MAICURU Hardwoods –

Exploiter le bois de façon légale et durable
pour préserver la forêt tropicale

Notre responsabilité envers les générations
futures !
Cela peut sembler paradoxal, mais les pratiques forestières durables contribuent à combattre la déforestation en région amazonienne.

Les raisons principales de la déforestation
Selon l’organisation environnementale renommée WWF (World Wildlife Fund for Nature), la
déforestation de la forêt amazonienne est provoquée principalement par la conversion des
forêts en terres agricoles pour la production de viande de bœuf (n° 1) et la culture de soja (n° 2).
D’ailleurs, la viande de bœuf et le soja représentent près des trois quarts de la diminution de
la couverture forestière en région amazonienne.
Même l’abattage illégal de bois, souvent incriminé et qui doit cesser, ne représente qu’une part
infime. L’abattage illégal de bois est en effet
très souvent une conséquence collatérale de la
déforestation pour des fins agricoles ou autres
changements d’affectation des sols.
Le diagramme ci-contre montre clairement ces
deux aspects.
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Le travail consciencieux de MAICURU et
le système durable des PMFS
Depuis sa création en 2012, MAICURU Hardwoods commercialise des bois durs brésiliens
issus exclusivement de systèmes de gestion forestière légaux et durables qui permettent
de préserver la forêt.
Devant les problèmes environnementaux urgents auxquels nous sommes confrontés
aujourd’hui (émissions de CO2, réchauffement de la planète, sécheresses, inondations,
etc.), la conservation des forêts est essentielle. L’équipe de MAICURU estime qu’elle a
une responsabilité envers les générations futures qu’elle prend très au sérieux.
De ce fait, MAICURU s’efforce de vendre ses bois tropicaux non seulement selon les principes
de la légalité et du développement durable, mais aussi selon ceux de l’impact climatique
positif. Dans cette optique, MAICURU a mandaté l’entreprise « Do Climate GmbH »,
dirigée par Mme Odette Deuber, de calculer son bilan carbone à l’échelle de l’entreprise
et de ses produits.
Le Règlement bois de l’Union européenne (RBUE) interdit l’importation de bois récolté
illégalement ainsi que les produits dérivés issus de récoltes illicites. En tant qu’importateur,
MAICURU est tenu de fournir tous les justificatifs requis selon le RBUE y compris
des photos avec les données GPS associées ! Cette documentation est soumise à un

contrôle particulièrement strict par l’autorité compétente, l’Institut fédéral allemand pour
l’agriculture et l’alimentation (BLE). Le dossier prouvant la légalité du bois comprend
près de 100 documents par container et MAICURU consacre 60 % de son temps de travail
à la mise en œuvre du système de due diligence.
Les projets de gestion forestière durable constituent la base de légalité. Le PMFS (Plano
de Manejo Florestal Sustentável) brésilien est l’un des systèmes forestiers les plus durables
dans les régions tropicales.
Depuis le début, MAICURU coopère exclusivement avec les PMFS dont le but est d’utiliser les ressources naturelles de la manière la moins invasive et la moins destructrice
possible. Ceci afin de préserver l’écosystème de la forêt et afin de lui permettre de
se régénérer naturellement et intégralement au cours des 25 à 35 années qui suivent le
premier prélèvement d’arbres isolés effectué dans le respect de l’environnement !
Grâce aux visites annuelles de ces PMFS et aux contrôles effectués sur place, MAICURU
est en mesure de prouver de manière fiable l’origine légale du bois jusqu’à la souche.

Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour
préserver la forêt tropicale ?
La préservation de la forêt tropicale n’est possible que si elle possède une valeur économique
et que les parties intéressées disposent des moyens de l’exploiter de manière respectueuse,
durable et rentable. Afin d’améliorer la due diligence du point de vue de la légalité et de la gestion
durable, MAICURU s’appuie sur les services d’une société partenaire spécialisée dans la
surveillance par satellite des zones d’abattage de bois.
Grâce au maintien du cycle de l’eau et des puits de carbone, les forêts tropicales gérées
durablement contribuent à maintenir la diversité biologique et l’équilibre climatique –
autant au niveau régional que mondial.

Le bois est le seul matériau de construction
naturellement renouvelable

Contrairement à l’acier et au ciment, dont la production nuit à l’environnement et libère de grandes
quantités de CO2, l’utilisation de biomasse dans la construction est un moyen de promouvoir les
matériaux de construction durables.
Il est TOUJOURS important de porter un regard critique sur l’ORIGINE du bois (tropical), surtout
sur celle des essences présumées être locales. Souvent, le nom d’un bois laisse entendre qu’il est
d’origine locale alors qu’il n’a rien de national, de légal ou de durable.
En soutenant les entreprises locales dans les zones de récolte et de transformation, MAICURU
contribue à la prévention de la pauvreté, de la criminalité et de l’exode rural, apportant ainsi une
incidence positive sur la communauté et l’environnement.

Les critères d’exigences de MAICURU vont au-delà
des dispositions légales
Pour MAICURU, le fond de la question ne réside pas seulement dans le respect de la loi, en se
conformant au système de due diligence du RBUE, mais il s’agit aussi de s’assurer que ses fournisseurs adoptent à leur tour les pratiques de gestion DURABLE et RESPECTUEUSE des forêts.
La surveillance par satellite en fournit la preuve !
En conséquence : MAICURU N’ACHÈTE PAS DE BOIS ISSUS DE ZONES DÉFORESTÉES,
		
MÊME SI CELLES-CI SONT CONSIDÉRÉES COMME ÉTANT LÉGALES.
MAICURU apporte une contribution positive à la préservation de la forêt tropicale en se
fournissant auprès des entreprises forestières locales respectueuses des règlements, qui,
quant à elles, peuvent générer suffisamment de revenus sans avoir à recourir à la vente de
leurs forêts à des groupes agroalimentaires.
Vous trouverez de plus amples informations à
ce sujet dans notre brochure sur la durabilité
(voir Code QR)
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