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ÉNORME TRAFIC DÉCOUVERT EN FORÊT AMAZONIENNE.

LOI DE LAJUNGLE DANS LE BOIS DU BRÉSIL
Les trafiquants qui pillent la forêt brésilienne ont réussi à munir leur bois de faux certificats. Il échappe
ainsi au contrôle du fameux label FSC. Ce bois illégal est commercialisé en Europe. Enquête exclusive.
JEAN-JACQUES FONTAINE, AU BRÉSIL

La découverte fait frémir: 100 000 m3

d’arbres exotiques abattus illégale-
ment dans l’Etat du Para au nord du
Brésil, puis commercialisés grâce à
de faux certificats de provenance.
L’équivalent de 4000 camions! Le
scandale touche une trentaine d’en-
treprises dont 20 firmes internatio-
nales spécialisées dans l’exportation
du bois partout dans le monde. A ce
stade de l’enquête, il est impossible
de savoir si ces entreprises sont vic-
times ou complices.

En d’autres circonstances, le do-
cument pourrait faire sourire… Il
concerne un chargement de 40
tonnes de planches transportées par
un véhicule dont l’immatriculation
correspond à… une moto! Autre
exemple, ce camion chargé de
grumes qui aurait parcouru la distan-
ce entre Novo Progresso et la ville de
Bélem, 1250 km, en… 20 minutes!
C’est la police fédérale brésilienne
qui a découvert le pot aux roses en
mettant à jour un vaste réseau de
corruption installé au sein même du
Secrétariat à l’environnement de
l’Etat du Para.

Fonctionnaires corrompus
Des fonctionnaires ont délivré

contre rémunération de faux certifi-
cats d’origine destinés à «blanchir»
des lots coupés illégalement, afin de
les commercialiser très officiellement.
La fraude porterait sur l’équivalent de
50000 troncs, pour un montant de
plus de 18 millions de francs suisses.
«70% des espèces rares vendues à par-
tir de l’Etat amazonien du Para pro-
viennent de coupes clandestines faites
dans les territoires indigènes ou sur
des réserves forestières protégées», af-
firme Paula Bello, de l’Instituto Obser-
vatorio Social, une organisation
proche des milieux syndicaux.

Après 9 mois d’enquête, Paula
Bello et ses collègues sont arrivés à la
conclusion qu’une grande partie des
multinationales du bois qui sont à
pied d’œuvre sur le port de Bélem
ferment les yeux sur ce trafic. Et ils
pointent du doigt 20 firmes interna-
tionales, américaines, canadiennes,
australiennes, chinoises… et 2 euro-
péennes: DLH-Nordisk au Danemark
et Kingfisher en Angleterre.

Kingfisher possède les enseignes
Castorama et Brico-Dépôt en France
et détient 20% des parts de l’entreprise
allemande Hornbach, implantée aussi
en Suisse. Hornbach-Suisse semble
hors de cause, sa directrice du marke-

ting Marianne Limacher affirme que
l’entreprise ne vend que du bois pos-
sédant le label de conformité environ-
nementale FSC: «Nous ne vendons pas
de bois en provenance du Brésil qui
vienne de chez Kingfisher».

Contrôle impossible
D’après le représentant pour le

pôle forêt du WWF au Brésil, Estevao
de Prado Braga. Kingfisher fait partie
du programme «Global Forest Trade
Network» du WWF destiné à aider les
entreprises à lutter contre le déboise-
ment sauvage. «Mais Kingfisher n’a pas
d’antenne au Brésil. La firme s’appro-
visionne donc auprès de fournisseurs
dont nous ne pouvons pas garantir la
fiabilité dans le cadre du programme
Global Forest Trade Network».

Castorama précisera par l’inter-
médiaire de son directeur du marke-
ting de l’offre et développement du-
rable Geoffroy Lavielle que seul 1%
de son assortiment de bois vient du
Brésil. 2⁄3 de ce stock portent la certifi-
cation FSC et qu’elle n’est pas direc-
tement citée par l’enquête de l’Insti-
tuto Observatorio Social.

Cette dernière parle en effet de la
Pampa Exportaçoes (Pampex) un des
fournisseurs de Brico-Dépôt et de
DLH-Nordisk, qu’elle accuse de s’ap-
provisionner auprès d’intermé-
diaires comme Madeball, une firme
ayant accumulé plus de 1,3 million
de francs d’amende pour commerce
illégal de bois depuis 2006 ou Rio Par-
do qui ne possède pas de licence lé-
gale pour commercialiser du bois.

Mélange de légal et illégal 
Chez DLH-Nordisk-France, qui a

racheté la firme Indubois, installée à
Sète, dans le Sud de la France, le di-
recteur Sébastien Monvois, marque
le coup: «Le bois qui nous arrive du
Brésil porte rarement le label inter-
national FSC contrairement aux li-
vraisons en provenance d’Afrique,
c’est vrai. On ne peut donc pas exclu-
re que de la marchandise illégale se
glisse dans nos commandes.»

Pour plus de précisions, Sébas-
tien Monvois me propose de contac-
ter le représentant de DLH-Nordisk
au Brésil, Frank Daniel Crépi. Atteint
par téléphone à Bélem, le principal
port d’exportation du bois, à l’em-
bouchure de l’Amazone, Frank Crépi
explique que DLH est très attentive
aux problèmes d’abattage sauvage et
qu’elle connaît ses fournisseurs.
«Mais on ne peut pas toujours
contrôler tout ce que font les sous-

traitants. Je ne garantis donc pas à
100% que dans le lot de ce que nous
exportons, il n’y ait pas de la mar-
chandise illégale.»

C’est maintenant le juge d’ins-
truction Daniel Cezar Avelino qui
mène l’enquête à Bélem. Il cherche à

établir si les firmes multinationales
impliquées dans ce trafic sont vic-
times ou complices. Jusqu’à présent,
ni DLH-Nordisk ni Kingfisher n’ont
été citées à comparaître. Mais Daniel
Cezar Avelino dit n’être encore qu’au
tout début de ses investigations. I

REPÈRES 

Déboisement de l’Amazonie:
des chiffres alarmants
> En mars-avril 2009, les satellites
de l’armée brésilienne ont enregis-
tré une avance du déboisement de
180 km2 en Amazonie. Un «progrès»
par rapport aux mêmes mois de
2008 durant lesquels la surface
déboisée avait été 2 fois plus
grande. 927 km2 de forêt ont tout de
même disparu d’août 2008 à avril
2009, l’équivalent de 2⁄3 du canton
de Fribourg.

> C’est l’élevage qui est le premier
responsable de cette déforestation.
Le nombre de têtes de bétail à
viande a en effet presque triplé
depuis 1990 en Amazonie. Le bûche-
ronnage vient immédiatement der-
rière, avec 75 millions de m3 d’arbres
coupés chaque année.

> Un tiers de la forêt amazonienne,
qui occupe un territoire grand
comme l’Europe de l’Ouest, a déjà
disparu et si le déboisement conti-
nue au rythme de ces dernières
années, il s’arrêtera en 2050, esti-
ment les spécialistes… par la dispa-
rition totale de la forêt en Amazonie! 

J.-J. F.

«BLANCHIR LE BOIS»:
MODE D’EMPLOI
Comment fonctionne le «blanchiment»
des attestations de provenance des bois
exotiques? Une entreprise qui veut couper
un arbre tropical au Brésil doit obtenir un
«crédit-bois» qui lui est accordé si les
conditions légales et écologiques sont rem-
plies (zone de coupe autorisée, compensa-
tion par du reboisement, etc…). Ce
certificat de conformité accompagne
ensuite la pièce abattue jusqu’à sa destina-
tion finale, le magasin qui va vendre les
planches, n’importe où dans le monde.

Mais chaque Etat* applique ses propres
procédures pour délivrer ce «crédit-bois».
Les trafiquants ont donc beau jeu de profi-
ter des trous dans la législation pour faire
transiter de la marchandise illégale vers un
Etat moins regardant où ils peuvent obtenir
un certificat de complaisance. C’est ainsi
que l’Etat du Para est devenu le principal
acheteur de bois sur le marché brésilien,
après la métropole Sao Paulo, une anomalie
flagrante quand on sait que le Para, deux
fois grand comme la France, mais peuplé
seulement de 7 millions d’habitants est tout
entier recouvert par la forêt amazonienne!
Une fois ce «crédit-bois» dûment légalisé, la
marchandise peut très officiellement quit-
ter le pays, les douanes brésiliennes ne
réclamant que ce certificat aux entreprises
exportatrices. J.-J. F.

* Les Etats au Brésil correspondent aux cantons 
en Suisse.

«FSC», un label sous le scalpel
Le consommateur occidental voit
fréquemmet ce sigle sur des meubles
faits à partir de bois exotiques. Mais
qu’est-ce qui se cache exactement
derrière ce fameux «FSC»?

Le FSC, le «Forest Stewardship
Council» délivre un label de garantie
mondialement reconnu pour des
bois qui ne proviennent pas d’exploi-
tations sauvages, mais contribue à
promouvoir une économie forestière
respectueuse de l’environnement.
«C’est notre siège central à Bonn qui
délivre ce label sur la base de contrô-
le effectués par des sociétés de certifi-
cation comme la SGS», explique Phi-
lippe Coffin, directeur de l’antenne
française du FSC. «Pour nous, l’attes-
tation d’origine n’est pas une preuve
suffisante».

A Bonn, justement, le directeur du
département certification Andreia de
Freitas confirme que le FSC est en
train de mettre sur pied un nouveau
programme pour éviter l’usage abusif

du label par certains commerces ou
entreprises. «Des affirmations com-
me quoi tout un magasin est labellisé
FSC sont fausses. Seuls les produits
qui ont reçu spécifiquement ce certifi-
cat y ont droit. Pas le reste du stock.»

Et si le certificat FSC se révèle
faux? «C’est déjà arrivé il y a 2 ans en
Pologne, explique Miklos Ismail, re-
présentant du FSC en Suisse. La SGS
avait délivré une certification qui
s’est révélée douteuse par la suite.
Nous avons sanctionné la SGS qui n’a
plus pu travailler pour nous en Po-
logne pendant deux ans».

Miklos Ismail reconnaît que ce gen-
re de mésaventure est très domma-
geable pour le label FSC. «Notre cré-
dibilité est basée sur la confiance
qu’on nous accorde. Si la fraude bré-
silienne devait concerner des bois
labellisés FSC, cela ferait beaucoup
de dégâts. Heureusement, il ne
semble pas que ce soit le cas jusqu’à
présent.» J.-J. F.

En Suisse, plusieurs entreprises, à
l’instar de l’allemande Hornbach, se
servent du label FSC pour vendre
leur bois. DR

Un tiers de la forêt amazonienne, qui occupe un territoire grand comme l’Europe de l’Ouest, a déjà disparu. KEYSTONE


