Un front pionnier en Amazonie
► Problématique
Comment caractériser le front pionnier du Rondônia ?
La forêt amazonienne fait l’objet d’une mise en valeur qui date du dernier quart du XXe siècle. Le rythme de
déforestation est de 3 millions d’hectares par an selon la FAO, mais est récemment à la baisse. Le Rondônia est
un état du Sud-Ouest brésilien où l’activité de ce front pionnier est fortement marquée.

► Réponses aux questions
1) Doc. 4 Le front pionnier au Rondônia se caractérise par trois zones. Une première zone en avant du front dans
laquelle la forêt est à peu près intacte, une deuxième zone de conquête constituée de clairières, une troisième
zone quasi totalement défrichée.
2) Doc. 2, 3 et 4 Les clairières sont défrichées par les petits propriétaires venus tenter leur chance depuis les
zones les plus pauvres du Brésil. L’espace totalement défriché est mis en valeur par les grandes entreprises du
secteur de l’agroalimentaire.
3) Doc. 1 et 3 Les pionniers présents sur la photographie sont les entreprises minières. On peut les situer soit
dans la zone forestière, soit dans la zone de clairières.
4) Doc. 2 et 5 La déforestation est liée en partie à l’accroissement démographique car les clairières défrichées
par les petits propriétaires servent à donner du travail au surplus démographique du pays, notamment les paysans
sans terre venus du Sertão (intérieur du Nordeste). Par contre, les zones défrichées par les grandes exploitations
utilisent peu de main d’œuvre, elles ont pour seul objectif de rapporter des devises.
5) Synthèse La mise en place du front pionnier amazonien
permet de donner du travail à une partie pauvre et
aventureuse de la population brésilienne, mais aussi de
rapporter des devises par l’exploitation du bois, des
cultures commerciales (soja), de l’élevage, ou de
l’exploitation minière. Elle conduit toutefois à un
défrichement accéléré de la forêt amazonienne qui
détruit les sols, réduit considérablement la biodiversité
et les capacités d’absorption de CO2 que constituerait
une forêt en pleine croissance.
6) Changeons d’échelle Bien que l’Europe, les
Caraïbes, et l’Asie de l’Est voient la surface forestière
augmenter, le bilan global de la déforestation est négatif (-7
009 000 ha).

