
Le "Code forestier" (Codigo florestal, qui date de 1965) est une loi qui forme, jusqu'à 

aujourd'hui, un des piliers de la défense de l'environnement  au Brésil. Malgré les 

dénonciations des mouvements sociaux et des organisations de défense de l'environnement, 

une modification de ce code est sur le point d'être approuvée par le parlement brésilien. 

Le sujet est d'importance au Brésil. Il a même motivé une note de la Conférence nationale des 

évêques (1er décembre 2011). Cette dernière souligne, entre autres, que le projet de nouveau 

Code forestier "“condamne des régions entières du pays à vivre avec des fleuves agonisants, 

des sources d'eau condamnée et des espèces en voie d'extinction". 

Le nouveau Code florestier assouplit en effet de manière très importante les protections aux 

forêts et aux écossystème protégés au Brésil. Il permettra, entre autres: l'amnistie des 

propriétaires terriens ayant réalisé des déforestations illégales jusqu'en 2008;  la légalisation a 

posteriori d'occupations et de déboisements illégaux de terre; une flexibilisation énorme de la 

protection contre le déboisement - et donc l'avancée de la déforestation, notamment en 

Amazonie, en réduisant l'extension des aires protégées; une réduction de la protection pour 

d'autres écosystèmes, comme les zones situées en bordure de cours d'eau, de sources, de 

montagnes, de collines, etc; l'avancée d'activités agricoles intensives au détriment de 

nombreux écossystèmes protégés - dont la forêt amazonienne. 

Comme le soulignent les mouvements sociaux, dont le MST, qui luttent contre cette 

modification: les modifications du Code forestier sont un clair recul de la protection de 

l'environnement au Brésil. Dans ce pays, comme le note le chercheur Djoni Roos, les 

entreprises de l'agro-négoce sont les principaux responsables de la destruction des couvertures 

végétales, remplacées par des monocultures de canne-à-sucre, de soja, d'eucalyptus, d'élevage, 

etc. Il suffit de prendre le bus entre les Etats de Sergipe et de Bahia pour se rendre compte de 

ce phénomène, et de noter l'avancée impressionnante de la monoculture d'eucalyptus - une 

espèce particulièrement vorace en eau, et qui est utilisée pour la production de la cellulose. 

Il n'est donc pas étonnant que les modifications du Code sont le fruit des pressions du lobby 

de l'agronégoce - représenté par le Congrès national de l'Agriculture, CNA -, qui défend un 

modèle de développement économique basé sur l'exportation de produits agricoles. Plus que 

jamais, luttes sociales et écologiques sont liées. 

 


