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Au cours du mois d’août de cette année, le nombre de d'incendies, comparé à la même période de l’année 

passée, a triplé selon les informations fournies par le satellite utilisé par l’Institut National de Recherche 

Spatiale (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Inpe). 26 425 foyers de feux ont été identifiés, soit 

une augmentation de 268% par rapport aux 7 177 feux enregistrés en août 2009. 

Aux facteurs déjà connus tels que la sécheresse et l’utilisation du feu pour "nettoyer" les terrains et les 

préparer à recevoir une nouvelle culture, Marcelo Marquesini, ingénieur forestier de Greenpeace, en 

mentionne deux autres qui ont eu une incidence sur l’augmentation du nombre de foyers d’incendies. L'un 

d'entre eux est la période électorale propice au relâchement des contrôles. "Il existe une pression de la part 

des gouvernements de l’Etat et même des gouvernements locaux, pour que vous ne sanctionnez pas un 

électeur qui se livre à des activités de déboisement", explique-t-il. 

Les modifications apportées par le projet de loi concernant le Code Forestier, à l'initiative du député Aldo 

Rebelo (PCdoB
1
), incitent également les producteurs à poursuivre les incendies de forêt. "Nous entendons 

les producteurs qui nous disent : je ne vais pas régulariser ma propriété, je ne vais pas demander 

d'autorisation parce que le Code va changer et je vais pouvoir déboiser davantage", explique 

l’environnementaliste.  

 

 

Pourquoi les incendies de cette année ont-elles causé un tel impact et ont-elles eu une telle intensité ?  

Il existe quelques faits et quelques suppositions. Généralement, lors des années d’élection, les contrôles et 

les ressources allouées aux contrôles diminuent. Il y a une pression de la part des gouvernements de l’Etat 

et même des gouvernements locaux, pour que vous ne dénonciez pas l’électeur qui s'adonne au 

déboisement et il y a toujours une tendance à ce que le nombre d'incendies soit plus élevé que les autres 

années. 

                                                           

1 (NdTr) Plus d'une vingtaine de partis politiques ont des élus dont deux "partis communistes", le PC do B : Parti Communiste de 

Brésil et le PCB, Parti Communiste Brésilien. 

http://www.mst.org.br/node/10498


Si l’on regarde la courbe du taux de déforestation, elle a chuté, on ne peut le nier. Nous (Greenpeace) ne 

sommes pas d’accord avec le gouvernement quand il dit que la déforestation va diminuer davantage. 

Comme nous l'avons déjà dit, il s’agit cependant d’une donnée historique car la déforestation couvre 

actuellement une superficie inférieure à 10.000 km² par an. 

Mais ce n’est pas un chiffre qui doit nous réjouir. C’est un chiffre qui nous conduit à reconnaître qu’il y a 

une tendance à la baisse, mais il s'agit quand même de 7.000 km² partis en fumée. Ceci est une absurdité, 

au XXIème siècle. D'autant plus que nous, les Brésiliens, nous sommes signataires de tous les traités 

internationaux et engagements de toute sorte visant à réduire les émissions de carbone et le déboisement.  

Les incendies de forêt, en règle générale, suivent la même tendance. Nous avons fait une étude de 2000 à 

2010 du total des incendies de forêt en Amazonie, à partir des foyers de chaleur, en utilisant seulement un 

satellite. Nous avons retenu celui qui localise le mieux les foyers de chaleur, suivant le conseil de l'Inpe, le 

NOA-15
2
. Et nous avons constaté qu'il y a aussi une tendance à la baisse des foyers de la chaleur. 

Si vous comparez cette année avec 2004, année qui vient en deuxième place en matière de déboisement, le 

nombre d'incendies a diminué. Néanmoins, cette année, ils sont plus nombreux que les deux années 

passées, parce que, au facteur élections, est venu s'ajouter une grande sécheresse. Même si c’est absurde, 

les incendies sont utilisés comme pratique agricole, pour nettoyer le terrain ou les parties qui sont infestées 

de tiques, par exemple. Durant les années de sécheresse, les incendies ont tendance à se propager 

davantage.  

Il y a même des agriculteurs qui n’aiment pas voir des incendies sur leur propriété. Ils essayent de mettre 

en place des haies vives, mais par temps sec, le vent se lève et les flammes dépassent les 7 mètres. 

Les zones forestières dégradées ou exploitées laissent des quantités de bois mort, très combustible. 

Lorsque le feu les atteint, il se propage dans les forêts déjà exploitées par les forestiers. Aussi, il y a-t-il 

une série de raisons qui font que les incendies s’étendent et soient plus importants que lors des années 

précédentes.  

Autre chose que les gens prennent sans doute en considération, c'est l'impact des modifications apportées 

au Code Forestier. Nous entendons les producteurs dire : "je ne vais pas régulariser ma propriété, je ne 

vais pas demander d'autorisation parce que le Code va changer et je vais pouvoir déboiser davantage". Et 

cela a certainement une influence. Il y a des gens qui nettoient le terrain, et, qui plus est, avec l'idée qu'on 

va fermer les yeux, qu'ils seront amnistiés comme l'indique le projet de loi du député Aldo Rebelo.  

Le Rio Madeira et l'Etat ont subi de fortes dégradations environnementales. Le nombre actuel 

d'incendies est-il habituellement aussi élevé ou il y a-t-il des facteurs nouveaux ? 

Les vents suivent une certaine dynamique dans les villes amazoniennes. Ils soufflent d’est en ouest, de 

l’Atlantique vers les cordillères. Et alors, la fumée du Pará, du Tocantins et du Maranhão finit par 

atteindre Rondônia et l’Acre, qui sont des Etats très touchés. C’est un phénomène qui engendre des 

problèmes de santé, de fermeture d’écoles et d’aéroport. La semaine passée, l’aéroport de Rondônia est 

resté fermé pendant 3 jours et les personnes étaient bloquées. Ceci affecte également  l’économie de cette 

région.  

Un fait curieux. J’habite à Manaus depuis 10 ans et je n’avais jamais vu cela. L’année passée, nous avons 

été un peu touchés par ces fumées, mais elles provenaient de feux des forêts aux alentours de Manaus et 

c'était une année plutôt sèche. Cette année, il ne faisait pas aussi sec, cependant il s'est produit une 

                                                           

2 (NdTr) Satellite dédié aux observations climatiques 



inversion du phénomène : la fumée en provenance de la Bolivie, au lieu de se diriger vers les Andes, est 

montée par le sud de Rondônia et est arrivée jusqu’à Manaus. La ville est restée 3 ou 4 jours de suite sous 

une fumée épaisse, c'était pire qu’à São Paulo. Une fumée dense de feux de forêts. Vous déjeuniez, 

dormiez, dîniez comme si vous aviez un feu dans votre jardin, dans votre maison ou votre appartement. 

C’était impressionnant. 

Si les prévisions indiquant que l’Amazonie - ou une bonne partie de ce territoire - est en train de devenir 

plus sèche, se réalisent, vous pouvez imaginer qu'avec de telles pratiques, nous allons nous retrouver dans 

un cycle croissant de feux de forêt et d’incendies, quelque soit le degré de la réduction de la déforestation. 

C’est un risque énorme. Il est à craindre que les changements climatiques affectent, de plus en plus, le bon 

fonctionnement du réseau fluvial ou, tout au moins, le régime pluvial. En d'autres termes, une saison des 

pluies qui commence à une certaine époque mais dans un contexte de sécheresse plus sévère, plus 

prolongée. Et ce sera une catastrophe. 

Les feux de forêt en Amazonie ne sont pas une nouveauté. Pourquoi a-t-il fallu attendre jusqu'à 

maintenant pour que les médias nationaux s'en saisissent véritablement ?  

Il est facile de répondre à cette question. C’est un problème chronique de la société et qui se retrouve au 

niveau des  gouvernements. Quel est le projet à long terme pour l’Amazonie qui concilie développement 

et conservation, voire préservation  de l'environnement ? Il n'en existe pas !  

Le projet actuel du gouvernement est un PAC, (Programme d’Accélération de la Croissance), un projet 

"parachuté", sorti des modèles des années 1970. On construit des routes, on construit des centrales 

hydroélectriques et on crée des exploitations minières en vue d'extraire des matières premières. On 

continue avec la même mentalité d’il y a 40 ans ! Non vraiment, il n’y a pas de projet pour l’Amazonie. 

Et ceci est un peu le réflexe de la société, l’Amazonie est encore vue comme une chose éloignée, et la 

société réagit en signant des pétitions  du type : "je signe la pétition pour stopper la déforestation" mais 

cette pression en faveur de l'Amazonie est insuffisante pour influencer nos gouvernants et la classe 

politique. Une bonne partie d'entre eux d'ailleurs, ne manifeste aucun intérêt pour cette question et n'est 

pas en mesure de présenter un projet plus audacieux de développement durable pour l’Amazonie.  

Etant donné qu'il s'agit d'un problème aussi ancien, est-il possible de suggérer des solutions ? 

La première chose à faire est d'arrêter la déforestation. Nous avons élaboré cette proposition de 

déforestation zéro, conjointement avec Amigos da Terra - Amazônia Brasileira. En 2007 ou 2008, nous 

avons présenté les résultats d’une vaste enquête que nous avons réalisée sur les mécanismes économiques 

permettant d'arriver à la déforestation  zéro.  

En commençant par cette action, vous réduisez déjà de moitié les problèmes. Aujourd’hui, une bonne 

partie de ce qui se brûle ainsi que ce qui est abattu ou arraché ont la même origine : pour nettoyer les 

zones exploitées, on utilise les feux de forêt.  

La deuxième chose à mettre en place est d'apprendre à gérer les pâturages sans utiliser le feu. Il y a des 

gens qui continuent à utiliser le feu pour éliminer les parasites, les tics par exemple. Il existe des 

techniques agricoles permettant de se passer de l'usage du feu. Et ces deux pratiques conjointes résolvent 

les problèmes. 


