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Destruction de forêt tropicale pour des plantations de

palmiers à huile, près de Kwala Kwayan Palangkaraya, en

Indonésie, 24 juillet 2009.
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LES FORÊTS INDONÉSIENNES
L'Indonésie affiche actuellement un taux
de déforestation plus élevé que n'importe
quel autre grand pays forestier au monde .
Avec 2% de ses forêts qui disparaissent
chaque année, l'Indonésie a désormais sa
place dans le Livre Guinness des records .
La destruction des forêts tropicales au
profit de l'huile de palme et de l'industrie
papetière est un désastre écologique. Elle
explique en grande partie que l'Indonésie
soit désormais le troisième plus gros
émetteur de gaz à effet de serre au
monde après la Chine et les États-Unis .
Au cours du dernier demi-siècle, plus de
74 millions d'hectares de forêts, soit une
superficie plus de deux fois supérieure à la
taille de l'Allemagne ont été tronçonnés,
brûlés ou dégradés en Indonésie .
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SINAR MAS
Le groupe Sinar Mas est le plus grand
producteur indonésien d’huile de palme et
de papier . Dans le secteur de l’huile de
palme, l’empire du groupe s’étend déjà sur
406’000 hectares de plantations .
L’entreprise affirme posséder «la plus
grande réserve de terres au monde […]
avec 1,3 million d’hectares [de] terres à
disposition pour son développement […].»
Cette «réserve de terres» est située dans
les provinces à haute densité forestière de
Papouasie et dans le Kalimantan .
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NESTLÉ
Nestlé est la plus grande société

agroalimentaire du monde , vendant plus

d’un milliard de produits chaque jour .

L’entreprise est un important acheteur

d’huile de palme dont elle fait un usage

croissant. Selon Nestlé, son utilisation

annuelle d’huile de palme a presque doublé

au cours des trois dernières années et

atteint 320’000 tonnes , qui entrent dans

la fabrication de plusieurs produits bien

connus, dont le KitKat . La production de

KitKat à l’échelle mondiale est

impressionnante. La quantité produite

toutes les cinq minutes dépasserait, une fois

empilée, la taille de la tour Eiffel . Malgré les

antécédents de Sinar Mas et sa réputation

toujours plus entachée, Nestlé n’a pas

renoncé à traiter avec le groupe et continue

à lui acheter de l’huile de palme.
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L’HUILE DE PALME
L’huile de palme devient l’huile végétale de

prédilection pour la fabrication de produits

alimentaires, de cosmétiques et de

biocarburants. La demande mondiale

monte en flèche. Sur la base des

tendances actuelles, elle devrait doubler

d’ici à 2030 et tripler à l’horizon 2050 .

En 2007, un rapport du Programme des

Nations Unies pour l’environnement

(PNUE) a désigné les plantations de

palmiers à huile comme la principale cause

de destruction de la forêt tropicale en

Malaisie et en Indonésie .
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Selon la banque française BNP Paribas, l’un
de ses financiers, le groupe Sinar Mas est
«la société dont le programme de
nouvelles plantations est le plus
agressif» . À en juger par les actions
passées de l’entreprise et par la
localisation de ses réserves de terres au
cœur des zones forestières, la majeure
partie de ce développement entraînera de
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nouvelles déforestations, notamment sur
les sols tourbeux riches en carbone et sur
l’habitat des orangs-outans déjà menacés
d’extinction.

Face aux pratiques écologiquement et
socialement inacceptables de Sinar Mas ,
Unilever a annulé fin 2009 un contrat de
30 millions de dollars avec cette
entreprise. Kraft a pris la même décision
au début de l’année 2010. Sainsbury’s et
Shell ont eux aussi déclaré qu’ils renonçaient
à acheter de l’huile de palme à Sinar Mas.

Le bilan environnemental désastreux du
groupe dans le secteur du papier est lui
aussi bien attesté et a conduit plusieurs
entreprises à refuser de traiter avec sa
filiale Asia Pulp & Paper (APP) . APP est le
plus grand producteur de papier en
Indonésie et poursuit l’extension de ses
plantations dans des zones forestières. Ses
plans de développement menacent, à
Sumatra, l’unique site indonésien sur
lequel la réintroduction de l’orang-outan a
produit de bons résultats .
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Sinar Mas détruit la forêt tropicale pour de l'huile de

palme, aux environs du Parc national Danau Sentarum,

Kalimantan Ouest, Indonésie, février 2009.

Les forêts tropicales indonésiennes sont détruites pour

de l’huile de palme.
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LES VICTIMES

LES COMMUNAUTÉS
L’expansion des plantations est une
fréquente source de conflit social,
notamment de désaccords au sujet des
droits fonciers et de l’utilisation des
ressources . «Il y a plus de 500 conflits
sociaux dans le secteur de l’huile de palme
indonésienne. Ils portent principalement
sur les terres, les conflits de travail, les
désaccords sur le partenariat entre
communauté et entreprise, la
criminalisation des villageois et les
scandales politiques à grand
retentissement concernant l’émission
illégale de permis de conversion de la forêt
naturelle et de concessions de palmeraies
au sein de zones protégées ou de parcs
nationaux» .
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LES FORÊTS
Les forêts mondiales sont l'habitat
d'environ deux tiers de l'ensemble des
espèces animales et végétales terrestres .
Elles forment quelques-uns des
écosystèmes les plus diversifiés au monde
et sont d'une importance capitale pour la
santé de la planète. Si la science découvre
aujourd'hui encore de nouvelles espèces,
un plus grand nombre d'espèces bien
connues, notamment les orangs-outans,
les rhinocéros de Java et les tigres de
Sumatra, sont menacées d'extinction suite
à la disparition de leur habitat naturel.
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LE CLIMAT
La destruction des forêts est l’une des

principales causes du changement

climatique, la deuxième après les besoins

humains en énergie. La dégradation et le

brûlage des tourbières indonésiennes

provoquent jusqu’à 1,8 milliard de tonnes

d’émissions de gaz à effet de serre par

année , soit jusqu’à 4% de l’ensemble des

émissions mondiales pour moins de 0,1%

de la surface terrestre . Bien que la

conversion des tourbières de plus de trois

mètres de profondeur en plantations ou

l’utilisation du brûlis pour défricher les

sols soient illégales dans le droit

indonésien, les sociétés de plantation

recourent régulièrement à l’une et l’autre

de ces pratiques .
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LES ORANGS-OUTANS
L’habitat des orangs-outans se limite aux
forêts tropicales humides de Bornéo et de
Sumatra dont la destruction est
galopante . La déforestation liée à
l’extension des plantations est l’une des
principales causes de la chute des effectifs
d’orangs-outans ces dernières années .
Selon de récentes estimations, il ne reste
qu’entre 45’000 et 69’000 individus à
l’état sauvage sur Bornéo et pas plus de
7’300 à Sumatra .
Le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) classe l’orang-
outan comme une espèce «en danger»,
c’est-à-dire confrontée à un risque très
élevé d’extinction à l’état sauvage dans un
proche avenir. L’orang-outan de Sumatra
est même classé «en danger critique
d’extinction» .
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La disparition des forêts au profit
des plantations de palmiers à
huile prive les orangs-outans de
leur source naturelle de
nourriture et les contraint à
manger de jeunes plants de
palmier pour assurer leur survie.
Ces orangs-outans affamés
sont assimilés à des «parasites»
par les producteurs d’huile de
palme et les ouvriers des
plantations les tuent pour
protéger les récoltes . Selon le
Centre pour la protection des
orangs-outans (COP), au
moins 1 500 orangs-outans
sont morts en 2006 suite aux
attaques délibérées des
ouvriers des plantations et à
la réduction de leur habitat
liée à l’expansion des
plantations de palmiers à
huile .

28

29

’



LES preuves
L'EXTINCTION DES
ORANGS-OUTANS
En 2008, des chercheurs de Greenpeace
ont superposé les cartes illustrant la
distribution de l'habitat des orangs-outans
dans le Kalimantan et celles indiquant la
localisation des concessions de palmiers à
huile appartenant à Sinar Mas, le
fournisseur de Nestlé. Cette comparaison
a mis en évidence non seulement que les
concessions de Sinar Mas empiètent sur
l'habitat des orangs-outans, mais encore
que cet habitat a été détruit par la
déforestation. Après examen des preuves
fournies par Greenpeace, les consultants
d'Unilever ont déclaré :

Les consultants ont en outre indiqué :

«Au moins trois des quatre concessions de
Sinar Mas visitées [en mars 2009]
empiètent ou empiétaient sur l'habitat des
orangs-outans […] les entreprises ont
défriché cet habitat et planté des palmiers
à huile. »

«Un orang-outan a été vu […] début
décembre 2008 dans la concession PT
SKU [une société du groupe Sinar Mas] à
proximité de Desa Runtu. La présence
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d’orangs-outans a aussi été confirmée par
des villageois de Runtu Lama et par la
direction de la concession située au nord
de PT SKU, qui a fait état de déplacements
d’orangs-outans dans les forêts situées
sur sa concession. La majeure partie de la
forêt dans la partie nord de la PT SKU est
désormais déboisée .»
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Par l’intermédiaire de sa branche papier,
Sinar Mas a aussi étendu ses plantations
dans l’habitat des orangs-outans à
proximité du parc national de Bukit
Tigapuluh à Sumatra, une zone de forêts
particulièrement digne de protection
(High Conservation Value forest) et
emplacement du seul programme de
réintroduction des orangs-outans ayant
donné de bons résultats. Cette zone
forestière est aussi un «habitat essentiel
pour quelques 100 tigres de Sumatra, une
espèce en danger critique d’extinction qui
ne compte plus que 400 individus à l’état
sauvage, […] et […] pour environ 40-60
éléphants de Sumatra, eux aussi menacés
d’extinction, qui passent la plupart de leur
temps en dehors du parc national dans les
forêts désormais contrôlées par Sinar
Mas» . L’entreprise a confirmé ses
intentions de défricher ce secteur

forestier . Cette extension sur l’habitat
des orangs-outans montre plus que jamais
le mépris de Sinar Mas pour des
normes environnementales minimales.

Développement de l’huile de palme par
Sinar Mas et conflit sociaux ont été deux
éléments indissociables au cours des
dernières décennies. Des millions de
personnes dépendent de la forêt pour leur
subsistance. La destruction des forêts
naturelles et leur transformation en
monocultures sont une source de conflits
et forcent les communautés locales à
modifier leur mode de vie. Dans la province
du Kalimantan occidental, Sinar Mas étend
ses activités à proximité du parc national
de Danau Sentarum, un site de marécages
internationalement reconnu. Une expertise
conduite par Flora & Fauna International
(FFI) a révélé que Sinar Mas a commencé
en 2009 à développer des canaux dans la
zone de concession afin de drainer la
tourbière marécageuse pour ses
plantations de palmiers à huile . Selon la
direction du parcnational, la perturbation
et la pollution de ces marécages
affecteront sérieusement la

40

41

LA MISE EN PÉRIL DES
MOYENS DE SUBSISTANCE

source et la

qualité du fleuve Kapuas qui renferme 70%
des réserves de poissons d’eau douce du
Kalimantan occidental et dont les
communautés environnantes dépendent .

À la fin de l'année 2008, puis en avril 2009,
Greenpeace a fourni des preuves attestant
que Sinar Mas défriche la forêt tropicale pour
étendre ses plantations de palmiers à huile
dans la région de Lereh, près de Jayapura, la
capitale de la province de Papouasie . Cette
concession couvre officiellement une
superficie de 20’535 hectares et
correspond à une zone de forêt tropicale de
plaine . L'équipe d'investigation de
Greenpeace a, dans les deux cas, trouvé des
preuves d'incendies de forêt ayant servi à
l'obtention de terrains pour des plantations
de palmiers à huile, ce qui est illégal au regard
de la loi indonésienne . Ces forêts sont
riches en sagoutiers primaires et en palmiers
nypa. Le sagou est l'aliment de base des
Papous et une source essentielle de leur
alimentation quotidienne, tandis que le nypa
est utilisé dans la construction des
habitations. La destruction de ces forêts, et
donc des moyens de subsistance des
populations locales, est une autre
conséquence tragique du développement de
l'huile de palme par Sinar Mas.

L'expansion des activités papetières de Sinar
Mas à Bukit Tigapuluh (Sumatra) aura de
lourdes conséquences sur deux tribus
indigènes minoritaires de la région, les Talang
Mamak et les Orang Rimba . Ces
communautés dépendent de la forêt et du
fleuve pour leur survie. En détruisant la forêt
et en la remplaçant par des plantations, Sinar
Mas menace l'avenir de ces populations.
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La déforestation liée à l'extension des

plantations est l'une des principales causes

du déclin de la population des orangs-outans

ces dernières années.

Le sagou est l'aliment de base des Papous

et une source essentielle de leur

alimentation quotidienne.
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Des canaux tels que celui-ci sont

creusés par des sociétés de

plantation pour drainer et brûler les

forêts sur tourbes.

PREUVE

Prise le:

Lieu:

Suspect:

Accusation:

14 février 2009

Kalimantan occidental

Sinar Mas –
PT Kartika Prima Cipta

Établissement de canaux de

drainage à proximité des tourbes du parc

national de Danau Sentarum.



LA DESTRUCTION DES FORÊTS SUR TOURBIÈRES

Quantité de nouvelles plantations sont situées sur des zones de tourbières alors

que la loi indonésienne interdit le développement d’activités sur ce type de sol .

Des décrets ministériels ont stipulé que les tourbières de trois mètres de

profondeur ou plus doivent être protégées et ne peuvent être transformées en

plantations . Or, Greenpeace a établi l’existence de telles activités de

défrichement sur des concessions appartenant à Sinar Mas, le fournisseur de

Nestlé. Dans leur audit, les consultants d’Unilever ont conclu que:

En 2009, la FFI a procédé à l’examen d’une plantation appartenant à Sinar Mas

(PT Kartika Prima Cipta) pour rechercher la présence de zones particulièrement

dignes de protection. Les résultats de l’enquête ont confirmé la présence de

tourbe profonde sur la concession (d’une profondeur de sept mètres à certains

endroits) et l’existence d’activités de défrichement sur cette zone . Une

consultation publique sur la question a mis en évidence que Sinar Mas avait

consenti à l’arrêt du défrichement dans la zone de concession suite à la première

visite de la FFI. Une mission de vérification sur le terrain, conduite par la FFI et

Sinar Mas en août 2009, a pourtant établi la poursuite du défrichement de la forêt

sur tourbières après cette première visite et le creusement de canaux de drainage.

Selon les estimations de Greenpeace, les émissions annuelles moyennes de CO

provoquées par la dégradation des tourbières sur les concessions de palmiers à

huile appartenant à Sinar Mas s’élèvent à 2,5 millions de tonnes pour la seule

province de Riau , soit l’équivalent des émissions annuelles moyennes de près

d’un demi million de voitures .
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«Sinar Mas a défriché et planté [de telles] tourbières. La surface totale de

tourbières n’a pas pu être déterminée, l’entreprise n’ayant pas fourni de

renseignements sur ses cartes des sols .»50
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Des enquêtes de Greenpeace ont mis en

évidence que les entreprises du groupe Sinar

Mas ont enfreint les lois et réglementations

forestières indonésiennes en défrichant des

zones de forêts pour la création de plusieurs

plantations de palmiers à huile. Fin 2009,

Greenpeace a fourni des preuves attestant

que Sinar Mas n’a pas respecté les

réglementations du Ministère des forêts et

n’a, dans certains cas, ni demandé ni obtenu

les permis d’exploitation du bois requis

avant de procéder au défrichement dans

plusieurs de ses concessions situées près

du parc national de Danau Sentarum dans

le Kalimantan occidenta .

Selon la loi indonésienne, une entreprise

doit procéder à une étude d’impact

environnemental avant d’obtenir le droit

d’exploiter une plantation et donc de

pouvoir commencer le défrichement. Cette

étude d’impact doit être approuvée par les

autorités locales. En 2009, Greenpeace a

utilisé l’imagerie satellitaire pour montrer

comment une entreprise du groupe Sinar

Mas (PT Agro Lestari Mandiri) a commencé

à défricher 4’000 hectares de terres

plusieurs mois avant que son étude d’impact

n’ait été approuvée . Dans un autre cas, une

société du groupe Sinar Mas (PT Kenana Graha

Permai) a commencé le défrichement deux ans

avant l’approbation de son étude d’impact.

DES INFRACTIONS À LA LOI
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LES FORÊTS TROPICALES
PARTENT EN FUMÉE
Si la dégradation des tourbières et de la
forêt tropicale libère le carbone
emmagasiné durant des décennies, les
incendies libèrent ces réserves rapidement
et compromettent la capacité de
l’écosystème à se rétablir. Bien que la
pratique des brûlis soit illégale en
Indonésie depuis 1999 , les feux de forêt
représentent 70% des émissions annuelles
de CO provenant des zones de tourbières
indonésiennes . Greenpeace a identifié
plusieurs foyers d’incendie dans des
concessions de Sinar Mas. Les consultants
d’Unilever ont confirmé que:
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«L’affirmation de Greenpeace concernant
l’existence de plusieurs foyers d’incendie
dans les concessions de Sinar Mas […] en
2006-2007 est vraie. Sinar Mas n’a pas
mis en œuvre les politiques et les mesures
de prévention des incendies exigées par la
loi» .
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Juin 2004

Août 2007

PREUVE
Prise le:
Lieu:

Suspect:

Accusation:

14 février 2009
Kalimantan occidental

Sinar Mas –
PT Kartika Prima Cipta

Abattage de la forêt pluvialepour de l’huile de palme sur une zone detourbe profonde.
.

PREUVE
Prise le:

Lieu:

Suspect:

Accusation:

9 octobre 2009
Kalimantan occidental

Sinar Mas –
PT Kartika Prima Cipta

Incendies à répétition sur les

concessions de Sinar Mass, bien qu’ils soient

illégaux selon la loi indonésienne depuis 1999.

PREUVE
Prise le:
Lieu:
Suspect:

Accusation:

14 février 2009Kalimantan occidentalSinar Mas –
PT Paramitha Internusa PratamaForêt pluviale défrichée pour del’huile de palme sans l’autorisationlégalement requise.

PREUVE

Prise le:

Lieu:

Suspect:

Accusation:

Août 009
Kalimantan occidental

Sinar Mas –
PT Agro Lestari Mandiri

PT ALM a défriché près de 4'000

hectares de forêt avant l’approbation de

son étude d’impact environnemental.



IOI GROUP
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INDONESIE

La société Nestlé est un gros
consommateur d’huile de palme dont elle
fait un usage croissant. Malgré l’annonce
d’un «examen minutieux […] visant à
identifier la provenance de [son] huile de
palme» et son engagement à manifester
un «soutien à l’arrêt de la déforestation»
auprès de ses fournisseurs, Nestlé a
continué d’entretenir des relations
commerciales avec Sinar Mas.

En réponse à des courriers de Greenpeace,
Nestlé a admis se fournir en huile de palme
auprès de Sinar Mas . En Indonésie, la
société achète des produits d’huile de
palme directement auprès du groupe Sinar
Mas; dans d’autres marchés importants,
elle les achète à des entreprises qui se
fournissent elles-mêmes auprès de Sinar
Mas.

L’une de ces entreprises est Cargill, le
géant mondial de la fourniture
d’ingrédients alimentaires. Nestlé se vante
d’ailleurs de sa «collaboration de longue
date» avec Cargill . À York, au Royaume-
Uni, l’entreprise Nestlé spécialisée dans la
production de KitKat reçoit régulièrement
des cargaisons d’huile de palme de
Cargill .

Selon des informations confidentielles
obtenues par Greenpeace, Cargill était en
2009 un gros client du service des
exportations d’huile de palme de Sinar
Mas à Riau (Sumatra) . D’autres enquêtes
ont montré que Cargill expédie l’huile de
palme de Sinar Mas vers l’Inde, les Pays-
Bas, l’Italie et l’Allemagne (voir le
diagramme 1) .

La société IOI (Loders Croklaan, Pays-Bas)
est un autre fournisseur important d’huile
de palme à l’usine Nestlé de Hambourg, qui
l’utilise aussi pour la production de
KitKat . Greenpeace a rassemblé des
preuves montrant que IOI a reçu plusieurs
cargaisons d’huile de palme de Sinar Mas
en 2009 .
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ET SA CHAîNE
DE DESTRUCTION

COMMENT NE PAS
RESPECTER SES PROPRES
NORMES
Nestlé prétend se soucier de
l’environnement mondial, agir sur le
changement climatique et se comporter
en entreprise responsable. Or, la société ne
respecte ni ses propres normes en matière
de développement durable ni le code de
conduite qu’elle impose à ses fournisseurs.

La «politique en matière de
développement durable» de Nestlé
exprime par exemple l’engagement de
privilégier les «fournisseurs qui s’efforcent
d’améliorer l’efficacité et la durabilité de
leurs activités et de leur utilisation des
ressources» . En avril 2009, Nestlé a
affirmé à Greenpeace avoir envoyé à
l’ensemble de ses fournisseurs une copie
de son code de conduite qui comprend
«certains principes non négociables en
matière de développement durable et
dont l’infraction peut conduire à l’arrêt des
achats de Nestlé. Nous [Nestlé] avons
exigé une réponse écrite confirmant
l’acceptation de ce code».

Le principe V du code de conduite pour les
fournisseurs énonce: «Le fournisseur doit
exercer ses activités dans le respect de
l’environnement et se conformer à toutes
les lois et réglementations en vigueur en la
matière dans le pays de fabrication ou de
livraison des produits ou des services» .
Les preuves présentées dans ce dossier
montrent pourtant que Sinar Mas ne
respecte ni la loi indonésienne ni les
«principes non négociables en matière de
développement durable» édictés par
Nestlé. Cela ne devrait pas constituer une
surprise pour Nestlé, car Greenpeace l’a
déjà signalé à de nombreuses occasions.
Or, la société Nestlé, tout en sachant que
Sinar Mas enfreint le code de conduite
qu’elle impose à ses fournisseurs, continue
de s’approvisionner en huile de palme
auprès de cette entreprise.
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LE COMMERCE ÉQUITABLE
COMME ÉCRAN DE FUMÉE

COMMENT OUBLIER SES
RESPONSABILITÉS
Les principaux consommateurs d’huile de
palme doivent cesser leurs relations
d’affaires avec les producteurs les moins
respectables. C’est ce qu’Unilever et
Kraft ont fait en dénonçant leurs contrats
avec Sinar Mas. Nestlé a privilégié une
autre option en choisissant de déléguer la
responsabilité de l’atténuation des
conséquences de son utilisation d’huile de
palme à la Table ronde sur la production
durable d’huile de palme (Round Table on
Sustainable Palm Oil, RSPO) .

Cette organisation volontaire et avec
différentes parties prenantes, dont Nestlé
et Sinar Mas sont tous les deux membres,
a été instituée en 2004 pour promouvoir
le développement et l’utilisation des
productions durables d’huile de palme.
L’organisation a depuis lors fait l’objet
d’importantes critiques. Le manque
d’ambition de ses normes a été souligné,
ainsi que leur non-respect par les
entreprises membres qui continuent à
détruire les forêts tropicales humides et
les tourbières pour produire de l’huile de
palme . En se reposant si fortement sur la
RSPO, Nestlé renonce de fait à assumer la
responsabilité de ses propres actions.

Début 2010, Nestlé a massivement investi
dans une campagne de publicité à la
télévision et dans les médias britanniques
destinée au lancement de sa nouvelle
gamme de produits issus du commerce
équitable. Bien que louable, cette gamme
ne représente que 1% de l’utilisation de
cacao par la société . Et Nestlé a beau
essayer de se positionner comme une
entreprise responsable, elle continue à
ignorer les crimes sociaux et
environnementaux commis par son
fournisseur d’huile de palme.
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Les exigences
de Greenpeace

Afin de protéger les dernières forêts indonésiennes et de respecter
ses propres engagements, Nestlé doit immédiatement:

1. EN FINIR AVEC LE PROBLÈME: CESSER SES RELATIONS
COMMERCIALES AVEC LE GROUPE SINAR MAS

Cesser toute relation commerciale avec les sociétés du groupe Sinar
Mas, y compris Golden Agri Resources et ses filiales, ainsi que Sinar
Mas Forestry et Asia Pulp & Paper (APP).

Cesser d’acheter de l’huile de palme à Sinar Mas et des produits du
bois à des fournisseurs tiers.

2. CONTRIBUER LA SOLUTION: SOUTENIR L’OBJECTIF D’UNE
DÉFORESTATION ZÉRO

Collaborer avec l’industrie et le gouvernement indonésiens
pour l’introduction d’un moratoire sur la déforestation
et pour la protection de la tourbière.
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