
 
 

Membres 
Agrokommerz AG, ALDI SUISSE, Bell Suisse SA, Bio Suisse, Interprofession du lait (IP lait), Société Coopérative Coop, 
Denner SA, Egli-Mühlen AG, Groupe Emmi, Ernst Sutter AG, fenaco société coopérative, Fuga Getreide AG, 
Granovit SA, Heinz & Co AG, IP-SUISSE, Kunz Kunath AG, Lidl Suisse, Meliofeed SA, Fédération des coopératives 
Migros, Nungesser AG, Union suisse des paysans (USP), Producteurs Suisses de Lait (PSL), Suisseporcs, 
Transgourmet Suisse SA, UFA SA, Association suisse du commerce de céréales et matières fourragères (VSGF), 
Association suisse des fabricants d’aliments fourragers (VSF), Volg, Weber & Hermann, WWF Suisse 

 

Communiqué de presse du 22 octobre 2020 

Mettre fin à la déforestation dans le Cerrado 

La déforestation au Brésil est souvent assimilée à la déforestation de la forêt amazonienne. 
Cependant, l'Amazonie n'est pas le seul écosystème touché par une déforestation massive, le Cerrado 
- une savane de la taille de l'Europe centrale - est lui aussi sous pression. Bien que la Suisse n'importe 
que du soja sans déforestation, aujourd'hui le Réseau Suisse pour le soja appelle les négociants 
brésiliens en soja à jouer un rôle constructif dans la protection du Cerrado.   

En 2006, les entreprises impliquées dans la production et commercialisation de soja ont signé un 
moratoire sur le soja pour l'Amazonie. Depuis lors, la proportion de défrichements de la forêt tropicale 
pour la culture du soja est passée de 30 à 1,5 tandis que la production de soja sur les terres existantes a 
augmenté de 400 %. 150 entreprises et investisseurs voulaient obtenir un effet similaire pour le Cerrado 
avec une solution volontaire, soutenue conjointement par des acteurs du marché et de la société civile. 
Bien qu'une lettre d'intention ait été signée, les principaux acteurs se sont retirés à la fin de 2019. Depuis 
lors, le projet a été gelé.  

Dans une déclaration commune, les 30 membres du Réseau Suisse pour le soja appellent les négociants 
brésiliens de soja à revenir à la table des négociations afin que l'accord pour une production de soja sans 
déforestation puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible.  

Regroupant 5% de toutes les espèces, le Cerrado est la savane la plus biodiversifiée au monde. 70 % du 
soja brésilien est cultivé dans le Cerrado. Seuls 20 % des forêts d'origine sont encore debout. La Suisse 
importe du soja du Brésil mais uniquement sans déforestation, garanti par des certifications telles que 
ProTerra ou RTRS. Cependant certains négociants continuent à commercer en parallèle un soja 
potentiellement issu de la déforestation vers d’autres pays. Le Réseau Soja demande expressément aux 
négociants opérant au Brésil de mettre en œuvre un seuil de conversion du Cerrado à l'horizon 2020, 
ainsi qu'un système de contrôle, de vérification et de reporting transparent pour toutes l’ensemble de 
leurs activités commerciales. Une demande appuyée par plusieurs ONG, dont notamment le WWF. 
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