57 %

Sambaíba

Maranhão

78 %

6%

4 273

36 %

2 813

7%

66 %

Campos Lindos

Tocantins

82 %

9%

3 774

24 %

1 445

-27 %

38 %

Porto Nacional

Tocantins

36 %

51 %

5 136

20 %

1 990

99 %

39 %

Riachão das Neves

Bahia

47 %

19 %

8 644

-3 %

4 004

43 %

46 %

Mateiros

Tocantins

90 %

0%

6 015

-10 %

7 285

2%

121 %

Uruçuí

Piauí

86 %

0%

15 750

-13 %

16 490

10 %

105 %

Ribeiro Gonçalves

Piauí

92 %

0%

2 753

-16 %

1 930

-92 %

70 %

Monte do Carmo

Tocantins

46 %

42 %

6 111

-18 %

2 387

37 %

39 %

Peixe

Tocantins

19 %

74 %

6 030

-20 %

3 617

-48 %

60 %

Jaborandi

Bahia

37 %

20 %

13 015

-21 %

15 107

-16 %

116 %

Lagoa da Confusão

Tocantins

5%

40 %

5 123

-23 %

709

91 %

14 %

Correntina

Bahia

43 %

13 %

16 336

-32 %

11 329

13 %

69 %

Campos de Júlio

Mato Grosso

82 %

8%

5 603

-36 %

3 408

4%

61 %

Pium

Tocantins

10 %

74 %

8 570

-38 %

2 801

-65 %

33 %

Santa Rosa do Tocantins

Tocantins

52 %

41 %

3 499

-64 %

2 892

-74 %

83 %

Planalto da Serra

Mato Grosso

22 %

54 %

827

-81 %

708

-56 %

86 %

260 098

34 %

161 634 61 %

62 %

ÉTAT

Total dans les 25
municipalités prioritaires
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Déforestation dans les
propriétés avec du soja (%)

Déforestation totale
2018-2020 dans les propriétés
avec soja (ha)

Currais

25
MUNICIPALITÉS
PRIORITAIRES

Déforestation totale
2018-2020 (ha)

Augmentation/diminution
relative de la déforestation
2018-2020 (en %)

Pourcentage de terres agricoles
utilisées pour le pâturage (en %)

Pourcentage de terres agricoles
utilisées pour le soja (en %)

TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DE LA DÉFORESTATION DANS 25 MUNICIPALITÉS DU SCF DE 2018 À 2020,
CLASSÉES DE LA PLUS FORTE À LA PLUS FAIBLE EN TERMES DE VARIATION DE LA DÉFORESTATION (EN %)

facteur dominant, car plus de la moitié des terres
agricoles sont utilisées pour la culture du soja et
moins de 30% pour l’élevage du bétail.

Développement des infrastructures des
négociants dans les 61 municipalités
prioritaires

Les négociants, en augmentant la capacité de leurs
silos dans les zones à haut risque, peuvent
directement ou indirectement entraîner une
augmentation de la déforestation. Nous avons
évalué l’expansion des silos des négociants dans les
61 municipalités de 2019 à 2021 en comparant les
données publiques de 2019 et 2021.
Alors que les négociants se sont engagés à
redoubler d’efforts pour lutter contre la déforestation
dans ces municipalités, trois d’entre eux y ont
augmenté leur capacité totale de silo d’un total de
279 000 tonnes - Bunge (115 000 tonnes), ALZ
Grãos (110 000 tonnes) et COFCO International
(54 000 tonnes). Cargill a réduit de 15 000 tonnes sa
capacité totale de silo dans les 61 municipalités
prioritaires. Trois négociants - LDC, ADM et Amaggi
- n’ont pas modifié leur capacité totale de silo. Deux
négociants - Viterra et Gavilon - n’ont pas de silos
dans la région.

Il convient de souligner l’expansion de Bunge dans
les municipalités à haut risque. Sur la base des
chiffres fournis par SICARM (le cadastre national
des unités de stockage du Brésil), Bunge a
augmenté sa capacité de silo de façon bien plus
importante que n’importe quel négociant (de
115 000 tonnes) entre 2019 et 2021. L’expansion à
Formosa do Rio Preto, à Bahia, est particulièrement
préoccupante, car c’est là que la déforestation a été
la plus importante parmi les 61 municipalités entre
2018 et 2020, tout comme c’est ici que les niveaux
les plus élevés de déforestation au sein des
plantations de soja sont situés. 74 Les chiffres de
capacité de silo de Bunge sont également plus
élevés à São Desidério, la municipalité présentant le
troisième taux de déforestation le plus élevé des 61
municipalités. Bunge ne devrait pas augmenter sa
capacité dans ces municipalités à haut risque et à
forte déforestation, surtout si l’on sait que
l’entreprise n’a pas mis en place de mesures de
protection rigoureuses pour prévenir la
déforestation, comme une traçabilité stricte jusqu’à
l’exploitation agricole et des dispositifs de suivi pour
vérifier que tout le soja est exempt de déforestation.

BRÉSIL, AOÛT 2020. Pedro Alves dos Santos pose pour un portrait devant les silos de soja de la société Cargill dans la ville de Barra do Ouro dans l’État
du Tocantins lors d’une expédition de la Rainforest Foundation pour surveiller la relation entre la production de soja au Brésil et la déforestation des
biomes du Cerrado et de l’Amazonie. (Crédit : Victor Moriyama pour Rainforest Foundation)

24

DÉFORESTATION - L’ENFUMAGE DE L’INDUSTRIE DU SOJA

4.RISQUES ET ÉVOLUTIONS
FUTURES

Alors que l’USDA prévoit que le commerce mondial
du soja devrait augmenter de 26,7 % d’ici 2030, soit
la plus forte hausse parmi les produits agricoles75,
un certain nombre de facteurs pourraient perturber
cette projection. Il s’agit notamment des risques
climatiques et météorologiques qui menacent la
viabilité des cultures de soja brésiliennes, ainsi que
des forces du marché qui façonneront la demande,
les investissements et le financement du soja - et en
particulier du soja brésilien - à l’avenir. La plupart de
ces évolutions pourraient présenter un risque
important pour le secteur du soja, entraînant une
perte d’accès au marché, une perte de capital
d’investissement et éventuellement un délaissement
des actifs dans le secteur des terres agricoles.
En termes de risques de marché, l’une des
tendances est le plaidoyer croissant et les signaux
de marché des acheteurs mondiaux de soja qui
cherchent à se dissocier du risque de déforestation.
D’autres tendances sont les changements dans
l’investissement et le capital, y compris l’exclusion et
le retrait, dans le secteur du soja des investisseurs
et des financiers mondiaux qui cherchent à réduire
leur exposition aux risques de déforestation. Une
autre tendance encore est celle des cadres
politiques émanant de l’Union Européenne, qui
visent à éliminer les risques et les importations liés
à la déforestation.
Le soja peut également être exposé à des risques
technologiques qui pourraient entraîner une
réduction de la demande en raison de l’apparition
d’alternatives. L’essor des protéines alternatives et
l’abandon des aliments pour animaux à base de soja
pourraient entraîner des changements substantiels
dans la demande en soja.
Enfin, la croissance du marché des biocarburants
pourrait accélérer la demande de soja, si les
changements directs et indirects d’affectation des
sols liés à la déforestation sont traités de manière
appropriée.
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RISQUES LIÉS À LA PRODUCTION
Risques climatiques et météorologiques

La déforestation et la conversion de la végétation
naturelle en cultures et en pâturages ont modifié - et
continuent de modifier - le climat, les conditions
météorologiques et l’hydrologie du Brésil, entraînant
des pluies moins abondantes et plus imprévisibles
ainsi que des changements du début de la saison
des pluies.76 Au fil du temps, ces modification exacerbés par le changement climatique mondial qui
se traduit par un «mélange désastreux d’inondations,
de sécheresse et d’averses intenses»77 - feront de la
production agricole au Brésil (et en particulier dans le
Cerrado) une activité risquée.
Ces changements font peser un risque majeur sur la
double culture pratiquée dans le Cerrado. Les
agriculteurs de la région dépendent
économiquement d’une méthode de double culture,
qui permet de planter du maïs ou d’autres cultures
après un premier cycle de culture de soja réussi. Les
semis tardifs dus aux changements de saisonnalité,
aggravés par la baisse des rendements due au
stress des cultures causé par les sécheresses, la
baisse des précipitations et les jours de
températures extrêmes, introduisent un risque
financier pour les agriculteurs et les négociants de
soja. En bref, la déforestation réduit les revenus
agricoles.78 Les pertes de revenus du soja dues à la
chaleur extrême, elle-même liée à disparition de
végétation naturelle, ont atteint une moyenne de 99
dollars par hectare en 2012, et avec la croissance
agricole et l’augmentation de la conversion des
écosystèmes, ces pertes pourraient augmenter de
25 à 95 % d’ici 2050.79

Risques sociaux et conflits fonciers

La croissance du soja a entraîné une concentration
accrue des terres - et des profits - entre les mains de
peu d’agriculteurs. Au Brésil, seuls 10% de la
production de soja proviennent de petits cultivateurs
(moins de 50 hectares), la majeure partie du reste
de la production provenant de grandes exploitations
agricoles de plus de 500 hectares.80 Le secteur
hautement mécanisé de la monoculture du soja
n’emploie qu’un seul employé pour 200 hectares de
terres cultivées, soit nettement moins d’employés
par ha que les exploitations agricoles des petits
cultivateurs.81
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CLAUDIA, ÉTAT DE MATO GROSSO - BRÉSIL, AOÛT 2020. Les habitants de la ville de Claudia, dans l’État du Mato Grosso, tentent d’éteindre un incendie
illégal dans une zone protégée de la forêt amazonienne. (Crédit : Victor Moriyama pour Rainforest Foundation)

Cette tendance aux grandes exploitations est encore
plus prononcée dans le Cerrado. Il est essentiel de
connaître à la fois l’économie de la croissance
agricole dans cette région et également la taille des
exploitations, et ce afin de contextualiser les impacts
de la fin d’une conversion accrue. Si généralement
on considère que le soja améliore la situation
économique du Cerrado, on lui reproche également
de creuser les inégalités dans la région82, en
concentrant les richesses dans les mains d’une élite
privilégiée et de grands propriétaires terriens tout en
exacerbant les difficultés et en excluant les petits
cultivateurs et les communautés locales dont les
activités sont perturbées par la production de soja à
une échelle industrielle.83, 84 La taille moyenne d’une
exploitation de soja au Brésil est de 130 hectares,
tandis que celle d’une exploitation de soja dans le
Cerrado est beaucoup plus importante, puisqu’elle a
une taille moyenne de 1 000 à 2 000 hectares, mais
peut atteindre 10 000 hectares.85, 86 En 2006, à peine
6 % des producteurs du Matopiba généraient plus de
85 % du revenu rural87 - en grande partie du fait des
grandes exploitations agricoles industrialisées
employant un minimum de personnel.
En plus de creuser les inégalités sociales,
l’expansion industrielle du soja au Brésil a été
associée à d’autres problèmes sociaux tels que des
conflits liés à l’eau, des accaparements de terres,
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des interruptions de la production alimentaire, des
exclusions de la gouvernance et du travail forcé.
Les conflits liés à l’eau comprennent la
surconsommation des ressources en eau, le
détournement des cours d’eau, l’épuisement des
sources d’eau souterraine et la restriction de l’accès
à l’eau pour les communautés locales. Des conflits
liés à l’eau ont éclaté entre des membres de
communauté et des exploitations céréalières à
Piauí.88 Des conflits liés à l’eau éclatent également
en raison de la contamination due à l’application et
au ruissellement d’engrais et de pesticides. Le Brésil
est le plus gros acheteur mondial de pesticides et
utilise de nombreux produits interdits ailleurs dans
le monde, le soja représentant environ la moitié de
l’utilisation de pesticides.89 L’application de
pesticides a conduit à l’empoisonnement d’écoliers
et de membres de communautés rurales dans les
zones agricoles90 et à la contamination documentée
de l’eau, de l’air, du sang et du lait maternel des
femmes vivant près des fermes.91
Les accaparements de terres et les conflits liés au
développement des grandes exploitations agricoles
sont courants au Brésil. La Comissão Pastoral da
Terra (CPT) du Brésil a recensé 1 576 conflits
fonciers pour la seule année 2020, le chiffre le plus
élevé de ses 35 années de suivi des litiges.92
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«LES ACCAPAREMENTS DE TERRES ET LES CONFLITS LIÉS AU
DÉVELOPPEMENT DES GRANDES EXPLOITATIONS AGRICOLES SONT
COURANTS AU BRÉSIL. LA COMISSÃO PASTORAL DA TERRA (CPT)
DU BRÉSIL A RECENSÉ 1 576 CONFLITS FONCIERS POUR LA SEULE
ANNÉE 2020, LE CHIFFRE LE PLUS ÉLEVÉ DE SES 35 ANNÉES DE SUIVI
DES LITIGES.»

Nombre d’entre eux sont liés aux grandes
exploitations agricoles et à l’accaparement des
terres. Ces saisies illégales de terres, par le biais
d’un processus appelé «grilagem», impliquent le
harcèlement, les menaces ou les limitations d’accès
imposées aux membres des communautés locales,
suivies de la falsification des titres de propriété.93
Ensuite, les terres sont souvent vendues à des
investisseurs agricoles.94 Les communautés
traditionnelles sont donc confrontées à des impacts
négatifs sur leurs moyens de subsistance - tels que
des interruptions de la production alimentaire des
communautés locales dues à la perte de sites de
pâturage communaux et à la contamination par des
pesticides des aliments sauvages et des cultures.
Souvent, ces conflits débouchent sur des batailles
juridiques, comme le conflit sur les titres fonciers à
Piauí, dans la communauté de Malencias, après le
recours à la police et aux menaces contre les
membres de la communauté95 pour expulser des
familles afin que les terres agricoles puissent être
vendues.96 Des conflits violents et des meurtres liés
à la terre, ainsi que des procès liés à la terre, sont
également apparus dans d’autres régions
productrices de soja au Brésil.97
Un autre conflit foncier en cours se déroule dans la
quatrième plus grande municipalité productrice de
soja du Brésil, Formosa do Rio Preto, qui est
également la municipalité prioritaire du SCF avec la
plus grande surface de déforestation de la période
2018-2020. Une bataille juridique s’est engagée au
sujet des droits d’accès à la terre de sept
communautés traditionnelles locales bordant une
«méga-ferme» de soja nommée Estrondo, qui serait
liée à l’un des plus grands accaparements de terres
de l’histoire de l’État de Bahia.98 Les pesticides
utilisés dans la ferme de soja se sont écoulés dans
le Rio Preto, la source d’eau potable des habitants.
Des clôtures ont été construites, empêchant les
villageois d’accéder à leurs terres traditionnelles, et
les gardes armés payés par Estrondo auraient
harcelé des membres de la communauté dans la
région99 et tiré sur des habitants lors de conflits liés
au pâturage.100 L’une des plus grandes affaires
d’accaparement de terres au Brésil se situe à
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Formosa do Rio Preto, concernant des allégations
relatives à 360 000 hectares d’insécurité foncière
dans l’affaire JJF Holding.101
De tels conflits ont incité le chef de l’Articulação dos
Povos Indígenas do Brasil, une organisation
brésilienne de défense des droits des autochtones, à
demander à l’Union européenne d’imposer des
sanctions sur le soja, en particulier sur celui
provenant du centre-est du Brésil.102
Le plus choquant est peut-être que le soja a
également été lié à l’esclavage au Brésil. Sur plus de
50 000 sauvetages d’esclaves au Brésil depuis
1995, 1826 provenaient de fermes produisant
principalement du soja.103
Les problèmes sociaux tels que ceux décrits cidessus ne sont pas suffisamment pris en compte
dans les efforts menés par les groupes multipartites
axés sur le développement durable du secteur du
soja.

RISQUES DE MARCHÉ

Les acheteurs et investisseurs mondiaux de
soja réduisent leurs approvisionnements à
risque

Certains acheteurs de soja - notamment les
supermarchés, les commerçants et le secteur de la
pisciculture - ont commencé à prendre leurs
distances par rapport aux risques posés par les
principaux négociants de soja. Sous l’impulsion de
l’initiative française de Stratégie Nationale de lutte
contre la Déforestation Importée (SNDI), sept
supermarchés français, dont Carrefour et Casino,
ont imposé des clauses relatives à la déforestation
pour le soja dans les contrats des
fournisseurs,104,105 tandis que l’entreprise de volaille
LDC a adopté une cut-off date fixée à 2020 contre la
conversion au Cerrado et demande aux fournisseurs
de fournir des données de traçabilité pour vérifier la
conformité.106
Les entreprises norvégiennes de pisciculture
utilisent depuis des années du soja certifié zéro
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BRÉSIL, AOÛT 2020 - La communauté Cachoeira vit dans la région depuis des générations de familles. Ces dernières années, les conflits avec Fazenda
Estrondo se sont intensifiés, impliquant des litiges juridiques et des menaces de mort. La ferme Estrondo occupait irrégulièrement des zones appartenant à la communauté pour la plantation de soja. Historiquement, la ferme Estrondo a recueilli des accusations de travail forcé et de violence contre les
communautés locales. (Photo : Victor Moriyama pour Rainforest Foundation Norway)

conversion en provenance du Brésil. Ils ont lancé en
janvier 2021 un accord107 dans lequel les trois
fournisseurs brésiliens de soja à l’industrie du
saumon, CJ Selecta, Caramuru et Imcopa/Cervejaria
Petrópolis, se sont engagés à être totalement
exempts de déforestation, avec une cut-off date
fixée à août 2020, et à n’acheter que du soja exempt
de déforestation pour tous les volumes négociés. Le
Salmon Group108 et Bremnes Seashore109 ont cessé
de s’approvisionner en soja en provenance du Brésil
afin de limiter les risques. L’entreprise norvégienne
Grieg exclut Cargill Aqua Nutrition de ses achats
d’obligations vertes (Green Bond), en raison des
liens de Cargill avec le soja à risque de déforestation
dans le Cerrado.110 Ces changements signifient que
la majeure partie de la production mondiale de
saumon ne s’approvisionne désormais qu’en
volumes de soja brésilien sans déforestation,
fournis par des entreprises de soja sans
déforestation, engagées sur une cut-off date fixée à
2020.111 Cependant, il est important de noter que
Cargill est l’un des fournisseurs d’aliments pour
poissons de l’industrie du saumon, et que ses
clients n’auront donc pas encore de fournisseurs
totalement sans déforestation. Plus récemment, le
Retail Soy Group a publié des conseils pour les
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acheteurs de soja112 et 27 sociétés britanniques ont
signé le UK Soy Manifesto113, visant à éliminer les
importations de soja liées à la déforestation au plus
tard en 2025.
À un autre moment, les entreprises ont ciblé des
négociants spécifiques avec des sanctions, des
suspensions ou de nouvelles exigences pour les
fournisseurs. En 2019, Nestlé a cessé de
s’approvisionner en soja brésilien de Cargill en
réponse aux liens potentiels de Cargill avec la
déforestation au Brésil, bien que l’accent ait été mis
sur l’Amazonie.114
En termes de capital d’investissement, les
investisseurs ont jusqu’à présent largement exprimé
leurs préoccupations concernant les risques, avec
une impulsion majeure en 2019 lorsque 57
investisseurs représentant 6,3 milliards de dollars
d’actifs ont appelé le secteur du soja à s’attaquer
aux risques de déforestation dans leurs chaînes
d’approvisionnement.115 Certains investisseurs,
comme Storebrand, ont commencé à adopter leurs
propres politiques en matière de déforestation, et à
agir en déposant des résolutions connexes auprès
des entreprises dans lesquelles ils investissent. Ils
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«DANS UN SCÉNARIO DE FORTE DEMANDE EN BIOCARBURANTS, LA
CONSOMMATION DE BIOCARBURANTS ISSUS DE SOJA POURRAIT
ATTEINDRE 41 MILLIONS DE TONNES D’ICI 2030, CE QUI ÉQUIVAUT
À PRÈS DE TROIS QUARTS DE LA PRODUCTION MONDIALE
ACTUELLE D’HUILE DE SOJA. UNE TELLE AUGMENTATION DE
LA CONSOMMATION D’HUILE DE SOJA ENGENDRERAIT UNE
DÉFORESTATION SUPPLÉMENTAIRE DE 1,8 MILLION D’HECTARES
D’ICI À 2030.»

ont récemment placé Bunge et ADM sur une liste
d’observation.116,117 Danske Bank a déjà exclu Cargill,
Bunge et ADM de deux de ses fonds sur la base de
«l’impact sur la biodiversité», incluant le risque de
déforestation au Brésil.118 Lors de la COP26, 30
institutions financières représentant 8,7 milliards de
dollars d’actifs ont convenu d’éliminer la
déforestation liée aux matières premières dans leurs
portefeuilles d’investissement d’ici 2025.119

Des gouvernements imposent des restrictions
sur le soja lié à la déforestation

Au cours de la dernière décennie, les efforts
réglementaires visant à lutter contre les importations
liées à la déforestation se sont multipliés en Europe
et aux États-Unis. Les gouvernements ont
commencé par sévir contre la déforestation et la
conversion illégales - ainsi que contre les violations
des droits de l’homme - par le biais d’initiatives telles
que la loi britannique sur la déforestation illégale120
et la proposition plus récente de «FOREST Act of
2021» aux États-Unis121.
Pourtant, ces dernières années, les cadres
réglementaires visent de plus en plus à assurer une
protection plus complète des forêts et de la
végétation naturelle, même si la conversion est
légalement autorisée dans la région de production.
L’UE est le premier importateur mondial de farine de
soja et le deuxième importateur de soja brut122. La
Commission européenne a proposé une loi sur
devoir de vigilance qui vise à empêcher l’importation
de matières premières agricoles ayant entraîné la
déforestation123. Les efforts de l’UE pour réduire les
importations de soja en provenance du Brésil ou
limiter les importations liées à la déforestation
pourraient avoir un impact significatif sur la
demande mondiale en soja d’Amérique du Sud, bien
que l’incertitude demeure quant à la portée de la
législation dans des biomes tels que le Cerrado.
Le gouvernement français a adopté une Stratégie
Nationale de lutte contre la Déforestation Importée
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en 2018. Vingt entreprises françaises ont appelé les
négociants de soja à démontrer leur conformité aux
exigences.124 Le gouvernement français a
également signalé son intention de réduire les
importations de soja en provenance du Brésil en
raison du risque de déforestation et a récemment
désigné les négociants agricoles Bunge et Cargill
comme les principaux importateurs de soja
provenant de zones à risque de déforestation.125,126
Le secteur du soja doit s’attendre à voir émerger des
réglementations supplémentaires dans les années à
venir, visant à réduire la déforestation à la fois légale
et illégale pour le soja.

APPORTS PROTÉIQUES : L’ABANDON
DE L’UTILISATION DU SOJA POUR
L’ALIMENTATION ANIMALE
Les trois quarts de la production mondiale de soja
sont actuellement utilisés pour l’alimentation
animale.127 Pourtant, les projections futures
indiquent que l’alimentation animale mondiale
pourrait complètement renoncer à l’utilisation du
soja. Le changement climatique nous oblige à
repenser radicalement les systèmes alimentaires
mondiaux et il n’existe aucune voie permettant
d’atteindre les objectifs de Paris sans stopper
complètement la déforestation mondiale.128

Alimentation à base de protéines alternatives

Les inquiétudes concernant les conséquences sur le
climat et l’utilisation des terres de la part des
aliments traditionnels pour animaux (tels que le
soja) sont susceptibles d’entraîner une
augmentation des sources de protéines alternatives
dans l’avenir. Marks & Spencer a cessé d’utiliser du
soja en nutrition animale pour son lait de marque
distributeur (en le remplaçant par de l’huile de colza
et de la betterave sucrière), parce qu’il s’inquiétait de
ne pas pouvoir garantir que cette alimentation, dont
une grande partie provient d’Amérique du Sud, soit
exempte de déforestation. Cette décision s’inscrit
dans le cadre de la stratégie de l’entreprise visant à
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diversifier les aliments pour animaux hors du soja,
en explorant d’autres protéines.129 D’autres
entreprises pourraient bien suivre cet exemple.
Les insectes comestibles et d’autres sources de
protéines sont considérés comme des alternatives
au soja plus respectueuses de l’environnement.
L’amidon de pois a été identifié comme une
alternative de premier plan au soja pour
l’alimentation animale, étant donné les quantités
élevées de protéines et d’amidon et la valeur
nutritionnelle équivalente au soja. Ce marché de
l’amidon de pois devrait dépasser les 544 millions
de dollars en seulement cinq ans.130 La production
d’insectes à grande échelle ne nécessite ni engrais
ni pesticides chimiques et a une empreinte sur les
sols et l’eau plus faible que la production
traditionnelle de soja et autres matières premières
qui domine actuellement avec un tiers de la totalité
des terres cultivées dans le monde.131 Bien que la
farine d’insectes soit actuellement un complément à
l’alimentation à base de soja, elle pourrait à terme
remplacer de 25 à 100 % de la farine de soja.132 Il a
été proposé que la farine d’insectes remplace 20 %
des importations croissantes de soja du RoyaumeUni d’ici 2050.133 Le marché des sources de
protéines alternatives pour l’alimentation animale
(comme les insectes ou l’amidon de pois) devrait
dépasser les 4 milliards de dollars d’ici 2026.134
Les entreprises se tournent même vers le
développement de protéines synthétiques. Les
scientifiques cherchent à transformer les émissions
industrielles en aliments pour animaux135 en
séparant le CO2 des autres gaz, puis en produisant
des protéines.136 Un jour, les protéines synthétiques
pourraient être plus compétitives en termes de coûts
que les insectes et les autres alternatives actuelles.

Passage à la «viande cultivée»(ou»clean
meat») et aux protéines végétales alternatives

Actuellement, l’augmentation de la demande en soja
est largement due à l’augmentation des régimes
alimentaires à base de viande, en particulier dans les
pays en développement. Par exemple, la Chine - le
plus gros importateur de soja au monde - a vu ses
importations de soja augmenter de 2 000 % sur une
période de vingt ans, majoritairement pour
l’alimentation animale.137 Pourtant, même en Chine,
ces tendances pourraient s’inverser dans les
décennies à venir, car la Chine est considérée comme
le «nouveau champ de bataille» pour les acteurs des
secteurs des protéines alternatives et des produits
laitiers.138 La Chine a récemment publié son plan
agricole quinquennal, qui inclut pour la première fois
des viandes cultivées et d’autres protéines
alternatives dans le cadre de son programme visant à
assurer la sécurité alimentaire future139.
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Comme le note The Economist, «les vaches ne sont
plus indispensables pour la viande et le lait : on peut
tout faire avec des plantes».140 Il en va de même pour
les autres sources de protéines. Non seulement il est
de plus en plus viable économiquement de remplacer
la viande et les produits laitiers par des substituts à
base de plantes, mais cela devient la préférence de
beaucoup, en raison des préoccupations sanitaires et
environnementales. Cette préférence devrait
s’accentuer dans les décennies à venir. Alors qu’en
2020, la consommation de protéines alternatives ne
représentait que 2 % du marché des protéines
animales, ce chiffre pourrait atteindre 11 % du marché
(ou plus) d’ici à 2035, constituant ainsi une industrie
de 290 milliards de dollars. En fait, certains appellent
2025 l’année du «pic de la viande» en Europe et en
Amérique du Nord, ce qui implique que la transition
est déjà en cours.141 L’alignement des prix des viandes
d’origine végétale avec les coûts de transformation de
la viande animale, voire leur baisse, est attendue d’ici
15 à 20 ans.142 D’autres analystes s’attendent à des
changements beaucoup plus rapides - RethinkX a
prévu que les sources de protéines non animales
pourraient être cinq fois moins chères que les
protéines d’origine animale d’ici 2030.143
Parmi les protéines alternatives, on trouve les
viandes issues de la culture en laboratoire dites
«clean» ou «cultivées». Ce marché devrait atteindre
593 millions de dollars d’ici 2032, sous l’impulsion
de toutes sortes d’initiatives, depuis les agiles
start-ups jusqu’aux investissements et aux gammes
de produits lancés par les entreprises traditionnelles
du secteur de la viande comme Cargill, JBS144 et
Tyson Foods. La volaille, qui représente environ la
moitié de l’utilisation actuelle des aliments à base
de soja, devrait dominer la part de marché des
viandes cultivées en laboratoire145.
Au fur et à mesure que les alternatives protéiques à
la fois végétales et de viande cultivée atteindront
des économies d’échelle, les coûts de production
diminueront. Une fois qu’il sera moins cher de
produire - et d’acheter - des alternatives protéiques
sans animaux à la vraie viande (et aux œufs et aux
produits laitiers), il pourrait y avoir une modification
rapide de la consommation de viande, d’œufs et de
produits laitiers, bien que la question reste de savoir
combien de temps cela prendra.

CROISSANCE DE LA DEMANDE EN
BIOCARBURANTS

Alors que les tendances décrites ci-dessus
pourraient entraîner une réduction de la production
et de la demande en soja, une tendance - la
croissance de la demande en biocarburants -
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pourrait partiellement compenser les possibles
réductions de la demande en soja. Selon une
analyse publiée par Rainforest Foundation Norway,
les ambitions mondiales actuelles concernant
l’utilisation accrue des biocarburants sont
susceptibles d’entraîner une augmentation massive
de la demande en huile de soja. Dans un scénario de
forte demande en biocarburants, la consommation
de biocarburants issus de soja pourrait atteindre 41
millions de tonnes d’ici 2030, ce qui équivaut à près
de trois quarts de la production mondiale actuelle
d’huile de soja. Une telle augmentation de la
consommation d’huile de soja engendrerait une
déforestation supplémentaire de 1,8 million
d’hectares d’ici à 2030.146
Le Brésil a une norme nationale croissante en
matière de biodiesel, le taux d’incorporation
obligatoire atteignant 11 % en 2019 et devant
augmenter à 15 % d’ici mars 2023. L’USDA prévoit
une consommation de 3,7 millions de tonnes de
biodiesel en 2019, dont 70 % incorporant de l’huile
de soja, ce qui représente environ 2,7 millions de
tonnes de demande d’huile de soja. Selon la branche
norvégienne de Rainforest Foundation, qui estime
un scénario de demande élevée, la demande
supplémentaire en huile de soja liée au mandat du
Brésil en matière de biodiesel pourrait atteindre
jusqu’à 10,2 millions de tonnes en 2030.
À ce jour, l’augmentation de la demande en
biocarburants - combinée à des prix record pour le
soja - a également entraîné des investissements
supplémentaires et le développement
d’infrastructures pour le secteur du soja. Toutefois,
cela dépend d’un environnement réglementaire qui
favorise l’incorporation du soja en tant que
biocarburant approuvé.
Les récentes interventions politiques en Europe
visent à réduire le soutien aux matières premières
pour biocarburants à haut risque CASI (Changement
d’Affectation des Sols Indirect). La refonte de la
directive européenne sur les énergies renouvelables
(RED II) a introduit une nouvelle catégorie de
matières premières pour biocarburants «à haut
risque CASI». Elles sont définies comme celles dont
10 % ou plus de la nouvelle superficie mondiale a
été établi sur des sols répondant aux définitions de
stocks de carbone élevés. À moins que les règles
relatives aux risques élevés de CASI ne soient
modifiées, le soutien à ces cultures sera
progressivement supprimé d’ici 2030. L’analyse de
la Commission européenne en 2019 a identifié le
soja comme une matière première associée à la
déforestation, bien que seulement 8 % de son
expansion se soit produite sur des sols auparavant
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à haut stock de carbone (sous le seuil de 10 %).
L’analyse est actuellement mise à jour, et si ce
chiffre augmente au-delà de 10 %, ou si les règles et
le seuil changent, le soja pourrait être indiqué
comme une matière première à haut risque CASI147.
En outre, les États membres de l’UE sont en droit de
supprimer progressivement le soutien à des types
spécifiques de biocarburants sur la base du risque
CASI dès 2021 s’ils le souhaitent, et un nombre
croissant d’entre eux ont décidé de supprimer au
plus tôt l’huile de soja. Parmi eux sont inclus la
France, les Pays-Bas, le Danemark et la Belgique.
Les objectifs «net zéro 2050», combinés à
l’électrification des transports et à l’utilisation
croissante de l’hydrogène et des carburants
synthétiques, pourraient signifier que, d’ici à 2050,
les biocarburants joueront un rôle moins important
dans les systèmes énergétiques mondiaux.

«LE FAIT QUE LA
DÉFORESTATION POUR LE
SOJA SOIT FORTEMENT
CONCENTRÉE DANS
UN PETIT NOMBRE DE
MUNICIPALITÉS DEVRAIT
PERMETTRE AUX
NÉGOCIANTS D’ATTEINDRE
PLUS FACILEMENT LES
OBJECTIFS DE ZÉRO
DÉFORESTATION ET ZÉRO
CONVERSION.»

REMARQUES FINALES

Nous constatons que malgré les engagements pris
par les négociants de soja en faveur de la réduction
de la déforestation, celle-ci a augmenté ces
dernières années dans les municipalités prioritaires.
Le fait que la déforestation pour le soja soit
fortement concentrée dans un petit nombre de
municipalités devrait permettre aux négociants
d’atteindre plus facilement les objectifs de zéro
déforestation et zéro conversion. Cependant, alors
que la déforestation a augmenté dans les
municipalités prioritaires, les sociétés ont dans le
même temps augmenté la capacité de leurs silos
dans ces municipalités.
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Cette analyse montre les limites de se reposer sur
une démarche volontaire des négociants pour lutter
contre la déforestation, et questionne la crédibilité
de leurs engagements. Malgré les appels répétés de
la société civile et des entreprises (Cerrado
Manifesto, Manifestes anglais et français pour un
soja durable) pour des approvisionnements sans
déforestation, la définition d’une cut-off date,
l’intégration de clauses contractuelles avec leurs
producteurs et une plus grande transparence, les
négociants n’ont pas intégré ces demandes. Les
approches inadéquates de suivi des fournisseurs et
du traitement de leur non-conformité, ainsi que les
lacunes généralisées en matière de transparence et
d’établissement de rapports, restent courantes dans
les approches des négociants, comme le révèlent
leurs rapports de développement durable.
La science souligne les risques physiques de la
déforestation sur les rendements et la productivité
du soja. Les impacts du changement climatique
local se font déjà sentir sur l’industrie, et la situation
risque de s’aggraver au cours des prochaines
décennies. Le statu quo pourrait ne plus être viable
encore longtemps en raison du risque de perte de
récoltes, la double récolte des terres pourrait ne plus
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être réalisable et la rentabilité du secteur pourrait en
souffrir considérablement. Par conséquent, il est à
la fois dans l’intérêt des pays producteurs de soja,
des marchés d’importation, de la communauté
mondiale et des négociants et autres sociétés qui
achètent et utilisent du soja dans leurs produits, de
mettre un terme immédiat à toute nouvelle
expansion sur la végétation naturelle. L’absence de
réponse adéquate entraînera une myriade d’impacts
physiques du changement climatique, notamment
la perte de récoltes agricoles et la perturbation des
chaînes d’approvisionnement. Des conflits sociaux
perdurent, et le soja continue d’alimenter les
inégalités dans toute la région. En plus des risques
de réduction des rendements et de la productivité,
ainsi que des conflits sociaux, le secteur est
également confronté à un risque croissant de
transition.
Pourtant, la proposition de loi européenne sur la
déforestation, bien qu’ambitieuse sur certains
points, ne permet pas de protéger la totalité des
savanes du Cerrado. Elle doit étendre le champ des
écosystèmes concernés si elle veut lutter
efficacement contre l’impact de ses importations.
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ANNEXE 1 : SOURCES DE DONNÉES

Déforestation dans les
propriétés avec du soja (%)

Augmentation/diminution
relative de la déforestation
2018-2020 (en %)

Augmentation/diminution
relative de la déforestation
2018-2020 dans les propriétés avec du soja (en %)

2 657

5 877

2 252

10 331

5 583

54 %

365 %

234 %

Mirador

Maranhão

26 %

29 %

3 669

926

2 467

86

11 086

1 297

17 222

2 308

13 %

202 %

40 %

Balsas

Maranhão

85 %

3%

9 534

2 079

11 010

5 034

22 571

6 929

43 115

14 042

33 %

137 %

233 %

Formosa do
Rio Preto

Bahia

79 %

2%

7 823

2 563

21 649

11 465

18 061

15 383

47 533

29 410

62 %

131 %

500 %

Baixa Grande
do Ribeiro

Piauí

87 %

0%

4 735

2 232

7 298

5 231

10 337

6 973

22 369

14 436

65 %

118 %

212 %

Goiatins

Tocantins

41 %

48 %

2 545

1 623

4 512

1 714

4 912

2 277

11 970

5 614

47 %

93 %

40 %

Aparecida do
Rio Negro

Tocantins

67 %

28 %

486

396

958

503

766

82

2 209

982

44 %

58 %

-79 %

Carolina

Maranhão

38 %

49 %

3 642

129

3 456

457

5 267

1 061

12 365

1 648

13 %

45 %

720 %

São
Desidério

Bahia

50 %

5%

8 809

2 307

3 050

834

12 170

5 552

24 029

8 693

36 %

38 %

141 %

Sambaíba

Maranhão

78 %

6%

1 615

1 000

2 083

747

2 191

1 066

5 888

2 813

48 %

36 %

7%

Campos
Lindos

Tocantins

82 %

9%

1 608

651

1 787

317

1 987

477

5 382

1 445

27 %

24 %

-27 %

Porto
Nacional

Tocantins

36 %

51 %

2 433

451

2 219

640

2 917

899

7 568

1 990

26 %

20 %

99 %

Riachão das
Neves

Bahia

47 %

19 %

4 397

1 530

4 393

295

4 251

2 180

13 041

4 004

31 %

-3 %

43 %

Mateiros

Tocantins

90 %

0%

4 882

3 223

1 627

763

4 389

3 299

10 897

7 285

67 %

-10 %

2%

Uruçuí

Piauí

86 %

0%

8 086

4 567

8 700

6 892

7 050

5 032

23 836

16 490

69 %

-13 %

10 %

Ribeiro
Gonçalves

Piauí

92 %

0%

1 552

1 076

1 455

769

1 298

86

4 305

1 930

45 %

-16 %

-92 %

Monte do
Carmo

Tocantins

46 %

42 %

2 816

460

3 805

1 296

2 306

630

8 927

2 387

27 %

-18 %

37 %

Peixe

Tocantins

19 %

74 %

3 922

1 665

2 895

1 078

3 135

874

9 952

3 617

36 %

-20 %

-48 %

Jaborandi

Bahia

37 %

20 %

8 315

6 919

6 426

2 365

6 589

5 824

21 330

15 107

71 %

-21 %

-16 %

Lagoa da
Confusão

Tocantins

5%

40 %

3 718

197

2 276

134

2 846

377

8 840

709

8%

-23 %

91 %

Correntina

Bahia

43 %

13 %

6 152

2 494

12 123

6 006

4 213

2 829

22 488

11 329

50 %

-32 %

13 %

Campos de
Júlio

Mato
Grosso

82 %

8%

3 198

920

3 542

1 532

2 061

956

8 800

3 408

39 %

-36 %

4%

Pium

Tocantins

10 %

74 %

6 295

1 710

4 679

496

3 891

596

14 865

2 801

19 %

-38 %

-65 %

Santa Rosa
do Tocantins

Tocantins

52 %

41 %

2 700

1 674

2 517

775

981

443

6 198

2 892

47 %

-64 %

-74 %

Planalto da
Serra

Mato
Grosso

22 %

54 %

1 775

454

485

56

341

198

2 601

708

27 %

-81 %

-56 %

105
970

41 923

118 600

52 140

141 492

67 571

366 061

161 634

44 %

34 %

61 %

Total
dans les 25
municipalités
prioritaires
initiales
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Déforestation 2018 dans
les propriétés avec du soja
(ha)
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Déforestation totale 20182020 dans les propriétés
avec soja (ha)

3 189

Déforestation totale
2018-2020 (ha)

675

Déforestation 2020 dans
les propriétés avec du soja
(ha)

1 265

Déforestation Prodes 2020
(Août 19/Juillet 20) (ha

0%

Déforestation Prodes 2019
(Août 18/Juillet 19) (ha)

60 %

Déforestation Prodes 2018
(Août 17/Juillet 18) (ha)

Terres agricoles utilisées
pour le pâturage (en %)

Piauí

État

Currais

25 municipalités
prioritaires

Terres agricoles utilisées
pour le soja (en %)

Déforestation 2019 dans les
propriétés avec soja (ha)

TABLEAU 2 : ÉVOLUTION DE LA DÉFORESTATION DE 2018 A 2020 (DONNÉES PRODES) POUR 25 MUNICIPALITÉS
PRIORITAIRES

TABLEAU 3 : DÉFORESTATION (DETER) APRÈS AOUT 2020 (ET JUSQU’À SEPTEMBRE 2021)
61 municipalités principales du SCF
(les 25 initiales sont en vert)

État

Luís Eduardo Magalhães

Bahia

Pastos Bons

Maranhão

Currais

Deter (Août 2020/Sept
2021) (ha)

Dont dans des propriétés
avec du soja (ha)

7,651

4,242

568

121

Piauí

7,374

5,645

Mirador

Maranhão

5,040

2,646

Sebastião Leal

Piauí

2,258

513

Balsas

Maranhão

16,371

5,693

Formosa do Rio Preto

Bahia

15,622

10,301

Buritizeiro

Minas Gerais

1,803

-

Baixa Grande do Ribeiro

Piauí

6,336

3,632

Goiatins

Tocantins

3,786

2,151

Cabeceiras

Goiás

316

204

Aparecida do Rio Negro

Tocantins

128

88

Sucupira do Norte

Maranhão

2,123

445

Carolina

Maranhão

4,048

108

São Desidério

Bahia

23,584

7,372

Sambaíba

Maranhão

1,508

229

Niquelândia

Goiás

2,661

1,027

Abreulândia

Tocantins

1,831

1

Gilbués

Piauí

866

855

Campos Lindos

Tocantins

376

118

Araguacema

Tocantins

4,320

498

Riachão

Maranhão

4,148

1,403

Porto Nacional

Tocantins

1,854

634

Dois Irmãos do Tocantins

Tocantins

2,915

0

Itacajá

Tocantins

1,737

36

Corrente

Piauí

669

57

Riachão das Neves

Bahia

3,819

1,468

Caxias

Maranhão

6,329

209

Gurupi

Tocantins

168

-

Fernando Falcão

Maranhão

1,302

704

Mateiros

Tocantins

2,138

581

Cristalina

Goiás

2,027

1,204

Uruçuí

Piauí

5,241

3,213

Ribeiro Gonçalves

Piauí

668

337

Monte do Carmo

Tocantins

890

118

Água Boa

Mato Grosso

447

311
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61 municipalités principales du SCF
(les 25 initiales sont en vert)

État

Deter (Août 2020/Sept
2021) (ha)

Dont dans des propriétés
avec du soja (ha)

Santa Maria do Tocantins

Tocantins

531

145

Peixe

Tocantins

2,543

733

Jaborandi

Bahia

11,615

9,210

Unaí

Minas Gerais

1,572

1,007

Paracatu

Minas Gerais

929

597

Caseara

Tocantins

296

280

Lagoa da Confusão

Tocantins

3,884

1,699

Correntina

Bahia

8,610

2,413

Novo São Joaquim

Mato Grosso

962

214

Campos de Júlio

Mato Grosso

2,667

2,352

Marianópolis do Tocantins

Tocantins

472

166

Novo Acordo

Tocantins

1,016

86

Pedro Afonso

Tocantins

901

311

Alto Araguaia

Mato Grosso

896

-

Santa Filomena

Piauí

5,385

1,229

Pium

Tocantins

1,358

190

Barreiras

Bahia

7,155

2,846

Campo Novo do Parecis

Mato Grosso

1,180

0

Barra do Ouro

Tocantins

102

1

Água Fria de Goiás

Goiás

351

162

Poxoréu

Mato Grosso

959

165

Santa Rosa do Tocantins

Tocantins

310

45

Nova Nazaré

Mato Grosso

730

427

Itapiratins

Tocantins

233

86

Planalto da Serra

Mato Grosso

207

121

105,622

45,933

92,166

34,714

197,787

80,648

Total dans les 25 municipalités prioritaires initiales
Total dans les 36 autres municipalités
Total dans les 61 municipalités prioritaires
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TABLEAU 4 : SILOS DE NÉGOCIANTS DE SOJA DANS LES MUNICIPALITÉS À HAUT RISQUE
Municipalité
des silos

Etat
des
silos

65.5104.0001-3

Uruçuí

PI

Graneleiro

99 418

-7,37810

-44,39602

BUNGE
ALIMENTOS S/A

65.5104.0003-0

Uruçuí

PI

Bateria de
Silos

26 366

-8,28591

-44,57187

AMAGGILDC

AMAGGI LOUIS
DREYFUS
ZEN-NOH
GRAOS S.A.

65.E322.0001-7

Uruçuí

PI

Graneleiro

53 730

-8,29300

-44,54600

BUNGE

BUNGE
ALIMENTOS S/A

65.5104.0005-6

Baixa
Grande do
Ribeiro

PI

Graneleiro

29 898

-8,24161

-45,22022

BUNGE

BUNGE
ALIMENTOS S/A

49.5104.0008-9

Balsas

MA

Bateria de
Silos

39 780

-7,51629

-46,07036

CARGILL

CARGILL AGRICOLA S A

49.0239.0001-9

Balsas

MA

Graneleiro

20 700

-7,51508

-46,05554

CARGILL

CARGILL
AGRICOLA S A

49.0239.0004-3

Balsas

MA

Graneleiro

19 930

-7,51541

-46,05562

CARGILL

CARGILL
AGRICOLA S A

49.0239.0005-1

Balsas

MA

Silo

2 180

-7,51562

-46,05614

AMAGGILDC

AMAGGI LOUIS
DREYFUS
ZEN-NOH
GRAOS S.A.

49.E322.0001-5

Balsas

MA

Graneleiro

51 040

-8,02452

-45,59893

BUNGE

BUNGE
ALIMENTOS S/A

65.5104.0001-3

Uruçuí

PI

Graneleiro

99 418

-7,37810

-44,39602

BUNGE

BUNGE
ALIMENTOS S/A

65.5104.0003-0

Uruçuí

PI

Bateria de
Silos

26 366

-8,28591

-44,57187

AMAGGILDC

AMAGGI LOUIS
DREYFUS
ZEN-NOH
GRAOS S.A.

65.E322.0001-7

Uruçuí

PI

Graneleiro

53 730

-8,29300

-44,54600

Propriétaire
des silos

CNPJ

BUNGE

BUNGE
ALIMENTOS S/A

BUNGE

Entreprise
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Type
de silos

Capacités
(tonnes)
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Latitude

Longitude

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

AMAGGI

AMAGGI
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AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

AMAGGI

AMAGGI

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

ADM DO BRASIL LTDA

ADM

AMAGGI

ADM DO BRASIL LTDA

ADM

Entreprise Propriétaire des silos

39.9481.0002-3

56.9481.0014-7

DÉFORESTATION - L’ENFUMAGE DE L’INDUSTRIE DU SOJA
39.5104.0035-9

39.5104.0034-0

39.5104.0033-2

39.5104.0031-6

39.5104.0030-8

39.5104.0029-4

39.5104.0027-8

39.5104.0026-0

39.5104.0024-3

39.5104.0028-6

39.5104.0046-4

39.5104.0038-3

39.5104.0037-5

39.5104.0039-1

39.5104.0016-2

56.5104.0047-2

56.5104.0048-0

77.294.254/0007-80

77.294.254/0007-80

77.294.254/0007-80

77.294.254/0010-85

77.294.254/0010-85

CNPJ

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Formosa do Rio Preto

Currais

Correntina

Campos Lindos

Campos de Júlio

Campo Novo do Parecis

Barreiras

Balsas

Baixa Grande do Ribeiro

Campo novo do Parecis

Campo novo do Parecis

Campo novo do Parecis

Campos de Júlio

Campos de Júlio

Luís Eduardo Magalhães

Campo Novo do Parecis

Municipalité des silos

2019

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

PI

BA

TO

MT

MT

BA

MA

PI

MT

MT

MT

MT

MT

BA

MT

Bateria de Silos

Bateria de Silos

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Silo

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Bateria de Silos

Bateria de Silos

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Bateria de Silos

Graneleiro

Silo

Fundo V

Fundo V

Silo A 200

Fundo V

Graneleiro

Convencional

Etat des Type de silos
silos

21 250

41 880

69 250

85 270

95 120

95 120

95 120

790

50 000

30 229

37 720

12 823

47 830

44 720

24 000

39 781

29 898

1 800

40 000

60 000

30 000

60 000

57 000

57 000

Capacités
(tonnes)

-12,0934

-12,0934

-12,0934

-12,0934

-12,0931

-12,0934

-12,0934

-12,0934

-10,5561

-8,7975

-13,5618

-8,0521

-13,7039

-13,6172

-11,4950

-7,5163

-8,2416

-13,4019

-13,4019

-13,4019

-13,42073

-13,42073

-12,1117

-13,6600

Latitude

-46,8172

-45,8172

-45,8172

-45,8172

-45,8172

-45,8172

-45,8172

-45,8172

-45,6078

-44,6289

-46,1129

-46,3932

-59,2631

-57,9011

-46,1604

-46,0704

-45,2202

-57,5325

-57,5325

-57,5325

-59,1557

-59,1557

-45,9602

-57,8954

Longitude

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

Company
review

Company
review

Company
review

Company
review

Company
review

Company
review

Company
review

Source

TABLEAU 5 : SILOS DE NÉGOCIANTS DE SOJA DANS LES MUNICIPALITÉS À HAUT RISQUE
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BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

CARGILL

CARGILL

CARGILL

CARGILL

CARGILL

CARGILL

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE

BUNGE

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE

Entreprise Propriétaire des silos

CNPJ

39.0239.0013-5

56.0239.0007-0

56.0239.0005-4

56.0239.0013-5

56.0239.0017-8

56.0239.0040-2

39.5104.0019-7

39.5104.0023-5

65.5104.0003-0

65.5104.0004-8

39.5104.0041-3

80.5104.0005-0

39.5104.0022-7

39.5104.0007-3

65.5104.0001-3

49.5104.0005-4

49.5104.0008-9

65.5104.0005-6

80.5104.0001-7

39.5104.0017-0

80.5104.0003-3

39.5104.0021-9

39.5104.0045-6

39.5104.0040-5

39.5104.0018-9

39.5104.0032-4

39.5104.0020-0

39.5104.0025-1

Barreiras

Balsas

Balsas

Balsas

Alto Araguaia

Água Boa

Luís Eduardo Magalhães

Formosa do Rio Preto

Riachão das Neves

Riachão das Neves

Riachão das Neves

São Desidério

Formosa do Rio Preto

Formosa do Rio Preto

Uruçuí

Uruçuí

São Desidério

São Desidério

Riachão das Neves

Riachão

Porto Nacional

Pedro Afonso

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Municipalité des silos

2019

BA

MA

MA

MA

MT

MT

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

PI

PI

BA

BA

BA

MA

TO

TO

BA

BA

BA

BA

BA

BA

Graneleiro

Silo

Graneleiro

Graneleiro

Bateria de Silos

Graneleiro

Silo

Graneleiro

Graneleiro

Bateria de Silos

Bateria de Silos

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Bateria de Silos

Graneleiro

Bateria de Silos

Bateria de Silos

Silo

Graneleiro

Silo

Graneleiro

Silo

Graneleiro

Silo

Silo

Bateria de Silos

Etat des Type de silos
silos

94 000

2 184

19 933

20 701

51 050

53 860

12 570

18 600

82 100

4 000

56 440

39 370

51 200

62 130

99 418

26 366

46 000

39 810

48 000

12 996

29 680

16 064

1 480

2 870

1 330

5 470

12 600

20 430

Capacités
(tonnes)

-12,1198

-7,5156

-7,5154

-7,5151

-17,2531

-14,0179

-12,1016

-10,5832

-11,7469

-11,2407

-11,5345

-13,1849

-11,0105

-11,4467

-7,3781

-8,2859

-12,7641

-12,7641

-11,3202

-7,4404

-10,6779

-9,0084

-12,0934

-12,0934

-12,0934

-12,0934

-12,0934

-12,1114

Latitude

-45,0908

-46,0561

-46,0556

-46,0555

-53,3175

-52,1573

-46,2226

-46,1603

-44,9063

-46,0010

-45,9213

-46,0323

-46,1623

-46,3979

-44,3960

-44,5719

-45,9439

-45,9439

-45,5516

-46,3350

-48,3915

-48,1682

-45,8172

-45,8172

-45,8172

-45,8172

-45,8172

-46,2971

Longitude

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

Source
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CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL

CARGILL

CARGILL

CARGILL

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A.

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.

AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.

AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.

AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.

AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.

AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.

CARGILL

CARGILL

CARGILL

CARGILL

CARGILL

CARGILL

CARGILL

CARGILL

CARGILL

LDC

LDC

ALZ
GRÃOS

ALZ
GRÃOS

ALZ
GRÃOS

ALZ
GRÃOS

ALZ
GRÃOS

ALZ
GRÃOS

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL

CARGILL

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL

Entreprise Propriétaire des silos

39.0239.0015-1

49.0239.0001-9

49.0239.0004-3

49.0239.0005-1

56.0239.0016-0

49.0239.0003-5

80.0239.0001-4

39.0239.0014-3

39.0239.0011-9

39.0239.0001-1

39.0239.0006-2

39.0239.0005-4

39.0239.0004-6

39.0239.0012-7

39.0239.0002-0

39.0239.0003-8

10.962.697/0011-07

10.962.697/0008-01

10.962.697/0010-26

10.962.697/0002-16

10.962.697/0016-11

10.962.697/0007-20

47.067.525/0162-92

47.067.525/0143-20

CNPJ

Figueirópolis

Balsas

Uruçuí

Correntina

Luís Eduardo Magalhães

Formosa do Rio Preto

Alto Araguaia

Água Boa

São Desidério

São Desidério

São Desidério

São Desidério

Água Boa

Sambaíba

Riachão das Neves

Luís Eduardo Magalhães

Formosa do Rio Preto

Campos Lindos

Campos de Júlio

Campo Novo do Parecis

Campo Novo do Parecis

Barreiras

Barreiras

Barreiras

Municipalité des silos

2019

TO

MA

PI

BA

BA

BA

MT

MT

BA

BA

BA

BA

MT

MA

BA

BA

BA

TO

MT

MT

MT

BA

BA

BA

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Silo

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Convencional

Graneleiro

Bateria de Silos

Bateria de Silos

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Bateria de Silos

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Etat des Type de silos
silos

42 000

70 000

50 000

60 000

60 000

50 000

180 000

60 000

840

5 440

3 230

42 020

11 480

25 317

37 600

30 980

50 000

29 420

29 140

5 940

37 630

8 600

31 440

36 240

Capacités
(tonnes)

-12,1153

-8,0461

-8,2943

-13,5156

-12,1061

-10,5703

-17,2441

-14,0372

-12,1326

-12,2318

-12,3804

-12,4817

-14,0179

-7,6176

-11,5582

-12,0536

-10,5623

-8,0883

-13,4304

-13,3950

-13,3950

-12,1198

-11,0698

-12,1174

Latitude

-49,1758

-45,9983

-44,5462

-46,0999

-45,9260

-45,6183

-53,3244

-52,2795

-46,1526

-46,0260

-46,0903

-46,0828

-52,0958

-45,6969

-45,9014

-45,4826

-45,6543

-46,6615

-59,1559

-57,5333

-57,5333

-45,0908

-46,2822

-44,9984

Longitude

Company
review

Company
review

Company
review

Company
review

Company
review

Company
review

Company
review

Company
review

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

Source
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AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

AMAGGI

AMAGGI

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

AMAGGI

AMAGGI

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

ADM DO BRASIL LTDA

ADM

AMAGGI

ADM DO BRASIL LTDA

ADM

Entreprise Propriétaire des silos

39.9481.0002-3

56.9481.0014-7

39.5104.0029-4

39.5104.0027-8

39.5104.0026-0

39.5104.0024-3

39.5104.0023-5

39.5104.0022-7

39.5104.0007-3

39.5104.0025-1

39.5104.0041-3

65.5104.0004-8

39.5104.0016-2

80.5104.0005-0

56.5104.0048-0

56.5104.0047-2

39.5104.0032-4

49.5104.0008-9

65.5104.0005-6

77.294.254/0007-80

77.294.254/0007-80

77.294.254/0007-80

77.294.254/0010-85

77.294.254/0010-85

CNPJ

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Formosa do Rio Preto

Currais

Correntina

Campos Lindos

Campos de Júlio

Campo Novo do Parecis

Barreiras

Balsas

Baixa Grande do Ribeiro

Campo novo do Parecis

Campo novo do Parecis

Campo novo do Parecis

Campos de Júlio

Campos de Júlio

Luís Eduardo Magalhães

Campo Novo do Parecis

Municipalité des silos

2021

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

PI

BA

TO

MT

MT

BA

MA

PI

MT

MT

MT

MT

MT

BA

MT

Bateria de Silos

Bateria de Silos

Bateria de Silos

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Bateria de Silos

Bateria de Silos

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Bateria de Silos

Graneleiro

Silo

Fundo V

Fundo V

Silo A 200

Fundo V

Graneleiro

Convencional

Etat des Type de silos
silos

21 250

41 880

69 250

85 270

95 120

95 120

95 120

790

50 000

30 229

37 720

12 823

47 830

44 720

24 000

39 780

29 898

1 800

40 000

60 000

30 000

60 000

57 000

57 000

Capacités
(tonnes)

-12,0934

-12,0934

-12,0934

-12,0934

-12,0934

-12,0934

-12,0931

-12,0934

-10,5561

-8,7975

-13,5618

-8,0895

-13,7039

-13,6172

-11,4950

-7,5163

-8,2416

-13,4019

-13,4019

-13,4019

-13,42073

-13,42073

-12,1117

-13,6600

Latitude

-46,8172

-45,8172

-45,8172

-45,8172

-45,8172

-45,8172

-45,8172

-45,8172

-45,6078

-44,6289

-46,1129

-46,6595

-59,2631

-57,9011

-46,1604

-46,0704

-45,2202

-57,5325

-57,5325

-57,5325

-59,1557

-59,1557

-45,9602

-57,8954

Longitude

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

Company
review

Company
review

Company
review

Company
review

Company
review

Company
review

Company
review

Source
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BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

BUNGE

CARGILL

CARGILL

CARGILL

CARGILL

CARGILL

CARGILL

CARGILL

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE

BUNGE

BUNGE ALIMENTOS S/A

BUNGE

Entreprise Propriétaire des silos

CNPJ

39.0239.0004-6

39.0239.0006-2

49.0239.0005-1

49.0239.0004-3

49.0239.0001-9

56.0239.0040-2

56.0239.0016-0

39.5104.0031-6

48.5104.0028-5

65.5104.0006-4

39.5104.0020-0

39.5104.0039-1

39.5104.0021-9

39.5104.0040-5

65.5104.0001-3

65.5104.0003-0

39.5104.0038-3

39.5104.0037-5

39.5104.0045-6

49.5104.0005-4

80.5104.0003-3

80.5104.0001-7

39.5104.0028-6

39.5104.0046-4

39.5104.0035-9

39.5104.0034-0

39.5104.0033-2

39.5104.0030-8

Barreiras

Barreiras

Balsas

Balsas

Balsas

Alto Araguaia

Água Boa

Luís Eduardo Magalhães

Cristalina

Santa Filomena

Riachão das Neves

São Desidério

Formosa do Rio Preto

Formosa do Rio Preto

Uruçuí

Uruçuí

São Desidério

São Desidério

Riachão das Neves

Riachão

Porto Nacional

Pedro Afonso

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

Municipalité des silos

2021

BA

BA

MA

MA

MA

MT

MT

BA

GO

PI

BA

BA

BA

BA

PI

PI

BA

BA

BA

MA

TO

TO

BA

BA

BA

BA

BA

BA

Graneleiro

Graneleiro

Silo

Graneleiro

Graneleiro

Bateria de Silos

Graneleiro

Silo

Silo

Bateria de Silos

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Bateria de Silos

Graneleiro

Bateria de Silos

Bateria de Silos

Silo

Graneleiro

Silo

Silo

Graneleiro

Graneleiro

Silo

Silo

Silo

Etat des Type de silos
silos

36 240

94 000

2 180

19 930

20 700

51 050

53 860

13 500

35 810

31 780

186 000

53 240

70 000

50 000

99 418

26 366

46 000

39 810

48 000

13 000

29 680

16 064

1 480

2 870

1 330

5 470

12 600

20 430

Capacités
(tonnes)

-12,1174

-12,1198

-7,5156

-7,5154

-7,5151

-17,2531

-14,0179

-12,1725

-16,8758

-9,0890

-11,5674

-13,1849

-11,0105

-11,4467

-7,3781

-8,2859

-12,7641

-12,7641

-11,3202

-7,4404

-10,6779

-9,0084

-12,0934

-12,0934

-12,0934

-12,0934

-12,0934

-12,1114

Latitude

-44,9984

-45,0908

-46,0561

-46,0556

-46,0555

-53,3175

-52,1573

-46,3728

-47,6775

-45,6728

-46,0043

-46,0323

-46,1623

-46,3979

-44,3960

-44,5719

-45,9439

-45,9439

-45,5516

-46,3350

-48,3915

-48,1682

-45,8172

-45,8172

-45,8172

-45,8172

-45,8172

-46,2971

Longitude

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

Source
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CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL

CARGILL

CARGILL

CARGILL

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL AGRICOLA S A

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.

AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.

AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.

AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.

AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.

AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.

AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.

CARGILL

CARGILL

CARGILL

CARGILL

COFCO

LDC

LDC

ALZ
GRÃOS

ALZ
GRÃOS

ALZ
GRÃOS

ALZ
GRÃOS

ALZ
GRÃOS

ALZ
GRÃOS

ALZ
GRÃOS

CARGILL AGRICOLA S A.

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL

CARGILL

CARGILL AGRICOLA S A

CARGILL

Entreprise Propriétaire des silos

80.A873.0001-0

39.0239.0013-5

49.0239.0003-5

39.0239.0011-9

39.0239.0001-1

39.0239.0015-1

80.0239.0001-4

56.0239.0013-5

56.0239.0007-0

56.0239.0005-4

39.0239.0014-3

39.0239.0005-4

10.962.697/0017-00

10.962.697/0011-07

10.962.697/0008-01

10.962.697/0010-26

10.962.697/0002-16

10.962.697/0016-11

10.962.697/0007-20

47.067.525/0162-92

47.067.525/0143-20

CNPJ

Porto Nacional

Figueirópolis

Balsas

Uruçuí

Correntina

Luís Eduardo Magalhães

Formosa do Rio Preto

Alto Araguaia

Água Boa

Santa Rosa do Tocantins

São Desidério

Sambaíba

Riachão das Neves

Luís Eduardo Magalhães

Formosa do Rio Preto

Campos Lindos

Campos de Júlio

Campo Novo do Parecis

Campo Novo do Parecis

Barreiras

Barreiras

Municipalité des silos

2021

TO

TO

MA

PI

BA

BA

BA

MT

MT

TO

BA

MA

BA

BA

BA

TO

MT

MT

MT

BA

BA

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Bateria de Silos

Bateria de Silos

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Bateria de Silos

Graneleiro

Graneleiro

Graneleiro

Etat des Type de silos
silos

110 000

42 000

70 000

50 000

60 000

60 000

50 000

180 000

60 000

54 080

47 860

25 317

37 600

30 980

50 000

29 420

29 140

5 940

37 630

8 600

31 440

Capacités
(tonnes)

-10,2326

-12,1153

-8,0461

-8,2943

-13,5156

-12,1061

-10,5703

-17,2441

-14,0372

-11,4572

-12,7620

-7,6176

-11,5582

-12,0536

-10,5623

-8,0883

-13,4304

-13,3950

-13,3950

-12,1198

-11,0698

Latitude

-48,5602

-49,1758

-45,9983

-44,5462

-46,0999

-45,9260

-45,6183

-53,3244

-52,2795

-48,0831

-45,9515

-45,6969

-45,9014

-45,4826

-45,6543

-46,6615

-59,1559

-57,5333

-57,5333

-45,0908

-46,2822

Longitude

Company
review

Company
review

Company
review

Company
review

Company
review

Company
review

Company
review

Company
review

Company
review

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

SICARM

Source

ANNEXE 2 :
SOURCES CONSULTÉES SUR LES RAPPORTS
DES NÉGOCIANTS DE SOJA
En plus des sites internet des entreprises consacrées à la non-déforestation et au soja,
nous avons examiné les publications suivantes :

ADM
■■
■■
■■

■■

■■
■■
■■
■■

Politique de protection des forêts, de la
biodiversité et des communautés
Engagement d’ADM pour la non-déforestation,
plan d’action pour le soja, 2nd semestre 2020
Engagement d’ADM en faveur de la nondéforestation, rapport d’étape sur le soja, 2nd
semestre 2020
Engagement d’ADM sur la protection des forêts,
de la biodiversité et des communautés, 1er
semestre 2021 rapport d’étape sur le soja
Rapport 2020 de développement durable de la
société : Action locale Impact global
Réclamations et résolutions d’ADM - Historique
Gestion de la non-conformité des fournisseurs
Rapport 2020 sur les données de terrain du SCF

ALZ GRÃOS
■■ Politique socio-environnementale, politique de
développement durable des céréales
AMAGGI
■■ Positionnement mondial en matière de
développement durable vers une chaîne sans
déforestation ni conversion de la végétation
naturelle - 2019
■■ Vers une chaîne céréalière exempte de
déforestation et de conversion de la végétation
naturelle - 2021
■■ Rapport de développement durable 2020
■■ Rapport d’avancement 2020 Engagement «Vers
une chaîne céréalière sans déforestation ni
conversion de la végétation naturelle».
■■ Cadre de l’obligation de développement durable
Décembre - 2020
■■ Chaîne de reportage
BUNGE
■■ Engagement envers les chaînes de valeur
durables : Céréales et oléagineux
■■ Engagement de non-déforestation - Rapport
mondial de développement durable
■■ Politique de non-déforestation - Grains et
oléagineux Rapport d’avancement n°9 - Octobre
2020
■■ Soja d’Amérique du Sud - Rapport d’étape n°10
■■ 2021 Rapport mondial sur le développement
durable
■■ Rapport 2020 sur les données de terrain du SCF
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CARGILL
■■ Politique de Cargill en matière de forêts
■■ Politique de Cargill sur le développement
durable du soja - Origines sud-américaines
■■ Plan d’action Cargill pour le soja en Amérique du
Sud - juin 2019
■■ Rapport d’avancement 2020 sur le soja en
Amérique du Sud
■■ Rapport sur le développement durable du soja
en Amérique du Sud - 2021 Mise à jour
semestrielle
■■ Processus de règlement des griefs de Cargill
Soy - Mars 2020
■■ Rapport 2020 sur les données de terrain du SCF
COFCO INTERNATIONAL
■■ Politique environnementale - 2019
■■ Politique d’approvisionnement en soja durable 2019
■■ Code de conduite des fournisseurs
■■ Code de conduite des fournisseurs et politiques
spécifiques aux produits.
■■ Rapport de développement durable 2020
■■ Données de terrain SCF - rapport 2020
GAVILON
■■ N/A - aucun document trouvé
LDC
■■ Politique de développement durable du soja
■■ Développement durable du soja - Gros plan sur
le Brésil, l’Argentine et le Paraguay
■■ Chaîne d’approvisionnement responsable - Site
web sur le soja durable
■■ Examen de développement durable : Rapport
de développement durable 2020
■■ SCF Données de terrain - rapport 2020
VITERRA
■■ Politique de développement durable du soja
pour l’Amérique du Sud
■■ Normes des fournisseurs de Glencore
■■ Rapport de développement durable 2020
■■ Rapport 2020 sur les données de terrain du SCF
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