
Raoni à Niort : son combat contre 
la déforestation de l'Amazonie

En Amérique du Sud, la forêt Amazonienne, s'étend sur 6 millions de km²et sur neuf pays : l’Équateur, 
la Colombie, le Venezuela, la Guyane française, le Surinam, le 
Guyana, la Bolivie et le Pérou, mais s' étend principalement sur 
le Brésil (avec 60 % de la forêt). 
Elle  est  située  sous  l'équateur  et  possède  un  climat 
tropical (chaud et humide). C'est une forêt dense.  Les arbres de 
cette forêt sont très hauts et très fins. Il y a  50 000 espèces 
d'arbres identifiées. La forêt est un lieu très bruyant car il y a 
beaucoup d'oiseaux et d'animaux.  On ne les  voit pas toujours, 
mais eux nous voient : ils se dissimulent dès qu'il y a un étranger. 
Parmi  eux,  il  y  a  un  perroquet  nommé  Ara :  son  plumage 
possède des couleurs vives et différentes. 
Cette forêt est l'  une des principales sources d' oxygène de la 
planète. 
L  '  Amazonie  brésilienne  est  victime  de  la  plus  grande 
déforestation annuelle du monde. Elle  s'est rétrécie de 500 000 
km² en dix ans.

Les forêts tropicales sont habitées par les dernières tribus indigènes 
du  monde.  Plus  de  1000  tribus  vivent  dans  la  forêt  tropicale 
d'Amazonie. Les cultures et les connaissances des tribus comme celles 
des Kayapos sont en voie  d’extinction.  En effet,  la déforestation 
détruit ces peuples car ils trouvent leur nourriture dans la forêt. Si 
les peuples indigènes et les Kayapos disparaissent, cela provoquera la 
disparition de tout leur patrimoine culturel, mais aussi d'un savoir 
faire dont le monde moderne a encore besoin aujourd'hui. Ainsi, ces 
tribus connaissent les propriétés médicinales de certaines plantes. 

Raoni, chef des Kayapos



La déforestation  a plusieurs causes : 
Les paysans pauvres ont besoin de terres. Ils défrichent la 
forêt, parfois illégalement.  Mais les sols sont pauvres et 
deviennent  stériles.  Donc  les  paysans  défrichent  à 
nouveau  la  forêt  pour  avoir  de  nouvelles  parcelles  de 
terre. Les parcelles laissées à l'abandon par les paysans 
pauvres servent à de riches éleveurs de bétail. 
La mise en service de nouvelles routes représente un tiers 
des arbres coupés. Cela favorise la déforestation car les 
routes permettent l'accès à de zones de la forêt jusque là 
inexploitées. 
La  déforestation  est  aussi  causée  par  l'exploitation  du 
bois. Tous les arbres sont coupés, mais malheureusement, 
seul 1 arbre sur 12 est commercialisé. 
La culture de la coca (drogue), du soja pour le bétail, et 
la ruée vers l'or (le brésil est le 5ème producteur d'or) 
accentuent aussi la déforestation. 

La déforestation a d'importantes conséquences : 
Les espèces végétales et animales disparaissent à cause de la déforestation. 
Depuis  quelques années,  les conditions climatiques de la forêt vierge amazonienne se modifient :  un 
phénomène de sécheresse a été observé au-dessus de la forêt et les précipitations sont plus violentes 
qu’avant. Les conséquences climatiques dues à la déforestation ne peuvent encore être établies de manière 
certaine  et  scientifique  mais  on  constate  tout  de  même  un  phénomène  réel  :  la modification  de 
l’écosystème. 
La destruction par le feu de la forêt vierge accentue le 
réchauffement  climatique :  la  déforestation  est 
responsable de 75 % des émissions de gaz à effet  de 
serre au brésil. 
Le  déboisement  dans  les  tropiques  contribue  au 
réchauffement  de  la  planète  de  deux  manières  :  les 
forêts  tropicales  produisent  près  de  la  moitié  de 
l’oxygène  mondial  en  absorbant  le  gaz  carbonique  de 
l’air. C’est pour cette raison qu’on les appelle parfois les 
“poumons de la planète”. Moins il  y a d’arbres et de 
plantes, moins la terre absorbe de gaz carbonique. Ara écarlate, en voie de disparition
Les forêts jouent un rôle essentiel dans la stabilisation du climat de la planète car elles renferment de 
grandes  quantités  de  carbone  qui  contribueraient  au  réchauffement  climatique.
D’ici vingt ans, 80 à 120 milliards de tonnes de CO2 seront libérées suite au déboisement de l’Amazonie. 
Ce qui aura pour conséquence parallèle une augmentation de la température moyenne mondiale d’un à 
un degré et demi.
Ce réchauffement entraînera l’élévation du niveau des océans à mesure que fondent les calottes glaciaires 
de l’Antarctique et du Groënland. Le réchauffement affectera aussi la direction des courants maritimes 
et des vents, provoquera des changements climatiques, des inondations et des sécheresses qui mettront 
en péril la planète tout entière.


