
Eco-detective bois : premieres victoires
A partir de 2006, Leroy Merlin cesse de commercialiser le teck de Birmanie et propose un salon de jardin entièrement en frêne.

A partir de 2006, Carrefour ne distribue plus de teck, et propose à la place un salon de jardin en amburana de Bolivie certifié FSC.

En savoir plus sur la campagne “Forêts” www.amisdelaterre.org 

Protegez les forets, Devenez Eco-detective bois
Vous souhaitez savoir si votre magasin contribue à la déforestation ? Vous avez un doute sur un bois ? 
Participez à l’opération Eco-détective bois !
. Téléchargez la fiche « Eco-détective bois » sur notre site Internet qui répertorie les principaux arbres en danger (www.amisdelaterre.org).
. Allez dans un magasin près de chez vous, regardez les étiquettes ou posez des questions aux vendeurs.
. Renvoyez-nous votre fiche pour nous aider à actualiser les informations concernant chaque enseigne.
. Ecrivez aux magasins qui contribuent à la déforestation pour leur demander de modifier leurs pratiques.

Les Amis de la Terre est une fédération internationale d’associations présentes dans 72 pays qui œuvrent pour des société durables 

au Nord comme au Sud.
La campagne internationale “Forêts” a pour objectif de ralentir la dégradation des forêts dans le monde et de renforcer les droits 

des populations locales et des peuples autochtones qui en dépendent.

En France, les Amis de la Terre sensibilisent les citoyens à une consommation responsable de bois, de papier et de produits agricoles 

importés (huile de palme, soja…).

Les Amis de la Terre France regroupent 24 associations locales qui relaient cette campagne internationale, par exemple en demandant 

aux élus locaux d’adopter des politiques d’achats publics de bois responsables.

Pour se renseigner ou pour adhérer

Les Amis de la Terre
2B, rue Jules Ferry – 93100 Montreuil 

Tel : 01 48 51 32 22
E-mail : france@amisdelaterre.org

Soutenez les Amis de la Terre
Au cœur du mouvement écologiste depuis 35 ans, nos actions visent à :

Alerter

L’opinion et les institutions sur les dangers d’aujourd’hui et de demain : dérèglement climatique, malnutrition, déforestation…

Faire pression

Sur les décideurs politiques et économiques par des campagnes de pétition, des manifestations…

Représenter

Un courant d’opinion dans les négociations nationales et internationales.
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Birmanie : 40 ans de dictature

Avec 80% des réserves mondiales, la Birmanie 

est le principal producteur et exportateur de teck issu 

de forêts naturelles.

Torture, travail forcé, trafics d’armes et de drogues 

sont pourtant au cœur de ce commerce…

Acheter du teck de Birmanie, c’est soutenir la dictature et les trafics
La Birmanie est un pays très riche en ressources naturelles, leur exploitation est entièrement contrôlée par l’armée au pouvoir. 

Ainsi la production de teck constitue la seconde source officielle de revenus pour le régime dictatorial.

1962 : La junte militaire prend le pouvoir
Après l'indépendance en 1948, la constitution démocratique adoptée ne reste pas 

longtemps en vigueur. Elle est abrogée immédiatement après le coup d’Etat de 1962.

1989 : Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la Paix et principale opposante 

dEmocrate est rEduite au silence
La résistance s’organise à la fin des années 1980 avec à sa tête Aung San Suu Kyi, fille du 

héros national assassiné en 1947 par les militaires. Le 8 août 1988, plusieurs milliers de personnes 

manifestant pour le retour à la démocratie sont massacrées à Rangoon. Suite à ces soulèvements, 

Aung San Suu Kyi est assignée à résidence, ce qui n’empêche pas son parti de remporter les élections 

de 1990. En refusant de reconnaître cette victoire, la junte affirme sa nature dictatoriale.

2000 : Une agence des Nations-Unies appelle au boycott Economique de 

la Birmanie
En 2000, devant l’accumulation des preuves de violations des droits de l’Homme, l’Organisation Internationale 

du Travail (OIT) a, pour la première fois de son histoire, appelé ses membres à réviser leurs relations commerciales 

avec la Birmanie. En 2006 et devant l’absence de progrès, cette sanction est toujours d’actualité. 

En Europe, le teck de Birmanie jouit d’une excellente réputation : celle d’un bois extrêmement durable, très résistant à l’humidité. 

En contradiction flagrante avec les recommandations de l’OIT, les importations de teck de Birmanie augmentent régulièrement en France 

et en Europe. 
En 2004, le Conseil de l’Europe a saisi la Commission Européenne pour demander des mesures concernant le commerce de bois issu 

de Birmanie… sans suite jusqu’a présent.

L’Europe, complice de la torture ?

En achetant du teck de Birmanie, 
vous soutenez un régime qui pratique la torture.

En partenariat avec Info Birmanie
et avec le soutien de la Garance Voyageuse, Greenpeace,
RITIMO, la Société Nationale pour la Protection de la Nature,
WWF France et le Nouveau Consommateur.
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La Birmanie concentre une biodiversité exceptionnelle et encore très méconnue. 

Les forêts tropicales de l’est du pays abritent de nombreuses espèces animales 

en danger d’extinction : tigre du Bengale, éléphant d’Asie, panda rouge… 

Mais l’exploitation forestière entraîne la fragmentation de leur habitat et une 

explosion du braconnage : en 25 ans, le nombre de tigres est passé de 

2000 individus à moins de 150. 

Pour ne pas nuire au commerce très lucratif du teck, la junte organise la 

propagande : des militaires sont chargés de montrer aux journalistes des sites 

« modèles ». L’exploitation à faible impact écologique par les éléphants est ainsi 

souvent reprise comme argument de vente par les commerçants de teck en France. 

La réalité est pourtant beaucoup plus sinistre : le dressage de ces animaux est 

cruel. Pire encore, le travail forcé d’enfants et la torture sont des pratiques 

courantes sur les chantiers d’exploitation forestière.

Après avoir pillé les forêts du centre de la Birmanie, les plus riches en teck, l’exploitation atteint
aujourd’hui les zones montagneuses reculées des Etats Shan et Karen avec la complicité des autorités 
locales. Les compagnies forestières chinoises et thaïlandaises s’enfoncent toujours plus loin dans cette forêt.
Attention donc au teck venant de Thaïlande ou de Chine !

Au cœur du Triangle d’or, la Birmanie est le 2e producteur mondial d’opium. 
Cet opiacé, base chimique  de l'héroïne, y est historiquement cultivé à grande échelle 
dans certaines zones montagneuses reculées. Les camions qui transportent le bois sont 
régulièrement utilisés pour dissimuler ce trafic, tandis que les entreprises forestières 
servent de paravents pour blanchir l’argent sale. 
Enfin, l’appauvrissement des paysans lié à la dégradation de leur environnement 
les pousse à se tourner vers la production d’opium pour survivre.

Les revenus du teck sont investis dans les dépenses militaires, qui ont doublé depuis 20 ans, alors que les dépenses de santé et d’éducation sont les plus faibles au monde (Nations-Unies, 2005). 
Les conditions de vie sont déplorables, notamment pour les minorités ethniques. Les populations rurales sont les premières victimes de l’exploitation forestière : en plus des violences, le temps passé à travailler pour les militaires les empêche de se consacrer à leurs propres activités. La déforestation détruit également leur milieu de vie : érosion et glissements de terrain, diminution de la surface et de la fertilité des terres, ou encore sécheresse.

Avec 135 ethnies, la Birmanie est une véritable mosaïque culturelle. 
Pour les contrôler, la dictature renforce constamment les effectifs de l’armée. 
Mais faute de pouvoir payer, nourrir et équiper ses 400 000 soldats, la junte 
a octroyé des permis d’exploitation forestière aux officiers les plus méritants.

Le teck de Birmanie, un bois de guerre

Le pillage des forets appauvrit la population

Teck et trafic de drogue

BiodiversitE en danger : 

en 25 ans, plus de 90% des tigres ont disparu

DerriEre la propagande 

se cachent la torture et le travail forcE

Toutes les 7 minutes, un camion rempli de bois coupE        

illEgalement quitte la Birmanie (Global Witness, 2005).

Un bois de teck creusé par les trafiquants pour dissimuler de l'opium

Et le teck d’Indonesie ?
Si les dernières forêts naturelles de teck se trouvent en Birmanie, les plus grandes plantations du monde se trouvent sur l’île de Java, 
en Indonésie, et datent du XIVe siècle. Ces plantations appartenant entièrement à l’Etat sont à l’origine de nombreux conflits 
sociaux, exacerbés par la corruption et la pauvreté. Elles recouvrent en effet près de 25% de la superficie de l’île, alors que la densité 
est déjà proche de 1000 habitants/km2. 

En 2001, Perum Perhutani, l’organisme d’Etat qui gère ces plantations a ainsi perdu la certification FSC (Forest Stewardhip Council). 
Face à cette situation, les Amis de la Terre Indonésie (Walhi) demandent depuis plusieurs années que ces plantations de teck soient 
gérées directement par les populations.

Acheter… mais preserver !
. Privilégier l’utilisation de bois local 

Le bois est une ressource renouvelable qui permet de stocker du carbone : c’est donc un précieux allié pour lutter contre 

le changement climatique. Mais si ce bois provient de l’autre côté de la planète, nécessitant donc un transport coûteux en énergie, 

est-ce vraiment un matériau écologique ? 

Un gaspillage d’autant plus inutile que les forêts françaises, cultivées depuis des siècles et en pleine extension, offrent 

chaque année plus de bois qu’il n’en est récolté.

. Réduire l’utilisation de bois tropicaux aux seuls certifiés FSC 

(Forest Stewardship Council)

Le FSC est une association non gouvernementale à but non lucratif qui réunit des associations de défense de l’environnement, 

des représentants des peuples autochtones, des entreprises et des experts, permettant ainsi des discussions équitables. 

Le label FSC est le label qui offre le plus de garanties environnementales et sociales. 

Il existe aujourd’hui un programme spécifique de certification FSC accessible aux petites entreprises et aux communautés 

qui gèrent elles-mêmes leurs forêts : c’est l’outil le plus efficace pour s’assurer que les revenus issus de la gestion 

forestière profitent pleinement aux populations.

En 2006, Leroy Merlin propose pour la première fois un salon de jardin en frêne, produit et transformé 

en France, avec juste une lazure pour évoquer la teinte du teck : un vrai salon de jardin écologique!

Agir et nous soutenir !
Diffusez à vos proches 10 brochures

« Teck de Birmanie ».

Un geste simple mais qui, multiplié en chaîne, peut 
permettre de sensibiliser un grand nombre de citoyens.

■■ 5 €, soit 10 brochures
■■ _____brochures x 0.5 € =_____€

Affichez dans votre bureau ou chez vous

l’affiche « Oh ! La belle forêt tropicale ! »

Un visuel choc pour entamer 
une discussion 
sur la déforestation…

■■ 3 €, soit 1 affiche
■■ _____affiches x 3 € =_____€

Faîtes un don pour la campagne “Forêts”

Pour participer aux frais engagés dans cette campagne 
et soutenir notre travail, je fais un don (déductible à 
66% des impôts).

■■ 20 € permettent de financer nos documents de 
sensibilisation et toute autre action individuelle 
renforçant notre poids auprès des décideurs.

■■ 45 € soutiennent le travail de lobbying de nos 
chargés de campagne.

■■ 80 € permettent d’envoyer nos chargés de campagne 
à l’étranger pour effectuer des missions sur le terrain.

■■ Autre : _____ €

Adhérez aux Amis de la Terre

Pour participer activement à la campagne Forêts 
et recevoir notre magazine trimestriel. 

■■ 40 €, adhésion simple
■■ 17 €, adhésion petit budget
■■ 56 €, adhésion couple
■■ 70 €, adhésion de soutien

TOTAL  

Nom/prénom :

Adresse :

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6/1/1978, 
vous pouvez à tout moment accéder aux informations vous 
concernant, en demander la rectification ou la suppression, 
ou vous opposer à leur diffusion.

€
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