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d’un « puits de carbone »
Voyage au centre 

 S
 
oudain, la rivière, comme un mirage. 
Difficile d’y croire, tant la fin du voyage 
paraissait improbable. Il a fallu traver-
ser un océan et la moitié d’un conti-

nent. Prendre trois avions et une piste qui s’al-
longe sans fin vers l’horizon dans un nuage de 
poussière. C’est donc ici, au cœur du Brésil, que 
se cache le bout du monde. Pour le localiser, 
comptez 1 000 kilomètres au nord depuis Cuaibá 
– capitale du Mato Grosso – et 250 kilomètres à 
l’ouest d’Alta Floresta, porte d’entrée de l’Ama-
zonie. Les distances donnent le vertige et les 
panoramas sont grandioses. Enfin, sur l’une des 
rives du rio Juruena, s’ouvre la fazenda (ferme) 
São Nicolau, un puits de carbone forestier, initié 

en 1999, pour étudier l’impact de pro-
jet de reboisement sur le changement 
climatique. La propriété, qui couvre 
10 000 hectares, a été acquise par l’Of-
fice national des forêts (ONF). Elle est 
gérée par sa filiale ONF Brasil pour réa-
liser le projet subventionné par Peugeot 
(voir encadré). Elle est située à la limite 
de l’« arc de déforestation » amazonien, 
le front qui rogne sur la forêt pour instal-
ler de l’agriculture et de l’élevage, entre 

l’État du Para et celui de Rondônia. Ici, pour-
tant, les arbres poussent à perte de vue : près 
de 2 000 hectares de pâturages ont été reboisés. 
Au détour d’un chemin, c’est l’Amazonie primi-
tive : 7 000 hectares de forêt naturelle, avec ses 
arbres centenaires et ses lianes démesurées, ont 
été conservés autour de l’ancienne zone de pâtu-
rages. Et, en bordure des cours d’eau, 1 000 hec-
tares de ripisylve, fortement dégradée par le pro-
priétaire précédent, ont déjà été réaménagés. 

Un projet à contre courant
Une dizaine de personnes veillent avec enthou-

siasme sur ce territoire grand comme Paris : 
Vespasiano, ingénieur forestier et gérant ; Paulo, 
technicien forestier et sa femme Valeria, assis-
tante administrative ; Gilberto, le vacher et sa 
femme Alaide, qui s’occupe de la cuisine ; Sil-
vana, qui est aux fourneaux et au plumeau et 
son frère Robson, ouvrier agricole, qui se charge, 
avec ses collègues, des travaux d’entretien. « On 
est comme une famille, dit Valeria. Le week-end, on 
va à la rivière ensemble, on fait la fête. » Ensem-
ble, ils portent surtout un projet lancé comme 
une gageure : planter des arbres, miser sur 

Dans l’État du Mato Grosso, l’Office national des forêts gère une 
propriété de 10 000 hectares. Deux millions de plants d’arbres ont 
remplacé les pâturages volés à la forêt et capturent le carbone. 
Objectif atteint. Le projet s’affirme aussi comme pôle de recherches 
scientifiques, acteur du développement et d’éducation. Encore mieux !
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d’un puits de carbone
Voyage au centre 

la fazenda  
sao nicolau a été 
achetée en 1999 pour 
évaluer l’impact d’un 
reboisement sur  
des terrains dégradés.  
Original quand on sait 
que tout le monde 
déboise dans le Mato 
Grosso, une région  
qui a perdu 70 %  
de ses forêts au profit 
de l’agriculture.
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ché en utilisant le brûlis de façon 
incontrôlée. Entre 1999 et 2003, 
deux millions de plants ont été 
mis en terre sur les 2 000 hecta-
res de pâturages. Aujourd’hui, le 
vert foncé domine. « Au début, les 
Indiens nous ont aidés en récoltant 
les graines dans la forêt, raconte 
Vespasiano. Il n’existait aucune 
étude sur les plantations et on ne 
connaît presque rien des essences 
amazoniennes. On a pris les espè-
ces dont les semences étaient dispo-
nibles et on a fait des essais. On a 
commencé avec 50 espèces, on en a 
gardé 7 ou 8 qui ont bien marché. » 

Le 4x4 file sur les chemins rouges et caillou-
teux. Sur le bas-côté, défilent surtout des ipê, des 
figueira, des caixeta, des paneira, des mutamba 
et des aroeira. Et le teck, espèce exotique, recon-
naissable à ses feuilles de géant, 
qui sert d’étalon et représente 
15 % du total. Aujourd’hui, les 
grandes plantations sont termi-
nées. Quelque 50 hectares sont 
replantés chaque année, pen-
dant la saison des pluies, sur les 

portions où les arbres n’ont pas 
pris. « On récupère les graines dans 
les plantations et on les fait ger-
mer dans une pépinière, explique 
Paulo, le technicien. En décem-
bre, 50 000 arbres seront plantés, 
notamment du mutamba et de 
l’ipê, qui ont bien marché. Et aussi 
du gicou, qui a été peu testé sur la 
fazenda mais qui avait donné de 
bons résultats. »  

Et ces nouvelles pousses seront 
amenées, comme les autres, à 
jouer leur rôle de piège à car-
bone. Car pendant toute leur 

phase de croissance, les arbres fixent naturel-
lement le CO2, contribuant à diminuer sa part 
dans l’atmosphère. Les premiers bilans montrent 
que le gain sur la fazenda, entre 1999 et 2004, 
a été d’environ 15 000 tonnes de carbone, 

les vosges présentent une large variété d’arbres, résistants et adaptés aux contrastes marqués‑: hivers longs et froids et étés courts et chauds.  
Ci-contre, la rhagie à deux bandes (Rhagium bifasciatum) adepte des forêts de conifères.

de part et d’autre du rio juruena, qui serpente aussi calmement qu’un reptile repu, la forêt prend possession des rives.  
La propriété achetée par l’ONF borde la rivière : elle couvre notamment 7 000 hectares de forêt primitive.

la protection quand la 
tendance est à la destruction. 
Qui plus est dans l’État du 
Mato Grosso, symbole du 
recul de l’Amazonie : 70 % 
de la forêt y a disparu. Le 
gouverneur de l’État, Blairo 
Maggi, surnommé le « roi 
du soja », en est le plus gros 
producteur du pays. Il n’hé-
site pas à contester les images 
satellites qui montrent cette 
régression. « Le Mato Grosso, c’est le dos du Brésil, 
déplore Roberto Silveira, biologiste et chercheur 
associé au projet. Personne ne fait attention à ce 
qui s’y passe. » Personne, sauf les irréductibles 
environnementalistes de la fazenda São Nicolau. 
À l’échelle du Brésil, le projet est une brindille. 
Mais son impact local et ses implications scien-
tifiques se font déjà sentir. Prévu pour durer 
quarante ans, le programme célébrera l’année 
prochaine son dizième anniversaire. Autant dire 
que l’aventure ne fait que commencer.

Le premier arbre, c’est Gilberto qui l’a planté. 
Il s’en souvient, tout le monde était là, représen-
tants de l’ONF et de Peugeot, entourés des res-
ponsables locaux, à le regarder mettre en terre un 

mogno. C’était en novembre 
1999. « L’arbre est toujours là, 
se réjouit-il. Tous les autres 
autour sont morts, mais lui 
a résisté. De temps en temps, 
je lui dis : ne meure pas ! Au 
Brésil, on dit qu’un homme 
doit faire trois choses dans sa 
vie : avoir un enfant, écrire un 
livre et planter un arbre… Il 
ne me reste plus qu’à écrire un 
livre, sur la fazenda ! » Car il 

est très fier de travailler ici, Gilberto. Il dit même 
qu’il est « tombé amoureux » de cette initiative. 
D’ailleurs, il a la chemise siglée « Peugeot » et la 
casquette « ONF Brasil/Fazenda São Nicolau », 
« comme ça, j’ai le projet dans le cœur et dans la 
tête », s’amuse-t-il. À grandes enjambées, il nous 
entraîne vers les hauteurs. 

Avancée à tâtons
De là-haut, on voit toute la propriété. De là-

haut, on voit tout le chemin parcouru. Gilberto 
désigne une portion vert clair, un pâturage laissé 
en l’état comme zone témoin. « Au début, tout 
était comme ça », dit-il. Avant son rachat, la pro-
priété appartenait à un éleveur qui avait défri-

« Il n’existait aucune étude sur  
les plantations et on ne connaît presque 
rien des essences amazoniennes… »

gilberto affiche, comme la dizaine d’employés  
de la fazenda, sa fierté de servir le projet.

le sonneur à ventre jaune s’adapte à 
de nombreux climats en Europe.
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soit 55 000 tonnes équiva-
lent CO2. Dans les premiers 
temps, le « changement de 
scénario », soit l’abandon 
de l’activité d’élevage, a joué 
pour une bonne part dans les 
chiffres. Mais les indices de 
séquestration sont déjà bons : 
en ne prenant en compte 
que les plantations réalisées 
depuis 2000, soit 1 000 hec-
tares, le gain carbone a été en 
moyenne de 7,9 tonnes de CO2 par hectare et 
par an. Une nouvelle vague de mesures a été lan-
cée en 2008. Cet après-midi-là, c’est au tour des 
figuiers de se prêter à l’analyse. La tronçonneuse 
rugit, l’arbre s’affaisse. L’image est inhabituelle 
dans ce coin où la religion est à la plantation. 
Pourtant, le sacrifice est nécessaire pour mesu-
rer la quantité de carbone stockée. Le travail est 

minutieux : circonférence 
du tronc, hauteur de l’arbre, 
positionnement GPS, tout 
est noté. Les feuilles, mises 
de côté, sont emmaillotées 
dans un drap bleu et pesées. 
Même punition pour les 
branches et le tronc et les 
racines déterrées grâce au 
tracteur. « Un échantillon 
de chaque compartiment est 
envoyé à l’université fédérale 

du Mato Grosso, à Cuaibá, qui déterminera quelle 
proportion de carbone est contenue dans les diffé-
rentes parties de l’arbre, explique Vespasiano. Et 
en extrapolant par rapport au poids de l’arbre, on 
pourra déterminer la quantité totale de carbone. » 
Quatre arbres de six espèces différentes seront 
étudiés cette année, sans compter les analyses 
de la litière, des buissons et des bois morts. Ces 

résultats viendront s’ajouter aux 
mesures faites en 2003.

Déjà, on a quelques idées de 
ce qui marche et de ce qui ne 
marche pas. Le caixeta piège 
très bien le carbone mais, atta-
qué par un coléoptère, l’arbre 

a connu beaucoup de pertes. Son implantation 
à grande échelle est compromise. L’ipê rose est 
celui qui s’est le mieux adapté, le jaune celui qui 
a le moins marché. Pour certaines essences, la 
cohabitation a viré à l’épreuve de force : le jam-
bosier, espèce indienne utilisée pour la produc-
tion de fruits, a tué les figuiers environnants… Le 
teck est un bon client, imposant et performant. 
Il pousse facilement, rapidement, là où d’autres 
traînent les branches. Une aubaine pour le puits 
de carbone ? Pas forcément. « Le but n’est pas de 
multiplier les espèces exotiques mais de favoriser 
les essences locales, afin de redonner une vie natu-
relle au terrain et de stimuler la biodiversité », 
souligne Vespasiano. Car c’est un autre volet du 
projet : œuvrer pour le retour et la préservation 
de la faune et de la flore. Pour le moment, les 
grands animaux (singes, jaguars, tatous) sont 
concentrés sur la portion de « forêt naturelle » 
de la propriété. Mais la densification des plan-
tations pourrait élargir leur périmètre de vie. La 
régénération naturelle a d’ailleurs commencé. 
Quant à l’herbe, elle disparaît de plus en plus 
au profit de la litière : pour éviter le retour des 
pâturages et les feux de débrousaillage, des terres 
reboisées sont louées à des éleveurs : 1 500 têtes 
de bétail ont été acceptées. « En 2002, sur une 
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depuis bientôt dix ans, l’ONF reboise 2 000 hectares de pâturages dégradés et étudie l’impact de la démarche sur le changement climatique.
Même si, parce que créé trop tôt, le projet ne bénéficie pas de crédits carbone selon les critères de Kyoto, il remplit assurément son rôle de puits.

pour évaluer les capacités d’absorption de CO2 des diverses essences, un seul moyen : disséquer les arbres. Les hommes coupent ici 
des figuiers. Tronc, racines, feuilles, tout sera mesuré, pesé, analysé. Les résultats mettront à jour le bilan carbone du projet.

Peugeot, surprenant mécène

Que vient faire Peugeot dans le Mato Grosso ? À l’origine,  
« nous voulions réduire l’empreinte environnementale  

de l’automobile, explique Marc Bocqué, à la direction stratégie  
et communication de l’entreprise et chef du projet fazenda são 
Nicolau. c’était cohérent avec notre volonté de maîtrise des 
émissions de co2. À l’époque, nous nous installions au brésil et 
nous voulions y investir durablement. » Peugeot a mis sur la table 
10 millions d’euros. Et assure n’en attendre aucun retour. Ce puits 
de carbone ne peut pas bénéficier des crédits carbone puisqu’il a 
été initié avant l’élaboration des critères au protocole de Kyoto  
(lire p.). « en revanche, il est possible que les crédits soient 
valorisés sur le marché de carbone volontaire, sous couvert d’un 
label de qualité, souligne Adeline Giraud, responsable du projet  
à l’ONF. dans ce cas, ce serait à 100 % au bénéfice du projet. »

les bêtes paissent encore dans la ferme, mais 
elles disparaîtront quand la forêt aura pris le dessus.

parcelle de teck, on pouvait encore laisser brouter 
200 bêtes, compte Gilberto. Aujourd’hui, on ne 
peut en mettre que 80. D’ici à dix ans, il n’y aura 
plus de pâturages. »

En attendant, le site fait l’objet de toutes les 
attentions scientifiques. Car plus qu’une zone 
de reboisement, la fazenda est un pôle de 
recherches. Depuis 2000, un conseil scientifique 
consultatif aide au pilotage et à l’encadrement 
des travaux, auxquels 180 000 euros sont dédiés 
chaque année. Composé d’une quinzaine d’ex-
perts brésiliens et internationaux, il oriente 

« Le but n’est pas de multiplier  
les espèces exotiques mais de favoriser 

les essences locales.»
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sur l’île de la réunion, les réserves biologiques représentent 14‑000 hectares, soit environ 14‑% du domaine géré par l’ONF.  Le caméléon 
«‑endormi‑» arpente lentement la forêt de bois de couleur des Bas, chaude et humide.
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les choix et valide les par-
tenariats avec les universités. 
« Au cours de leurs études, les 
scientifiques ont travaillé sur 
des inventaires de vertébrés, 
de poissons ou d’oiseaux, rap-
porte Roberto Silveira. L’un 
d’eux a montré que la fazenda 
regroupait plus de 400 espèces 
d’oiseaux différentes. Et il y 
a d’autres projets. » Comme 
celui d’installer des pièges 
photographiques pour prendre sur le vif les 
jaguars qui rôdent. Ou de renouveler l’expérience 
de 2007 : dix-huit élèves de la faculté des scien-
ces biologiques de l’université fédérale du Mato 
Grosso étaient venus trois semaines, entourés de 
professeurs et de chercheurs. Ils y ont esquissé 
des dizaines d’études qui pourront servir de base 
pour des recherches plus ambitieuses. « Une des 
étudiantes, qui a travaillé sur la relation entre les 
termitières et les nids de hiboux, va présenter ses 
résultats dans un congrès d’ornithologie, souligne 
Roberto. Cette démarche est aussi une façon de 
parler du projet. » 

Car le programme ne manque jamais une 
occasion de se faire mieux connaître. Il faut dire 

que les débuts ont été chao-
tiques. « La plupart des gens 
avaient peur d’entrer dans 
la fazenda, souffle un voisin 
agriculteur. Ils pensaient que 
des hommes armés se tenaient 
prêts à tirer si on coupait une 
liane. » Hervé Théry, le pré-
sident du conseil scientifique 
consultatif, raconte : « Au tout 
début, des tortues sont mortes 
dans la région. On a accusé la 

fazenda de les avoir empoisonnées par l’emploi 
imprudent de produits chimiques. Une violente 
campagne de presse s’est déchaînée. Il a été facile 
de démontrer que les accusations étaient fausses. 
D’autant que l’empoisonnement s’était produit à 
plus de 30 kilomètres en amont et il est impossible 
qu’un désherbant ait remonté le courant… » 

Convaincre, d’abord à l’école
Aujourd’hui, les fantasmes ont été enterrés 

grâce aux actions menées avec les populations. La 
première expérience a pris la forme d’un cadeau 
de bon voisinage : 68 000 plants ont été proposés 
aux agriculteurs locaux pour faire de l’ombre à 
leurs pâturages et protéger les sources d’eau : 83 

familles en ont bénéficié. Mais 
« 14 % des plants reçus n’ont 
pas été utilisés, recense Ves-
pasiano. Une partie des agri-
culteurs se sont inscrits pour 
recevoir le terreau fourni avec 
l’arbre et l’utiliser pour leurs 
plantations de café. » Pour 
plus de réussite, le programme 
mise dorénavant sur d’autres 
projets, plus durables, plus 
réalistes. Un partenariat avec 
le Pnud (Programmes des Nations unies pour le 
développement) a démarré (lire encadré). 

Mais s’il y a un projet qui fait l’unanimité, c’est 
le programme d’éducation environnementale, 
lancé en 2001 pour sensibiliser les enfants de la 
région à la protection de la nature. Chaque année, 
en août, les classes de CM1 passent une journée 
sur la fazenda : promenades dans les plantations 
et la forêt, jeux et dessins sur le thème de l’en-
vironnement. À l’école Santa Maria, l’un des 30 
établissements publics de Cotriguaçu, la com-
mune dont dépend le projet, les élèves parlent de 
la ferme avec entrain. Fascinés par les animaux et 
la taille des arbres, ils sont revenus avec des images 
et un message : « Il ne faut pas déboiser ni jeter des 

déchets dans la forêt », résume 
Jessica, brunette pétillante. 
Dans la cour de l’école, actuel-
lement en friche, des arbres 
seront bientôt plantés. « Avoir 
ce type de projet sur la munici-
palité est un privilège, assure la 
secrétaire à l’éducation et à la 
culture. Économiquement par-
lant, la ville est plus riche grâce 
aux impôts et aux investisse-
ments. Les habitants sont aussi 

plus conscients des enjeux environnementaux. Ils 
ont par exemple réduit l’utilisation du feu comme 
façon de nettoyer leur terrain. »

Doucement, les arbres retrouvent leur légi-
timité là où, longtemps, ils ont été considérés 
comme un ennemi à repousser. Depuis qu’il 
récolte les noix sur la fazenda, Roberto Eduardo 
Stofel avoue que son rapport à la forêt a changé. 
« J’ai appris à la soigner, à y travailler sans lui 
nuire, assure-t-il. comme bûcheron, j’ai coupé 
beaucoup d’arbres. Maintenant, avant d’en abat-
tre un, je me pose des questions. Et ça m’est plus 
pénible. » Ce n’est sans doute pas grand-chose, 
tout juste un bruissement de feuilles au milieu 
de l’Amazonie. Mais c’est déjà ça de pris. ●

les hommes ramassent 50 à 60 kilos de noix par jour qu’ils transportent sur leur dos. Cette année, les noix, de qualité moyenne ont été 
vendues 1,20 real le kilo (0,47 e) au profit des agriculteurs. Beaucoup attendent de voir si la formule est rentable avant de participer.

La voie de la noix

La noix du Brésil, présente en abondance 
sur les 7 000 hectares de forêt naturelle de 

la fazenda a motivé un projet, en partenariat 
avec le programme « petits agriculteurs  »  
du Pnud*. il a fallu beaucoup argumenter,  
mais cinq familles se sont laissées convaincre  
par l’idée. roberto Eduardo stofel vit  
à 20 kilomètres de la fazenda. il y a quelques 
mois, avec ses frères, il a commencé à récolter 
les noix. Au milieu de la forêt humide, les 
hommes montent un campement de fortune, 
traquent les coques tombées aux pieds des 
noyers d’Amazonie. La tâche est difficile, mais 
roberto pense à l’avenir. « si ça marche bien, 
le travail ne manquera pas. et je pourrais  
peut-être abandonner mes autres activités  
car je suis aussi bûcheron et ouvrier agricole. »

*Programme des Nations unies pour le développement

le voisinage s’est montré plus que sceptique  
au début du projet. Puis les liens se sont détendus.

le partenariat avec l’école a servi de déclic : 
depuis, chacun est plus attentif à l’environnement.
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