
   Au centre, les Amazonies. 

L’Amazonie brésilienne: sa place au 
Brésil, sa place dans l’activité 
forestière au Brésil. 
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L’Amazonie 
partagée 



Le centre du continent... 



BASSIN DE L’AMAZONE 

6,4 millions de km² 



Embouchure de l’Amazone : 200 km 
de sédiments  
 

Amazone :  
•7200 km de long,  
•17 affluents de plus de 
1600 km,  
•débit estimé à 200 000 
m3/s  
 



L’ Amazonie brésilienne 
 

I. Un espace, une forêt, une frontière.   
 

1. L’Amazonie: une mise au point scientifique.         
2. La colonisation et l’exploitation de l’Amazonie. 

- les motivations géopolitiques, économiques et sociales 
         - de l’Amazonie des fleuves à l’Amazonie des routes 
         - les types de colonisations et d’exploitation 
            La colonisation publique, privée et spontanée. 
         - l’exploitation forestière et l’organisation de l’espace en  
           Amazonie  

 
II. L’évolution et le déplacement de l’activité forestière. 

 
1. La filière du bois dans les années 1980-1990. 
2. Paragominas: de la capitale du bois à la capitale du grain, puis du  
développement durable ?  
3. Le déplacement du front pionnier des bois amazoniens.         
4. La certification des bois amazoniens: un espoir ? 
 
 











Amazone 



Avant le caoutchouc : les drogues du sertão 

 XVIIème et  XVIIIème 

Centre 
névralgique des 
expéditions 
amazoniennes et 
port d’expédition 



L'économie et le 
territoire au XIXe 

siècle 



Opéra de Manaus 



BELEM 





Les voies fluviales ne sont pas des bons axes de transport… 
Il  faut construire des routes d’où la conception de la 

Transamazonienne. 



Les routes de l’Amazonie brésilienne 

Source : Le 
Tourneau, 2004 

Route Porto Velho 
Manaus  

Cuiabá – 
Santarem 

Brasília - 
Belém 





Frontière Bol-Bras, partie septentrionale - Landsat 

Rondônia 

Acre 

Rio Branco 

Porto Velho 

Ji Parana 









Les formes de la déforestation.  
 
 

En haut, grandes 
propriétés d’élevage. 
 
 
Au centre « arêtes de poisson », 
motif créé par la juxtaposition des lots de réforme 
agraire. 
 
 
 
 
En bas, le désordre d’un front pionnier en Rondônia, 
mélangeant grande propriété, installations spontanées 
et lotissements de la réforme agraire.  
 
(images 
du capteur américain Landsat 7 ETM+ acquises en 2001 
(source INPE), combinaison des bandes 3,4,5). 
François-Michel Le Tourneau  
 



Taux de 
masculinité 

Le taux de masculinité, la signature d’un front pionnier 





















    L’importance et le développement du soja 



Tendance de 
fond 
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