Ces cochons chinois qui détruisent la forêt amazonienne-en
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En Bref
Non, il n’y a pas eu de migrations d’animaux entre la Chine et le Brésil ! Mais si la Chine considère que les
céréales restent un enjeu pour leur sécurité alimentaire, il n’en va pas de même pour les aliments du
bétail. Le pays a importé 92 Mt de soja pour la campagne 2017-18. C’est six fois plus que l’UE.
Les deux grands producteurs mondiaux sont le Brésil et les USA qui produisent chacun un tiers de la
production mondiale. Mais la culture du soja est très attractive. Les Chinois importent presque les deux
tiers du marché mondial. Cela leur donne une position de monopole dont ils peuvent profiter. Le Président
des USA les menace de mettre des droits à l’importation sur leurs produits industriels exportés aux USA.
Ils ont donc acheté leur soja au Brésil, boycottant le pays de l’Oncle Sam. Les stocks américains se
gonflent et atteignent 25 millions de tonnes soit plus de 20 % de la récolte.
La réaction des Chinois incite les agriculteurs brésiliens à produire plus en étendant les surfaces
cultivables. Ils prennent ces surfaces sur les terres destinées à l’élevage bovin et les éleveurs de bovins se
tournent vers la destruction de la forêt amazonienne pour trouver de nouvelles prairies d’élevage. Cette
forêt couvre une superficie équivalente à dix fois la France. Elle apporterait 15 % des réserves d’eau
douce de la planète et 20 % de l’oxygène de l’air. 65 % de cette forêt est située au Brésil et une superficie
équivalente à une fois et demie la France aurait déjà été détruite. Il faudrait une capacité politique pour
contrecarrer cette dérive. Le nouveau Président du Brésil, Jair Bolsonaro, veut tout au contraire faciliter
cette évolution nocive. Une sauce plus aigre que douce pour cette viande très prisée en Chine !
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