6189F180

Mission bio
en AmÉrique
latine :
carnet n° 1
Il y a maintenant plus d’un an, nous
étions bien décidés à faire ensemble un
voyage en Amérique latine. Nous voici
donc au Brésil pour une étude sur la production de soja biologique et ses impacts
sur le développement.

N

ous avons décidé de travailler sur le cas du Brésil
pour son fort potentiel agraire (la surface de ce pays
représente plus de 16 fois celle de la France). Le
Brésil reste un pays en développement et de graves problèmes
fonciers se posent (environ 80 % des agriculteurs cultivent 20 %
des terres agricoles). L’agriculture biologique y est déjà un peu
développée.
Notre choix s’est porté sur le soja car la demande sur les marchés mondiaux est en forte croissance et offre un fort potentiel
de développement. De plus, le soja est une production intéressante car controversée. En particulier, son expansion serait en
relation étroite avec la déforestation en Amazonie.
Le Brésil est le deuxième producteur mondial de soja et se prépare à en devenir le premier exportateur mondial. C’est un acteur
majeur de cette filière. On y retrouve aussi la problématique forte
des OGM et de la contamination des filières conventionnelle non
OGM et biologique.
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Mise à l’heure locale
Deux jours à São Paulo n’auront pas aidé à nous remettre du
voyage ! Ni les allées d’avocatiers et autres arbres des tropiques
aux troncs couverts de magnifiques orchidées, ni les petites maisonnettes colorées, ni l’accueil chaleureux qui nous est réservé
par notre hôte « couch-surfeur » (www.couchsurfing.com) ne
parviennent à nous faire oublier la mer de gratte-ciel écrasante.
Nous partons donc sans plus attendre vers Botucatu, à la rencontre de nos premiers « informateurs » sur le soja biologique…

Tri des camions à l’entrée du port selon qu’ils transportent du soja OGM ou pas.
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PENSEZ A VOTRE
BIEN-ÊTRE...

e Stimulateurs Audio-Visuels :
Pour vainsscr... Pour gérer son stress et se
son stre
relaxer rapidement mais aussi,
pour améliorer sa concentration et sa mémoire, développer
son intuition et sa créativité.
Egalement utilisés par des
Centres de Formation aux
langues étrangères et de nombreux Thérapeutes
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Appareils de soin du visage :
Ils utilisent les dernières technologies : ultrasons, lumière
pulsée, infra-rouges, ondes
mixées, ionisation. Ils vous
permettent d'accroître la vitalité et l’harmonie de votre
peau en lui donnant un nouvel
éclat et une nouvelle jeunesse.
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HairMax LaserComb : Pour contrôler la chute, stimuler la repousse et
obtenir des cheveux de meilleure
qualité, plus épais, plus résistants
et plus sains. L’efficacité de la thérapie laser à la portée de tous.
NOUVEAU
NOUVEAU

3
Pointer Excel II : L’appareil d’électroacupuncture le plus avancé technologiquement au monde. Facile à utiliser
aussi bien pour la détection que pour la
stimulation des points, il vous donnera
rapidement de bons résultats.
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Teintures végétales Verde Color : sans eau
oxygénée, sans ammoniaque, sans résorcine
et sans parafenilendiammine, elles recouvrent tous les cheveux blancs et mettent en
évidence la couleur naturelle du cheveu en
lui redonnant vigueur, volume et éclat.
Giovanni Magnetic : Produits de soin
capillaire (shampoing, après-shampoing et traitement) contenant des
millions de micro-particules de
magnétites à charge électrique positive qui sont attirées naturellement
par les zones du cheveu chargées
négativement. Ces Micro-MagnetsTM
enrobent ainsi les cheveux en les
détoxiquant et en les restructurant.
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Le seul G5 autorisé
à la vente en Europe

NOUVEAU

Botucatu et l’Instituto biodinâmico,
principal certificateur du soja brésilien
Nous avons réellement commencé
notre enquête sur la bio dans les locaux
de l’IBD (Instituto biodinâmico). Nous y
avons été très bien reçus, avec café et
sucre local bio, par Gwendal Bellocq.
Il nous a présenté l’IBD et les différents
labels qu’il délivre (principalement des
certifications en agriculture biologique,
biodynamique, éco-social et non OGM).
La certification en agriculture biologique
est principalement basée sur les exigences européennes car, jusqu’à présent, la
loi brésilienne n’est pas entrée en vigueur.
L’IBD réalise des tests rapides sur les
champs pour vérifier qu’il ne s’agit pas
d’OGM. Les résultats sont ensuite confirmés par un test PCR (1) en laboratoire.
La certification par l’IBD comprend aussi
une vérification du respect des lois brésiliennes environnementales et sociales, à
savoir : loi sur le travail (salaire minimum,
par exemple) et loi forestière qui impose
entre autres une surface de 20 % de
forêt naturelle sur l’exploitation et 30 m
de largeur de forêt naturelle le long des
cours d’eau.
M. Bellocq a également tracé une
esquisse de la situation de la production
biologique et de son développement au
Brésil, ainsi que de la production de
soja et des principales difficultés rencontrées en bio pour cette culture : pour le
moment, la recherche agronomique pour
la bio est limitée et ne propose donc pas
de solution pour les problèmes techniques rencontrés.

Demetria, berceau de la bio brésilienne
Situé en plein champ à quelques kilomètres de Botucatu, l’endroit, en plus d’être
très calme pour récupérer du voyage et
de l’immense São Paulo, se prête particulièrement à notre début d’enquête sur
la bio au Brésil. En effet, ce lieu concentre
les connaissances et les connaisseurs de
la bio brésilienne (bien qu’ici l’objet soit
plutôt la biodynamie avec son coté spirituel, qui nous est peu familier).
Nous avons en particulier pu discuter
avec Deborah Beniacar Castro, chargée
des préparats biodynamiques au sein de
l’ABD (Associação brasileira de biodinâmica). Elle nous a présenté les différentes
activités de l’association, dont la publication de documents, la recherche sur des
méthodes biodynamiques spécifiques à
l’agriculture subtropicale, l’appui à des
projets soutenant l’agriculture familiale
biodynamique, la formation régulière de
consultants en biodynamie…
Nous avons également rencontré
Marcello Laurino, du ministère de l’Agriculture. Il nous a, entre autres, expliqué
la tendance de la politique agricole brésilienne face aux initiatives biologiques, à
savoir principalement l’élaboration d’une
loi sur l’agriculture biologique en cours de
finalisation (depuis 2003…). Cela explique
qu’il n’existe pas encore de données
disponibles sur l’agriculture biologique
au Brésil. Le gouvernement mène des
actions auprès des agriculteurs, en particulier pour le développement de l’utilisation d’engrais verts. Le gouvernement
doit mener encore un grand travail d’édu-
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G5 : Inventé par Loic Le Ribault et
Norbert Duffaut, le silicium organique G5 vous aide à maintenir,
améliorer ou retrouver votre énergie
globale en agissant sur la constitution, l’équilibre et la défense de
votre organisme. De plus, il renforce
votre système immunitaire.
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Prélèvements d’échantillons de soja pour analyse OGM à l’arrivée au port.
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Déchargement du soja par tombeuse au port.
cation du consommateur qui confond encore souvent produit
organique et hydroponique (issu de l’agriculture hors-sol) !
L’Etat du Paraná, incubateur du développement de la bio
brésilienne ?
La recherche sur l’agriculture biologique dans le Paraná.
Quelle bonne surprise d’apprendre que plusieurs personnes du
secteur public, à Curitiba, s’intéressent et font de la recherche
sur l’agriculture biologique ! Nous avons d’autant plus apprécié
les rencontres que les chercheurs ont partagé avec enthousiasme l’information qu’ils détiennent sur le sujet.
Nous avons pu échanger notamment avec le professeur de
Développement rural à l’UFPR (université fédérale du Paraná),
Luciano de Almeida. Il nous a expliqué le contexte brésilien avec
la répartition très inégale des terres et la grande diversité des
situations de l’agriculture d’un Etat à l’autre dans cet immense
pays, que ce soit en termes de structure agraire, de fertilité des
sols ou de climat. Ensuite, notre rencontre avec le docteur Moacir
Darolt, une des personnes incontournables de la recherche en
agriculture biologique et chercheur à l’Iapar (Instituto agronômico
do Paraná), nous aura beaucoup aidé dans l’orientation de nos
recherches.
La politique de l’Etat du Paraná par rapport à l’agriculture biologique. Au secrétariat d’Etat à l’Agriculture et à l’Alimentation du Paraná (Seab), nous avons été reçus par Mauricio
Lunardon, agronome au département d’Economie rurale (Deral).
Il travaille également sur la bio au Paraná et a pu nous donner les
chiffres les plus récents en termes de production biologique dans
cet Etat. La seule existence de ces études, les fonds alloués à la
recherche sur la bio au niveau de l’Iapar, ainsi que d’autres initiatives comme l’existence et l’inauguration prochaine de marchés
bio, font partie des actions qui montrent que l’Etat du Paraná
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appuie le développement de cette filière.
Cela ne semble pas encore généralisé au
niveau fédéral.
Vente directe sur le marché bio du
samedi matin au Passeo Público. Il
n’est pas très surprenant de voir qu’à
l’exception de quelques bananes, fruits
de la passion, cristophines et autres fruits
et légumes tropicaux, le marché bio de
Curitiba ne diffère pas tant de ceux que
nous connaissons en France. Les citadins sensibles à notre cause y viennent
pour faire leurs emplettes, en prenant le
temps de discuter avec les producteurs.
Pour améliorer la compréhension entre les
producteurs et les consommateurs, l’association de consommateurs de produits
biologiques du Paraná (Acopa) a organisé
assez récemment des visites des exploitations des producteurs présents sur ce
marché.
Filière soja conventionnelle non OGM
et OGM
Pourquoi étudier la filière conventionnelle ? Pour bien comprendre ce
qu’implique la labellisation bio du soja
pour les producteurs, transformateurs et
négociants brésiliens, nous avions besoin
de comprendre ce que représente et
comment fonctionne la filière conventionnelle, mais aussi OGM. Le tour de cette
vaste question nous a été rendu assez
aisé par le Seab qui nous a proposé
d’accompagner une délégation française
venue au Paraná pour s’informer sur
cette question. En quelques jours, nous
avons visité la fazenda Frank’Anna (grande exploitation), pionnière en semis direct,
la coopérative de producteurs Batavo,
qui gère à la fois du soja conventionnel
certifié non OGM et du transgénique, et
enfin le grand transformateur de soja non
transgénique Imcopa.

La problématique OGM et conventionnelle (sous-entendu « non transgénique ») semble être prise au sérieux par le
Paraná, dont le gouverneur est un fervent
opposant aux OGM. Il faut dire que la
question n’est pas qu’éthique ou environnementale, mais aussi économique car la
préservation d’espaces non contaminés
semble être un pari intéressant à long
terme. Le Paraná a de ce fait investi dans
les structures nécessaires à la pérennité de la filière non OGM. D’une part, la
structure Tecpar (Institut de technologie
du Paranà) a développé un laboratoire
d’analyses de détection des OGM et
un organisme de certification. D’autre
part, le port de Paranaguà, premier port
céréalier d’Amérique latine, s’est équipé
d’installations afin de ségréger les produits transgéniques et conventionnels dès
l’arrivée des camions, avec prélèvement
et test PCR.
La production conventionnelle ou la
production OGM. Comme le montre la
proportion d’environ 55 % de production
conventionnelle face aux 45 % de transgénique cette année, l’intérêt à produire
l’un ou l’autre ne semble pas bien déterminé. En termes de coûts de production,
l’avantage serait plutôt au conventionnel
dont les rendements, surtout en semis
direct, semblent être meilleurs et avec des
royalties réduites. Bien que le traitement
utilisé en transgénique semble laisser plus
de résidus dans les grains, il présente le
grand avantage de ne nécessiter qu’une
seule application contre quatre pour les
cultures de soja conventionnel.
La logistique et l’exportation pour le
soja transgénique semblent, comme la
production, plus simples et plus rapides
dans la mesure où elles ne nécessitent
pas de prise de précautions pour éviter
la contamination et les nombreux échantillonnages pour permettre le passage

par la chaîne certifiée non OGM. Ainsi,
pour maintenir une production non OGM,
une prime incitative doit être versée, afin
de compenser le surplus de travail que
demande le conventionnel, mais aussi et
surtout le marketing sans faille des grands
semenciers d’OGM.
Etape suivante
De fil en aiguille, notre étude sur le soja
biologique se précise, principalement au
contact de professionnels de la filière
à Curitiba. Maintenant, nous sommes
impatients de partir à la rencontre des
producteurs et de « l’autre » Brésil, moins
« occidentalisé ».
A suivre…
■ Cécile Leclère et Ben
Hoppenstedt.
Cécile Leclère est élève ingénieur agronome à l’AgroParisTech et Ben Hoppenstedt, diplômé de la Sorbonne en
Economie du développement.

1. PCR : « Polymerase Chain Reaction » (ou
encore ACP pour amplification en chaîne par
polymérase), est une technique de réplication
ciblée in vitro.

pour suivre le projet
www.devagroeco.maillac.fr
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