
Comment des pesticides interdits en Europe se retrouvent dans nos
jus, notre café et nos assiettes via le Brésil

TOXIQUES  2 juillet 2019 par Guy Pichard

Le Brésil est champion du monde de la consommation de pesticides. Des pesticides interdits en
Europe continuent d’y être fabriqués puis sont exportés vers le  Brésil, qui nous les renvoie ensuite
parmi les tonnes de soja, de café, de raisin, ou d’oranges.

239 pesticides supplémentaires ont été légalisés et mis sur le marché au Brésil depuis

l’arrivée au pouvoir du président d’extrême-droite Jair Bolsonaro, le 1  janvier 2019. Plus

d’un par jour ! Un record qui vient s’ajouter à celui d’être le premier consommateur de

pesticides au monde, avec plus de 500 000 tonnes par an. En 2017, le Brésil représentait

même 18 % du marché mondial des pesticides. La très importante présence de groupes

agricoles industriels et de leurs lobbys jusqu’au sein du parlement brésilien explique

cette course folle. Mais à quel prix ? Une personne meurt presque tous les deux jours au

Brésil intoxiquée par les pesticides [1]. Évidemment, les travailleurs agricoles sont les

er
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plus exposés. Un drame sanitaire que la nouvelle ministre de l’Agriculture brésilienne,

Tereza Cristina da Costa, explique par le fait que, selon elle, « les travailleurs agricoles

font un mauvais usage des produits ».

Avant d’entrer au gouvernement de Bolsonaro, Tereza Cristina da Costa dirigeait

l’association des « ruralistes » au Parlement brésilien. Ce groupe rassemble députés et

sénateurs qui portent les intérêts de l’agrobusiness. Dans la même veine, la ministre a

défini les pesticides comme « une sorte de médicament », et ajouté que « les plantes

sont malades et nécessitent ces médicaments ». Mais d’où viennent ces soi-disant

médicaments qui tuent les travailleurs agricoles et que le Brésil asperge sur ses terres

par centaines de milliers de tonnes ? Une partie de ces pesticides est produite sur le

continent européen, par des entreprises européennes, puis exportée au Brésil. Certains

de ces produits ne sont destinés qu’à l’exportation. Cela pour une raison simple : ils

sont tellement toxiques que leur utilisation est interdite en Europe.

La route des pesticides toxiques : de l’Europe au Brésil,
puis du Brésil à l’Europe

« Beaucoup de groupes industriels vendeurs de produits pesticides sont européens.

Or, une grande partie des produits qu’ils vendent au Brésil est interdite dans leur

propre pays », explique Larissa Mies Bombardi, géographe et professeure à l’Université

de São Paulo. Elle étudie depuis près de dix ans la question des pesticides dans son

pays. À partir des données des importations de pesticides au Brésil, de leur utilisation

dans les différentes régions et pour les différentes cultures, et des données

d’exportations de ces produits, elle a élaboré un Atlas des usages des pesticides au

Brésil, et leurs connexions avec l’Europe. Un travail inédit pour alerter l’opinion

publique européenne et brésilienne sur la dangerosité des nombreux produits

consommés et exportés par son pays vers notre continent.
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Toutes les données et chiffres de son recueil viennent de sources publiques. « L’idée

de cet atlas est de dénoncer les contradictions de ce système », poursuit-elle. Car, en

matière de pesticides comme de matériel militaire, l’Europe n’est pas avare d’hypocrisie.

Ainsi, cette année, le Royaume-Uni a fourni aux agriculteurs brésiliens plus de 200

tonnes de paraquat, un herbicide interdit en Europe depuis 2007 [2]. « Des études ont

prouvé que l’exposition chronique au paraquat pouvait provoquer à long terme les

dommages suivants : altération des fonctions pulmonaires, dermatose de la peau,

maladies neuro-dégénératives », souligne  l’ONG suisse Public Eye au sujet des effets

toxiques de ce produit. De même, l’Italie a vendu au Brésil en 2019 plus de 200 tonnes

d’un herbicide interdit dans l’Union européenne depuis 2004 : l’atrazine. Pour un

montant d’un peu plus de 750 000 dollars (660 000 euros) [3].

Au moins 25 substances toxiques interdites en Europe
vendues par Bayer et BASF au Brésil

L’Allemagne n’est pas en reste, avec comme têtes de gondole les deux géants de la

chimie Bayer et BASF. De 2016 à 2019, les deux firmes ont vu leurs ventes de pesticides

interdits en Europe mais destinés au Brésil bondir : +50 % de ventes pour Bayer et

+ 44 % pour BASF. Au moins une douzaine de substances toxiques interdites en Europe

sont vendues par Bayer au Brésil, sous différentes marques de pesticides [4]. « En

2016, j’avais entrepris d’examiner les produits que Bayer vend au Brésil. Nous avons

renouvelé cet examen trois ans plus tard. Résultat : le nombre de produits que Bayer

vend au Brésil et qui sont interdits dans l’Union européenne n’a pas diminué, mais a

au contraire augmenté entre 2016 et 2019 », signalait  l’activiste allemand Christian

Russau en avril 2019 devant les actionnaires de Bayer lors de l’AG annuelle de la
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multinationale chimique. Christian Russau est membre de l’Association des actionnaires

critiques (Dachverband Kritische Aktionäre ), un groupe d’activistes allemands qui

tente d’alerter sur les méfaits des entreprises allemandes en matière environnementale,

de paix, de conditions de travail. Il est aussi fin connaisseur du Brésil [5].

L’ONG allemande a réalisé le même travail pour l’autre grande entreprise allemande qui

vend des pesticides au Brésil, BASF. Les conclusions sont similaires. En 2016, BASF a

vendu au Brésil neuf pesticides bannis dans l’Union européenne. En 2019, ce nombre

est monté à treize.… [6]

Quand la France interdit l’export de pesticides toxiques,
la ré-autorise, puis l’interdit à nouveau

En France, un article de la loi agriculture votée en octobre 2018 a interdit, à partir de

2022, l’exportation de pesticides prohibés sur le sol national. Mais les sénateurs sont

revenus sur cette mesure dans la loi Pacte, au printemps, jugeant que les producteurs

français de pesticides pouvaient continuer à vendre à des pays du Sud des produits

trop toxiques pour être autorisés en Europe. Finalement, le Conseil constitutionnel, sur

demande des députés de gauche, a retoqué ce retour en arrière, et confirmé l’interdiction

d’export de ces substances [7].

Au final, plus d’un tiers des pesticides utilisés au Brésil sont interdits en Europe, car

trop nocifs pour la santé humaine. Sans être illégal, ce juteux commerce a de graves

conséquences sur la santé des travailleurs agricoles et des consommateurs brésiliens. Il

a aussi des conséquences sur nous, consommateurs européens. Car le Brésil exporte

énormément de denrées alimentaires.
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Un extrait de l’Atlas des agrotoxiques au Brésil : la carte des intoxications aux

pesticides au Brésil entre 2007 et 2014.

Des dizaines de pesticides interdits utilisés pour cultiver
les oranges, le soja et le café

Jus d’orange, café et soja. Voici le podium des produits les plus exportés par le Brésil

vers les pays de l’Union européenne. Près de 80 % des oranges brésiliennes sont

destinées à l’Europe, grande consommatrice de jus de fruits, et en particulier de jus

d’orange (22 litre par personne par an en France [8]). Gênant, quand on sait que c’est le

produit d’exportation le plus riche en résidus de pesticides : les normes brésiliennes en

autorisent vingt fois plus que celles en vigueur en Europe !

Au sujet du café, 25 % des pesticides utilisés pour sa culture au Brésil sont interdits en

Europe. Or, la France a importé en 2016 près de 90 millions d’euros de café brésilien. Et

l’Allemagne, premier importateur de café brésilien en Europe, plus de 850 millions
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d’euros. La culture du café au Brésil utilise 30 substances toxiques qui sont interdites en

Europe, comme le paraquat. Plus de 30 pesticides interdits en Europe sont aussi

aspergés au Brésil pour la culture du soja dont, encore une fois, le paraquat.

Cultivé de manière intensive et en partie responsable de la déforestation de l’Amazonie,

le soja brésilien est transgénique à 98 %. Les cultures OGM étant bannies en Europe, il

est donc interdit à la consommation à destination des humains, mais autorisé pour

nourrir les animaux, comme les poules, les porcs ou encore les bovins qui produisent

notre lait. Ainsi, en 2016, la France et l’Allemagne ont chacune importé pour plus de 600

millions d’euros de soja brésilien [9]. Les normes locales autorisent par ailleurs dans le

soja brésilien 200 fois plus de résidus de glyphosate – qui n’est pas encore interdit en

Europe - que dans celui de notre vieille Europe. « Dans une grande partie du soja

importé depuis le Brésil, on peut être certain de la présence de glyphosate », note

Larissa Mies Bombardi.

« L’Union européenne doit de toute urgence renforcer ses contrôles sur tous les

produits issus du Brésil et militer pour leur harmonisation mondiale, s’alarme la

chercheuse. Les lois de l’UE concernant les produits exportés sont aléatoires et il

n’existe pas de sanctions si les produits ne sont pas conformes. Quand un lot est au-

dessus des normes autorisées, il sera rendu mais on continuera d’acheter ce produit »,

explique-t-elle. Un constat inquiétant au moment où un accord de libre-échange entre

l’Union européenne et le Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay) vient d’être

conclu, en dépit de l’impératif climatique, des oppositions et des protestations.
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En Suède, une chaine de supermarché retire les produits
brésiliens de ses rayons

L’usage des pesticides n’étant pas au cœur des préoccupations des négociations

actuelles, la solution passe pour Larissa Mies Bombardi par le fait de forcer les

producteurs agricoles brésiliens en les tapant au portefeuille. « Le consommateur

français doit éviter d’acheter des produits brésiliens et exiger un contrôle plus

rigoureux de ces derniers. À court terme, c’est toujours mieux de privilégier les

produits bio », conseille-t-elle.

En Suède, une chaine de supermarché a pris l’initiative de retirer tous les produits

brésiliens de ses rayons et de ne plus en commercialiser tant que la politique agricole du

président Bolsonaro serait autant basée sur les pesticides [10]. Le PDG de cette

entreprise de supermarché, Paradiset, Johannes Culberg, a même expliqué ce choix fort

via une vidéo sous-titrée en portugais qui a fait beaucoup de bruit de l’autre côté de

l’Atlantique.

Au Brésil, « dans dix ans la principale cause de mortalité
sera le cancer »

Si l’Europe est sous la menace de ses propres pesticides, qu’elle a interdit sur son sol, la

situation au Brésil est encore bien plus grave. Sur le territoire brésilien, 5000 fois plus de

résidus de pesticides sont permis dans les aliments et l’eau courante ! Laver ses fruits,

se doucher et même cuisiner peut donc être source de forte exposition à ces produits

toxiques... Même l’eau en bouteille peut potentiellement être contaminée car les nappes

phréatiques pourraient aussi être polluées, selon Larissa Mies Bombardi.

Les habitants des zones rurales sont encore plus exposés. Dans l’État du Mato Grosso,

une étude de l’université fédérale a montré que dans les municipalités situées à proximité

de champs de soja, maïs et coton, le taux de cancers de l’estomac, de l’œsophage et du

pancréas était 27 fois supérieur à celui de villes non exposées. « Dans dix ans, la

principale cause de mortalité au Brésil sera le cancer », alerte Larissa Mies Bombardi.

Guy Pichard, avec Rachel Knaebel

Photo de une : © Guy Pichard

Voir : Atlas dos Agrotóxicos  (en portugais) et en anglais A Geography of Agrotoxins

use in Brazil and its Relations to the European Union .
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[1] Voir cet article  du journal Globo, qui chiffre à 164 le nombre de personnes décédées en 2017 à
la suite d’une exposition aux pesticides.

[2] Voir une description du paraquat sur le site  de l’ONG suisse Public Eye.

[3] En 2017, ce sont 1340 tonnes d’atrazine qui ont été vendues par l’Italie au Brésil.

[4] Notamment : carbendazim, cyclanilid, ethiprole, ethoxysulfuron, fenamidone, indaziflam, ioxynil,
oxadiazon, propineb, thidiazuron, thiodicarb, thiram…

[5] Christian Russau a écrit  un livre entier  sur les méfaits des entreprises allemandes au Brésil.

[6] Voir ce texte  de Christian Russau, en portugais, de mai 2019, sur le site de la Campagne
permanente contre les agrotoxiques.

[7] Voir la décision du Conseil constitutionnel ici , dans la section « Sur les articles 17 et  18 ».

[8] Selon les chiffres de l’Union nationale interprofessionnelle des jus de fruits (Unijus ).

[9] Source : Atlas dos Agrotóxicos.

[10] Voir cet article  du Guardian.
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