
L'Amazonie: dilemmes d'un projet politique1 
 

Deux mouvements contraires influencent aujourd’hui l'avenir de l'Amazonie. D’un coté, on assiste à la 
conversion de cet habitat en systèmes de faible diversité avec des signes flagrants de 
dégradation environnementale. Ces transformations sont le résultat de pressions tels l'expansion de 

la frontière agricole par l'agriculture industrielle, multiplication des grands projets comme les routes et 

les barrages, progression des industries minières et des activités illégales associées (orpaillage, 

chasse commerciale, braconnage etc).   

L'expansion de la frontière agricole, en particulier, consiste en convertir l'habitat, d'abord par 

l'exploitation forestière et ensuite par la conversion de ces écosystèmes en pâturages pour le bétail et 

en monocultures telles que le soja et le maïs. Cette conversion a eu lieu au cours des dernières 

décennies, dans la région, de manière vertigineuse.  

D’un autre coté, plusieurs pays d’Amérique latine qui partagent le biome - comme le Brésil - ont déjà 

reconnu dans leur constitution des droits et des politiques environnementales de création des 
aires protégés, et des droits territoriaux pour les peuples amerindiéns (povos indígenas en 

portugais, pueblos indígenas en espagnol) et les populations traditionnelles (agriculteurs familiaux, 

communautés pratiquant l'extractivisme végétal, tels que les "seringueiros" qui dépendent de la 

collecte de latex pour survivre, etc.). 

Cela signifie a priori un ensemble de territoires protégés du pouvoir de conversion massif des 

écosystèmes, car ils représentent des zones relativement protégées, avec un couvert forestier 

préservé, une richesse ethnique et culturelle extrêmement riche et une "mega" biodiversité d'espèces 

végétales et animales. 

Au Brésil, avec une extension territoriale de 8 511 965 km2, les aires protégées sont délimitées et 

gérées de manière à conserver leur patrimoine naturel, par la politique environnemental qui a créé, 

mis en œuvre et géré, par le biais d'un Système national d'unités de conservation (SNUC), deux 

groupes d'aires protégées (ou unités de conservation): protection intégrale et utilisation durable. 

Les unités de protection intégrale ont pour objectif principal de préserver la nature grâce à des 

activités récréatives en contact avec la nature, au tourisme écologique, à la recherche scientifique, à 

l'éducation et à l'interprétation de l'environnement, entre autres. Les unités d’utilisation durable, à 

leur tour, visent à réconcilier la conservation de la nature avec l’utilisation durable des ressources; les 

activités impliquant la collecte et l’utilisation de ressources naturelles sont autorisées, à condition 

qu’elles soient exercées de manière à maintenir des ressources environnementales constantes. 

énergies renouvelables et processus écologiques. Ensemble, ils représentent environ 78 millions 

d'hectares, soit environ 8% de l'ensemble du territoire national. En Amazonie brésilienne, nous avons 

338 d'aires protégées, avec 119 de protection intégrale et 219 de conservation de l'utilisation durable. 

Pour illustrer l’importance de ces aires protégées, la carte ci-dessous montre les aires protégées de 

protection intégrée et d'utilisation durable (en jaune clair et foncé), pour l'ensemble du bassin 
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amazonien. 

 

 
  Source: The Nature Conservancy 

 

8% de l'ensemble du territoire brésilien est protégé par des aires protégées 

 

Les terres indigènes (au nombre de 722 terres), par son tour, occupent une superficie totale de 1 174 

273 km2 (deux fois la superficie de la France métropolitaine). Ainsi, 13,8% des terres du pays sont 

réservées aux peuples autochtones. La plupart des terres indigènes sont concentrées dans l'Amazonie 

légale (avec 424 terres), représentant 23% du territoire amazonien et 98,25% de l'extension de toutes 

les terres indigènes du pays. Pour illustrer l’importance des terres et territoires amérindiens (en violet) 

ajoutés aux aires protégées, la carte ci-dessous rassemble les deux concepts de territoire pour 

l’ensemble du bassin amazonien. 



 
  Source: The Nature Conservany 

 

 

13,8% des terres du Brésil sont réservées aux peuples amérindiens 

 

Il est important de garder cette image à l'esprit afin de comprendre non seulement la richesse socio-

culturelle et écologique de la forêt, mais également l'importance de ces deux éléments pour sa 

gouvernance territoriale face à des événements tels que les incendies. 

Les incendies d'Amazonie sont directement liés à la déforestation. Le feu fait partie de la stratégie de 

"nettoyage" du sol qui a été déboisé pour une utilisation ultérieure pour le bétail ou la plantation. C'est 

ce qu'on appelle le "cycle de déforestation". Ce cycle est basé sur l'occupation non réglementée de 

terres de l'Union (territoire national), y compris dans des zones protégées. Après le feu, le pâturage 

est souvent la première étape pour consolider l’accaparement des terres. Dans les cas où l'occupation 

n'est pas contestée et où la terre est de qualité, la prochaine étape est l'exploitation par l'agriculture.  

Les incendies qui ravagent la plus grande forêt tropicale du monde en 2019 sont un désastre bien 

planifié et coordonné. Le nombre de départs de feux enregistrés cet année est l’un des plus importants 

de ces dernières années : entre janvier et le 20 août, ils ont augmenté de 145 % comparé à la même 

période en 2018. L’agriculture industrielle est majoritairement responsable de cette situation alarmante 

et l’arrivée au pouvoir de J. Bolsonaro au Brésil aggrave le problème: il a entrepris un démantèlement 

systématique de la politique environnementale du pays, favorisant ainsi l’augmentation catastrophique 

des feux de forêts au profit des agro-industriels.  

L'expansion du secteur agroalimentaire est considérée comme l'une des principales causes de la 

déforestation accrue dans le monde. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 



l'agriculture (FAO), rien qu'en Amérique latine, l'expansion de l'agriculture et de l'élevage commercial 

est responsable d'environ 70% de la déforestation. Cependant, selon le rapport 2016 de la FAO sur 

l'état des forêts dans le monde, il n'est pas nécessaire de défricher les forêts pour produire de la 

nourriture.  

En réalité, la déforestation n’a que peu d’effet économique sur l’économie: toutes les zones déboisées 

de 2007 à 2016 ne représentaient que 0,013% du PIB moyen entre 2007 et 2016. L'argument selon 

lequel la déforestation de l'Amazonie est nécessaire pour augmenter la production agricole est 

invalide, car il existe déjà une vaste zone déforestée qui a été mal utilisée. La plupart sont des 

pâturages dégradés. 

Lorsque les mesures de lutte contre la déforestation ont été efficaces, la production agricole a continué 

de croître, les producteurs investissant dans l'amélioration de la productivité des terres. Ceci peut être 

vu dans le tableau ci-dessous : 

 

Nous revenons sur le point de départ concernant les dynamiques qui dictent la direction de la forêt. Il 

nous semble clair que deux axes devraient servir de piliers à la réflexion sur l’avenir de la région: 

arrêter la déforestation et réfléchir à des stratégies d'utilisation durable des terres, y compris l'élevage, 

l'agriculture, etc., mais surtout pour la forêt restante. 

Par rapport au premier axe, il n'est pas nécessaire de poursuivre la déforestation en Amazonie, car on 

estime qu'il est possible de loger toute la production agricole dans des zones déjà ouvertes. Plusieurs 



gouverneurs amazoniens y sont d'accord. Les mesures mises en œuvre entre 2005 et 2012 ont réduit 

les taux de déforestation d'environ 70% dans la région et indiquent les éléments nécessaires pour 

atteindre l'objectif zéro déforestation. Celles-ci incluent des accords pour mettre fin à la déforestation 

par l'agriculture et accroître l'efficacité de l'élevage dans des zones déjà ouvertes. 

Par rapport au deuxième axe, le respect du Code Forestier, la création d'aires protégées (unités de 

conservation, territoires indigènes et traditionnel) et, surtout, la mise en œuvre de politiques 

intelligentes pour l'utilisation durable de leurs ressources nous permettraient de montrer ce qui a déjà 

été scientifiquement prouvé: la "forêt debout" a une valeur beaucoup plus important (mais ceci est un 

thème pour un deuxième article).  L'image ci-dessous est frappante en soulignant l'importance de cette 

"ceinture verte" pour prévenir la propagation des incendies (points de feu en août par rapport aux 

zones protégées - considérés dans les images précédentes). 

 

 
  Source: Amazon Watch 2019 

 

De telles mesures, appliquées non seulement à l’Amazonie, mais également à d’autres biomes, 

seraient capables d’éliminer la déforestation dans le pays avant 2030 et de concevoir la forêt pour sa 

véritable vocation en tant que pilier du développement régional et de patrimoine de l'humanité. 
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