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l\MAZONIE PRESENTE
UNE RICHESSE NATURELLE
IMPORTANTE ainsi que
la plus grande quantite d' eau
douce. La biodiversite, en termes
de nombre d'especes d'arbres par
hectare, atteint un sommet la ou
la topographie commence a s'elever
au pied de la cordillere des Andes :
environ 40 000 especes de plantes,
3 000 poissons, 1 294 oiseaux,
427 mammiferes, 427 amphibiens
et 378 reptiles. L' endemismepresence d'une espece dans une
seule aire geographique - moyen
y est done eleve. Par ailleurs, chaque
hectare de fon'>t amazonienne
presente une forte biomasse masse des organismes vivants-,
principalement des arbres. En 2013,
la seule biomasse de l'Amazonie
bresilienne atteignait une moyenne
par hectare de 338,8 tonnes, ou
163,5 tonnes de carbone, et le stock de
biomasse totale, malgre la disparition
de 16,7% ala deforestation, etait
de 121,2 milliards de tonnes, soit
58,6 milliards de tonnes de carbone.
La foret amazonienne
toujours menacee
Maintenir la foret amazonienne evite
le rechauffement climatique
et soutient le cycle hydrologique
de la region, qui a un role essentiel
en foumissant de la vapeur
d' eau, a r origine de pluies dans
les regions non amazoniennes
du Bresil (y compris de Sao Paulo)
et dans des pays voisins tels que
le Paraguay et !'Argentine.
La seule partie bresilienne a environ
la taille de l'Europe occidentale et,

en 1995, la superficie deboisee
a depasse la surface de la
France. La progression de la
deforestation jusqu'en 2014
a ajoute 1' equivalent de l'Autriche,
de la Suisse et du Portugal.
A1'apogee de la destruction
des arbres, c' est une superficie
equivalente a celle de la Belgique
qui a ete abattue en une seule
annee. Si le taux annuel
de deforestation au Bresil
a diminue entre 2004 et 2014,
il etait encore de 4800 kilometres
carres par an au niveau « faible •
de 2014. Cette baisse observee
jusqu'en juillet 2014 s'explique
par une serie de revers
economiques et de mesures
administratives de protection,
bien fragiles sur le long terme.
Les forces sous-jacentes qui
conduisent ala deforestation
continuent de croitre, comme
!'addition de routes, les
investissements economiques
et la population. La puissance

politique des inten~ts de

1'agro-industrie et de 1' elevage
a affaibli les restrictions sur
la deforestation, comme
le Code forestier bresilien
qui diminue les exigences
sur l'impact environnemental
des projets d'infrastructures
et le reseau d' aires protegees.
Neanmoins, on doit noter
!'amelioration de la surveillance
des fon~ts et des modalites
de gouvemance par les acteurs
gouvemementaux et corporatifs.
Dans tousles Etats,
les projets de developpement
benefi.cient en fait d'un appui
gouvememental. La creation
de nouvelles infrastructures,
si ponctuelles soient-elles,
met en marche un processus
qui degrade la fon~t pour
les decennies a venir. Le seul
espoir reside dans le fait
de faire reposer 1' economie
sur le maintien de la foret
au lieu de sa destruction. •

Laquantite
totale de forets
abattues au Bresil
represente 20%
del apartie
bresilienne de
I'Amazonie;
90%dela
deforestation a
eu lieu au cours
desquatre
dernieres
decennies.
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