Communiqué de presse

le 23 avril 2002

BOYCOTT DU TECK !
Depuis 10 ans, les grandes surfaces de bricolage et les grandes surfaces alimentaires ont été
sensibilisées aux critères de gestion durable des forêts, aux exigences de transparence et
d'information relatives à l'exposition et à la vente de meubles et d'accessoires en bois exotique.
Robin des Bois, le Fonds Bruno Manser, Agir Ici pour un Monde solidaire, les Amis de la Terre et
Greenpeace mènent en leur nom ou dans le cadre de collectifs ou de réseaux nationaux et
internationaux des campagnes d'information et de protestation.
En 1996, le Forest Stewardship Council -FSC- composé d'industriels, de distributeurs, de
scientifiques et d'environnementalistes a été institué. La vocation de cet organisme international
est de valider la gestion durable des forêts et des plantations. Il doit veiller à la protection de la
biodiversité, à la répartition des revenus forestiers en direction des populations autochtones, à la
mise en oeuvre d'investissements et de mesures techniques susceptibles d'assurer le
renouvellement des forêts et des plantations.
En 2002, les abus et malentendus subsistent. La palme de l'absurde et de l'avidité opportuniste
revient aux coupeurs et importateurs de teck. Depuis 5 ans, la grande distribution s'acharne sur
cette essence. Elle fait profit de tous ses bois et fi des critères FSC. Le pillage, la contrebande, le
mélange à des tecks et des espèces apparentées originaires de Birmanie, du Vietnam, du
Cambodge, du Laos, de Thaïlande et d'Afrique sont monnaie courante. Dans tous les pays de
l'aire de répartition, les conséquences de l'exploitation des forêts naturelles ou semi-naturelles de
teck sont catastrophiques, tant sur le plan social qu'écologique. Habitat, Unopiu, Leclerc, Métro,
Truffaut, Intermarché (...) sont pressés d'en finir avec les forêts indonésienne et birmane.
Carrefour, deuxième distributeur mondial, "europositive" la mort des forêts asiatiques. A
l'ensemble de son personnel, Carrefour dispense par écrit des informations mensongères. Les
meubles de la collection Bornéo seraient sous contrôle environnemental. La démarche du groupe
serait aussi de respecter les Hommes: "les feuilles servent aux populations des forêts pour prendre
leur repas".
5% des ressources indonésiennes en teck étaient certifiées par FSC. Cette certification était
contestée publiquement depuis plusieurs années. Elle a été retirée en avril 2001. Pas un seul teck
originaire du sud-est asiatique ne répond aux critères présumés assurer une gestion durable. Les
experts de Rainforest Alliance, organe de certification agréé par le FSC, notent que Perum
Perhutani, la compagnie nationale indonésienne, ne contrôle pas le vol de bois de teck par les
gangs organisés, n'intègre pas les agriculteurs et les populations locales dans l'économie du teck,
et que l'avenir des plantations indonésiennes est compromis. C'est pourtant cette compagnie
rongée par une corruption xylophage que Carrefour a choisi comme référence.
En conséquence, conscients que Carrefour et les autres centrales d'achat sont ou
bien menteuses ou bien sous-informées -ce qui dans le cas particulier est d'une
même gravité- nous appelons à l'arrêt de la manipulation des consommateurs et au
boycott du teck.

Robin des Bois
association de protection de l'homme et de l'environnement
tel: 01-48-04-09-36 / fax: 01-48-04-56-41
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ROBIN DES BOIS
C ONTACTS - G RANDE D ISTRIBUTION
D IRECTIONS G ENERALES

Carrefour
Monsieur le Directeur
6, avenue Raymond Poincaré
BP 41 916
75 769 Paris Cedex 16
Tel: 01.53.70.19.00
Fax: 01.53.70.91.72

Habitat (Siège France)
Monsieur le Directeur
2050, route de Quarante Sous
78 630 Orgeval
Tel: 01.39.22.44.44
Fax: 01.39.75.43.89

Pier Import
Monsieur le Directeur
25, avenue Marceau
75 016 Paris
Tel: 01.40.69.28.00
Fax: 01.40.69.28.15

Leclerc
Monsieur le Directeur
GALEC Leclerc
52, rue Camille Desmoulins
92 451 Issy les Moulineaux
Cedex
Tel: 01.46.62.52.00
Fax: 01.46.62.96.00

Intermarché: Il n'existe pas de Direction Générale car Intermarché - Les Mousquetaires regroupe des indépendants.
S ERVICES C ONSOMMATEURS
Carrefour
Service Consommateurs
26, Quai Michelet
TSA 50010
92 695 Levallois Cedex
Tel: N° Azur 0 810 06 6000
Fax: 01.58.63.66.46

Habitat
Service clients
M. Stéphane Castejon
2050, route des Quarante
Sous 78 630 Orgeval
Tel: 01.39.22.44.44
Fax: 01.39.75.43.89

Intermarché
Service des
consommateurs
9, allée des
Mousquetaires
91 078 Bondoufle Cedex
Tel: 01.69.64.17.86
Fax: 01.69.64.17.77
service.conso@mousque
taires.com

Leclerc
www.e-leclerc.com
Rubrique Contactez nous.
Tel N° azur: 0810 870 870

Pier Import
Service commercial
25, avenue Marceau
75 793 Paris Cedex 16
Tel: 01.40.69.28.00
Fax: 01.40.69.28.15

S ERVICES E NVIRONNEMENT
Carrefour
Direction Prévention Santé,
Sécurité, Environnement
Carrefour International
Madame Chantal Jaquet
6, avenue Raymond Poincaré
BP 41 916
75 769 Paris Cedex 16
Tel: 01.53.70.39.61
Fax: 01.53.70.19.38
chantal_jaquet@carrefour.com

Habitat
Il n'existe pas de Service
Qualité - Environnement en
France. Pour toute information
ayant trait à ce sujet, contactez
le siège en Grande-Bretagne:
Monsieur le Directeur
196 Tottenham Court Road
London W1T 7LG
Tel: 00 44 207 255 25 45
Fax: 00 44 207 255 60 65

Intermarché
Le groupe des Mousquetaires
dispose d'une filiale
environnement:
SILVE
25, allée des Mousquetaires
91 078 Bondoufle Cedex
silve@mousquetaires.com

Leclerc
Service environnement
Leclerc
Madame Valérie Postollec
52, rue Camille Desmoulins
92 451 Issy les Moulineaux
Cedex

Pier Import: Il n'existe pas de service environnement.
C OMMENT TROUVER LES COORDONNEES D' UN MAGASIN

DANS VOTRE REGION ?

Carrefour
Habitat
Pier Import
Leclerc
www.carrefour.fr => Cliquez sur www.habitat.net => Cliquez sur www.pierimport.com => Cliquez www.e-leclerc.com => Cliquez
"Dans nos magasins" => Guide "France" => Nos magasins
sur "Liste des magasins"
sur "Liste des magasins"
des magasins
S OURCES D' INFORMATIONS
Robin des Bois
15, rue Ferdinand Duval 75 004 Paris Tel: 01.48.04.09.36 Fax: 01.48.04.56.41
www.biorganic-mag.com/robindesbois Ce site regroupe l'ensemble de nos communiqués, articles parus dans "La Flèche" et les
contacts et sources d'informations pertinents sur le teck.
Certified Forest Products Council (CFPC)
www.certifiedwood.org Ce site permet une recherche des forêts, plantations ou produits certifiés FSC par critère géographique, par
espèce ou par organisme certificateur. (NB: 1 HECTARE = 2,47 ACRES)
Forest Stewardship Council (FSC)
www.fscoax.org Ce site délivre des informations sur la certification FSC.
Smartwood
www.smartwood.org Ce site présente l'organisme certificateur Smartwood.
A lire: "A perspective on Perum Perhutani Certification Suspension" Rubrique: "What's new archive"
Accès direct au document: www.smartwood.org/new/perhutani-perspective.html
Rainforest Alliance
www.rainforest-alliance.org Ce site présente l'association Rainforest Alliance.
A lire: "The Rainforest Alliance's Smartwood Program suspends certification of Perum Perhutani's Teak plantations in Indonesia".
Rubrique: "What's new" => Read the "What's new Archives"
Accès direct au document: www.rainforestalliance.org/news/archives/releases/perhutani.html
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Communiqué de presse

Le 9 avril 2002

Carrefour,
partenaire officiel de la déforestation
Depuis plusieurs années, le 2 ème distributeur mondial de biens de consommation vend
des objets et des meubles en bois exotiques, d'appellation et d'origine mal déterminées.
Les catalogues d'été, d'hiver, de printemps sont truffés de chinoiseries made in laogaï et
de séries limitées à 100.000 exemplaires qui déferlent dans les ports d'Europe. En avril
2002 Carrefour mise encore une fois sur le teck. L'aire de répartition du teck
(Tectona grandis) recoupe l'aire de répartition de régimes militaires et corrompus
jusqu'à la sève comme la Birmanie et l'Indonésie. Aucune forêt ou plantation de teck
n'est certifiée en Asie par le Forest Stewardship Council (FSC), l'organisation
internationale qui, sur la base de l'application d'un plan de gestion, accorde son label à
certaines exploitations forestières.
Carrefour est membre du "Club ProForêts" depuis 1998. Cette plate-forme de dialogue et
d'action est placée sous l'égide du WWF et regroupe des entreprises spécialisées dans
la filière bois. L'objectif principal est "de fournir aux consommateurs l'assurance que leur
achat ne contribue pas à l'appauvrissement du patrimoine forestier mondial ". Le WWF
claironnait au printemps 1999 que 67.000 hectares de forêt de teck gérés par Perum
Perhutani, l'organe de gestion des ressources forestières indonésiennes, bénéficiaient
désormais du label FSC. Ces informations sont fausses. La précipitation de la grande
multinationale à cautionner l'inacceptable n'est pas une tendance nouvelle. Un artisan
français spécialisé dans la distribution de salons de jardins en teck, souligne que les
GSA (Grandes Surfaces Alimentaires) importent du teck par lots de 200 conteneurs
exclusivement chargés de mobiliers pliants. "Avec le pliant, on bourre les conteneurs et
on gagne encore plus d'argent ". Partenaire de la Coupe du Monde de football,
Carrefour est aussi partenaire actif de la coupe des forêts tropicales.
Carrefour prétend s'orienter vers un commerce équitable. Pour le moment,
il contribue à la contrebande du teck, au pillage des forêts primaires et des
plantations, et à la manipulation des consommateurs.
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Robin des Bois
association de protection de l'Homme et de l'environnement
tel: 01-48-04-09-36 / fax: 01-48-04-56-41

Communiqué

le 17 avril 2001

La déferlante teck
De Birmanie, d'Indonésie, du Costa-Rica ou d'Afrique de l'Ouest, vrai et
faux teck déferlent dans les catalogues de la grande distribution avec tout
le cynisme du marketing. Mais qu'il provienne des forêts de Birmanie, de
plantations indonésiennes voire africaines, le teck n'est pas "un décor
écolo" comme le proclame Carrefour. C'est un désastre social et
environnemental.
En Birmanie l'ouverture des routes de débardage en forêt profonde à partir de 1996 a
permis au régime militaire de renforcer la répression contre les minorités ethniques. Les
transports de grumes de teck destinées à la fabrication de lames de parquet, de parasols
et de meubles de jardin croisent les convois militaires. Les arbres sont coupés dès l'âge
de 30 ans, empêchant la régénération des peuplements. Plus d'1 million de m3 de bois
de teck sont exportés chaque année. La déforestation -de 800.000 à 1 million d'hectares
par an- est une des plus élevées au monde.
"Le teck prend l'air" selon Auchan, en fait il prend surtout la fuite: le trafic des grumes
entre la Thaïlande, le Laos et la Birmanie emprunte les mêmes voies -parfois les mêmes
filières- que les cargaisons d'héroïne sortant du Triangle d'or. Les peuplements de teck
du parc national de Sri Lanna et de la réserve forestière de Chiang Dao, en Thaïlande à
la frontière de la Birmanie, sont pillés par des exploitants clandestins avides de prendre
leur part dans la déferlante.
En Indonésie les plantations de teck contrôlées elles aussi par des filières militaires
subissent une pression intensive pour répondre aux besoins sans cesse croissants des
réseaux de distribution européens. Les coupes illégales de bois sont maintenant
supérieures en volume aux coupes autorisées. Les arbres sont abattus trop jeunes,
l'avenir de ces plantations est compromis. Pour répondre aux commandes, du teck de
Birmanie et de Thaïlande est importé illégalement, bénéficiant ainsi de l'appellation "de
plantation" censée garantir une gestion durable.
En Afrique de l'Ouest, les quelques plantations de teck (Tectona grandis) en Côted'Ivoire ou au Nigéria produisent surtout des certificats de complaisance destinés à
camoufler le trafic d'assamela / afrormosia (Pericopsis elata), appellé "teck d'Afrique" ou
"teck du pauvre" à cause de son aspect et de ses caractéristiques techniques similaires
pour un prix inférieur. Classé en annexe II de la Convention de Washington et donc
soumis à des quotas d'exportation et d'importation afin de protéger la ressource,
l'assamela peut circuler sans contrôle sous l'appellation "teck".
"Chez nous la vie est belle" affirme Ikea pour présenter meubles et
accessoires en teck dans son catalogue de printemps 2001. Cette année
encore en France, confort et exotisme à bon marché se conjuguent pour
contribuer, en chaise longue, à la disparition des dernières forêts d'Asie
du sud-est et d'Afrique.
Robin des Bois
association de protection de l'Homme et de l'environnement
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Ce document a été rédigé en 1998 par Robin des Bois dans le
cadre de la campagne "De quel bois bricolons nous ?"
"BOIS MODE D'EMPLOI"
Attention! vous allez acheter dans une grande surface, par catalogue, ou commander chez
un menuisier du mobilier, des accessoires, du parquet ou autres produits en bois pour
votre maison ou votre jardin. Vous êtes sur le point de réaliser un acte commercial,
culturel et symbolique dont les conséquences environnementales et sociales sont
multiples et concernent les peuples forestiers, la main-d’oeuvre, la flore et la faune
sauvages.
Les marchands de bois parlent la langue de bois. Ils abusent d'expressions floues: "bois exotique
jaune", "bois exotique clair", "bois exotique rouge", bois "précieux", "massif", "exotique supérieur".
Ils abusent d'appellations fausses: "chêne d’Australie" pour l'eucalyptus, "teck d’Afrique" pour
qualifier l'assamela (Pericopsis elata). Ils utilisent des slogans cyniques: “bois d’Amazonie: la
solution naturelle”, "aujourd'hui s'équiper en teck n'est plus un privilège". Ils se servent
d’argumentaires trompeurs: en fait beaucoup de bois tropicaux subissent un traitement chimique sur
les lieux d’exploitation, et les bois tropicaux “non glissants” peuvent être des patinoires par temps
de pluie.
Les marchands de bois disent être les héritiers de plusieurs dizaines d’années d’expérience mais ils
sont ne donnent pas d'informations botaniques, écologiques ni géographiques sur les essences
qu’ils travaillent ou qu’ils vendent. Or le décret 86-583 du 14 mars 1986 “portant application au
commerce de l’ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de
produits ou de services” stipule que les principales matières, essences ou matériaux composant les
objets livrés ou emportés doivent être portés à la connaissance du public d’une manière lisible et
indélébile. Vous êtes donc en droit de demander et de connaître le nom scientifique des bois
proposés, et par extension leur origine géographique et les produits de traitement associés. Les
produits chimiques utilisés dans les pays d’origine sont souvent interdits d’usage en Europe, pour
des raisons sanitaires et environnementales.
Si le bois vient “d’Asie”, “d’Amazonie”, “d’Afrique”, il est souvent arrivé en Europe sur des cargos
battant pavillons de complaisance qui emploient des équipages asservis, et utilisent du fuel de
mauvaise qualité particulièrement toxique. La pollution atmosphérique, c’est aussi les bateaux, et la
traite des marins de commerce est une résurgence de la traite des esclaves.
Il y a en Europe des bois tendres dont on peut faire tasseaux, plinthes, moulures,
placages et manches à balai, et des bois durs résistant aux intempéries, aux talons hauts
et aux semelles ferrées. Si vous n’obtenez pas de la part des professionnels des
informations fiables et positives sur les bois tropicaux, n’oubliez pas que des essences
de proximité peuvent tout aussi bien répondre à vos exigences:
- menuiserie extérieure: châtaignier (Castanea sativa), mélèze (Larix decidua), chêne (Quercus
robur), pin sylvestre (Pinus sylvestris), épicéa commun (Picea abies).
- menuiserie intérieure: châtaignier, chêne, frêne (Fraxinus excelsior), hêtre (Fagus sylvatica), orme
(Ulmus hollandica), noyer (Juglans regia);
- parquet: châtaignier, frêne, hêtre, chêne.
- placage décoratif: frêne, merisier (Prunus avium), platane (Platanus acerifolia), noyer, orme
- contreplaqué: aulne (Alnus glutinosa), épicéa commun, peuplier (Populus alba), pin maritime (Pinus
pinaster).
- moulures: aulne, peuplier, pin maritime, pin sylvestre, sapin (Abies alba).
- mobilier urbain et mobilier de jardin: chêne, châtaignier, pin maritime, mélèze, pin sylvestre, robinier
(Robinia pseudoacacia).
Il y a aussi chez les récupérateurs, démolisseurs, brocanteurs, des objets ou matériaux en bois
susceptibles d’être réutilisés. Le développement du réemploi notamment pour les portes, les
poutres, les fenêtres, les parquets est la manière la plus sûre de contribuer à la réduction globale
des déchets et à l’économie des ressources naturelles.
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L'accord teck
Dans

le cadre d'une réunion tenue le 7 Juin 2002, au siège de Carrefour, en présence de
représentants de Robin des Bois et du WWF, il a été constaté et confirmé que le secteur de la
grande distribution est confronté, dans l'état actuel de l'organisation du marché, à de grandes
difficultés quand il s'agit d'établir avec certitude l'origine et la traçabilité des mobiliers et
accessoires en bois exotiques et notamment en teck (Tectona grandis).

En

conséquence, il a été annoncé que Carrefour, 2 ème distributeur mondial de
biens de consommation allait progressivement se désengager du teck. Pour 2001, la
consommation de bois de teck par Carrefour est estimée à 20 000 tonnes. Pour l'année 2003,
l'offre du bois de teck dans l'ensemble des points de vente sera réduite de 20 à 30%. Carrefour
justifie la progressivité de ce retrait par la nécessité de ne pas mettre brutalement en danger les 14
ateliers ou usines qui travaillent pour lui dans le secteur du bois en Indonésie. Il s'agit d'autre part
de faire connaître auprès des consommateurs les nouvelles essences auxquelles le grand
distributeur va recourir. Selon les données recueillies par ses acheteurs, il apparaît possible
d'utiliser des bois provenant de plantations clairement validées par des agences de certification
reconnues par le Forest Stewardship Council (FSC)* . En cas de besoin, le WWF, partenaire de
Carrefour, et Robin des Bois s'attacheront dès que possible à confirmer la conformité des bois
sélectionnés aux critères FSC. Il s'agira de vérifier en particulier que la parcelle certifiée est
effectivement en mesure de satisfaire les commandes de Carrefour et des éventuels autres clients.
En outre, Carrefour a annoncé qu'il suspendait à partir de l'année prochaine la
promotion du teck. Il est d'autre part entendu par tous les participants à cette réunion, que les
décisions de Carrefour seraient éventuellement réversibles quand l'amélioration de la gestion des
plantations ou forêts de teck dans le sud-est asiatique sera constatée par toutes les parties
intéressées. En ce sens, la diminution des commandes du leader de la grande distribution apparaît
comme une incitation aux pays producteurs à mieux gérer la ressource.
L'anarchie règne dans le domaine des écolabels relatifs au mobilier et matériaux en bois. Géant a
même inventé une nouvelle version de l'acronyme FSC. Un incroyable Forest S ave C ontrol induit
autant les vendeurs que les clients en erreur. Habitat distribue en 2002 des certifications FSC
datant de 1996. Leroy-Merlin dit à ses vendeurs que "l'entreprise est signataire de toutes les
conventions internationales". Au Carrefour International du Bois à Nantes, les 28, 29 et 30 Mai
2002, la présentation ostentatoire du logo FSC est fréquente sur les stands; le client curieux
n'obtient que de vagues informations sur l'origine géographique et l'essence des bois répondant
aux critères du FSC: l'arbre certifié cache fréquemment la forêt pillée... Toutes ces confusions
doivent cesser. Les orientations positives prises par Carrefour doivent avoir un effet
d'entraînement sur les autres acteurs de la grande distribution, y compris dans le
secteur de l'ameublement, du bricolage, du jardinage et de la menuiserie
industrielle. Une action de fond va être entreprise, dans les prochaines semaines,
par Robin des Bois auprès de toutes les marques impliquées (Lapeyre, Métro,
Intermarché, Leclerc, Castorama, Pier Import, Habitat, Unopiu, Truffaut, LeroyMerlin, La Maison coloniale, Géant, Auchan...) afin que la commercialisation et la
promotion du teck soient réduite et évitée dès le printemps prochain.
* Le FSC est une Organisation Non Gouvernementale créée en 1993 et composée de représentants d'associations

environnementales, de professionnels de la sylviculture, de négociants en bois et d'organismes certificateurs de 25
pays. Le FSC évalue, accrédite et contrôle les organismes certificateurs qui supervisent les exploitations des forêts et
accorde le label FSC certifiant que le bois est issu de forêts gérées durablement.
Robin des Bois
Association de protection de l'Homme et de l'environnement

