
Incendies en Amazonie : 

“Le problème est 

l’énorme gâchis pratiqué 

par de grands 

exploitants”  
  

•  Luc Le Chatelier 

  

•  

Encouragée par le président climato-sceptique Jair 

Bolsonaro, la déforestation de l’Amazonie s’accélère. Pour 

conquérir toujours plus de terres agricoles, les hommes 

mettent volontairement le feu à la forêt. Le géographe 

Hervé Théry explique en quoi consiste cette culture sur 

brûlis, et assure qu’une autre gestion du territoire est 

possible. 

Partout, la forêt brûle. En Sibérie ou en Alaska, à cause du réchauffement 
climatique ; chez nous, par imprudence ou accidents. Ailleurs, en Afrique 
tropicale, à Madagascar, en Indonésie, en Malaisie et en Amazonie, c’est 
l’homme qui met volontairement le feu, utilisant là une méthode archaïque 
pour conquérir des terres agricoles. Explications du géographe Hervé Théry, 
directeur de recherche émérite au CNRS et professeur à l’université de São 
Paulo. 
 
Tous les ans, l’Amazonie brûle. Est-ce aujourd’hui pire que 
d’habitude ? 
On avait atteint un sommet en 2005 avec 30 000 km2 partis en fumée (la 
surface de la Bretagne). Depuis, les choses s’étaient relativement calmées, 
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autour de 5 000 km2 par an (l’équivalent d’un département français). Cette 
année, c’est reparti en flèche : + 86 % en juin, + 258 % en juillet ! 
Après, il faut un peu relativiser, car une grosse partie de ces feux touchent des 
endroits déjà défrichés, où les flammes sont simplement censées nettoyer le 
terrain. Mais si on regarde les images satellites, on voit aussi beaucoup de feux 
en périphérie de la forêt primaire. Et là, ce n’est plus de l’entretien, c’est du 
défrichage sauvage. 
 
“Je connais des cultivateurs de soja qui font correctement leur travail, dans le 
souci du long terme.” 

Qui met le feu à la forêt ?  
Les bûcherons ne mettent pas le feu, mais ils entrent les premiers dans la forêt, 
sans aucune précaution, avec leurs énormes bulldozers. Pour sortir un arbre, 
ils en abattent au moins sept ou huit, qu’ils abandonnent sur place. Les 
agriculteurs ou les éleveurs qui inexorablement suivront n’auront plus qu’à 
craquer une allumette... 
 
Quelles sont les conséquences de ces incendies ?  
La technique de culture sur brûlis (dont les cendres amendent la terre) est 
vieille comme l’agriculture. Les Indiens d’Amazonie ont toujours brûlé des 
surfaces de 3 ou 4 hectares, sur lesquelles ils cultivent quelques années. Quand 
le sol est épuisé, et surtout quand les fourmis arrivent, ils vont plus loin. 
Ils ont appris à vivre avec cette biodiversité très riche, mais souvent hostile, en 
organisant de longues rotations migratoires qui les ramènent à leur point de 
départ trente ou quarante ans plus tard ; ils retrouvent les arbres fruitiers 
qu’ils avaient plantés. Et tout autour, la forêt a repoussé, les animaux ont 
retrouvé leur habitat ; il faut être un botaniste aguerri pour repérer qu’il s’agit 
en fait d’une forêt secondaire... Certains anthropologues soutiennent même 
qu’il n’y aurait plus de « vraie » forêt naturelle en Amazonie, car les Indiens 
seraient passés partout. 
 
“Le problème est l’énorme gâchis pratiqué par de grands exploitants, un 
gâchis désormais dominant.” 

Et je connais aussi des cultivateurs de soja, installés au même endroit depuis 
quarante ans, qui font correctement leur travail, dans le souci du long terme. 
Le problème est ailleurs : dans l’énorme gâchis pratiqué par de grands 
exploitants. Un gâchis désormais dominant. Comme ces sols s’épuisent vite, ils 
les abandonnent et vont brûler plus loin. On estime qu’il y a près de 600 000 
km2 (plus que la surface de la France !) de pâturages dégradés et incultes. 
 
La situation est-elle réversible ?  
En théorie, si on a beaucoup d’argent et de temps, on peut arriver à recréer une 
forêt tropicale assez riche en biodiversité. Quand elle s’est implantée au Brésil, 
la marque Peugeot, en association avec l’ONF, a racheté un domaine de 9 000 
hectares de forêt, dont 2 000 avaient été défrichés. Après quarante ans, deux 
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millions d’arbres plantés et 10 millions de dollars investis, le résultat est 
intéressant. 
Le photographe Sebastião Salgado mène une opération un peu similaire de 
reforestation d’un vaste domaine qu’il possède dans la Mata Atlântica, la forêt 
atlantique. Mais très peu de gens s’investissent à ce point. 
 
L’Amazonie est-elle gravement menacée ?  
L’Amazonie brésilienne est plus grande que l’Union européenne. Aujourd’hui, 
on estime que 20 % de cette surface a été défrichée, surtout au sud. Au nord du 
fleuve Amazone, la forêt est à peu près intacte. Mais la déforestation s’accélère 
depuis l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, un vrai libéral climato-sceptique 
qui a clairement encouragé les bûcherons et les agriculteurs à y aller, et 
beaucoup se sont précipités car ils savent confusément que cette ouverture 
sans frein ne pourra pas durer. 
La ministre de l’Agriculture, qui n’est pourtant pas une tendre, est allée avec 
huit autres ministres voir le président pour essayer de le calmer. Sa crainte ? 
Que cette posture résolument anti-écolo n’entraîne, en Europe ou ailleurs, le 
boycott des produits brésiliens. La menace de remise en cause de l’accord avec 
le Mercosur par Emmanuel Macron va exactement dans ce sens. 
 
Comment cette situation est-elle perçue par les Brésiliens ?  
Mes étudiants à São Paulo pensent comme vous et moi que la politique 
environnementale de Bolsonaro est une pure folie. La population du Brésil est 
à 80 % urbaine ; de moins en moins de gens sont prêts à aller se perdre au fin 
fond de la forêt. Mais le mythe de l’eldorado demeure : dans ces terres « 
vierges », on peut démarrer de zéro, et, si l’on n’a pas froid aux yeux, finir 
riche. 
 
“Une ONG va même jusqu’à apprendre aux paysans à mieux brûler leurs 
terres en ménageant des contre-feux.” 

Ensuite, comme souvent dans les civilisations de culture chrétienne, la forêt est 
une sorte de non-lieu, inquiétant, sombre et sauvage, où il est bon d’amener la 
lumière. « L’ordre et le progrès », comme le dit la devise du Brésil. Mon beau-
père, brésilien, a été, dans les années 1970, l’un de ces pionniers partis 
défricher une terre en Amazonie. Il a toujours dit : « Je suis arrivé, il n’y avait 
rien, j’ai nettoyé tout ça. » 
Lui était honnête, il a fait faillite. Mais il faut aussi imaginer que beaucoup de 
ces fazendeiros sont des pirates prêts à tout. Le 10 août a même été décrété dia 
do fogo(jour du feu) par plus de soixante-dix gros propriétaires de l’État du 
Pará qui, via les réseaux sociaux, se sont donné le mot pour allumer des 
incendies le long de la route BR-163 pour maintenir la pression sur Bolsonaro. 
 
Une autre gestion du territoire est-elle possible ? 
Sur les terres déjà défrichées, il faudrait mettre en place une agriculture 
durable. Une ONG va même jusqu’à apprendre aux paysans à mieux brûler 
leurs terres en ménageant des contre-feux. La forêt tropicale, quant à elle, est 
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un milieu très sensible, auquel, personnellement, je pense qu’il ne faudrait pas 
toucher pour tout un tas de raisons : biodiversité, climat, régime des pluies, 
oxygène... 
On peut néanmoins, à la marge, penser à une meilleure exploitation du bois. 
Aujourd’hui, ils cassent tout pour sortir cinq ou six essences qui se vendent 
bien sur le marché, alors qu’il serait possible d’en valoriser commercialement 
plus d’une centaine ; ou de les laisser sur pied. 
Une autre ONG tente d’inculquer aux forestiers des méthodes plus rentables et 
moins dévastatrices. Plutôt que d’envoyer les bulldozers sans savoir ce qu’ils 
vont trouver, mieux vaut repérer à l’avance le terrain, marquer les arbres 
intéressants, calculer le chemin idéal pour aller les chercher, et surtout les faire 
tomber dans le bon sens pour qu’ils puissent être évacués sans dommage pour 
leurs voisins... L’idée est toute bête, mais pragmatique : pour que les gens 
défrichent moins, il faut qu’ils vivent mieux. 
 


