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EARTH-COLORS, Les couleurs de la terre

Explorer la Terre, montrer sa beauté mais aussi sa fragilité et promouvoir 
 - L’importance de protéger notre environnement et notre biodiversité, 

- Sauvegarder la diversité culturelle et l’harmonie entre les peuples du monde. 

www.earth-colors.fr    CONTACT : thierrybarbier@yahoo.fr - 01 34 90 01 12  /  06 74 65 20 67 

Pilote et reporter, 
Thierry Barbier est allé dans 

plus de 120 pays par tous les moyens 
de transports : en moto en Inde, en Afrique et au Tibet, en voiture du Canada au Chili, en bateau sur le fleuve Congo, en train 

de la France à la Chine ...
Il construit le projet des Couleurs de la Terre :

un tour du monde en ULM.
A ce jour, il a survolé 84 pays  

 sur 3 continents.

Le projet Earth-colors est construit sur plusieurs années à raison d’un raid annuel avec 
l’objectif d’effectuer un tour du monde en ULM.

Avec son moteur semblable à celui d’une petite voiture, L’ULM est un moyen 
de déplacement respectueux de l’environnement qui ne laisse aucune trace au sol. 

Il est un formidable outil pour se rendre dans les lieux les plus reculés de la planète. 
Nous vous invitons à découvrir les images et témoignages de ces voyages autour du 

monde.



AMAZONIE : Quand l’homme entre dans la forêt...

La forêt amazonienne est la plus grande forêt équatoriale du monde. 
Elle recouvre environ 5,5 millions de km² sur les 7,3 millions de km² 
du bassin amazonien. Elle est située sur neuf pays : essentiellement 
le Brésil (avec 63 % de la forêt), suivi par le Pérou (avec 13 %) 
mais aussi l’Équateur, la Colombie, le Venezuela, la Guyane française, 
le Suriname, le Guyana et la Bolivie.

Plus grand bassin forestier du monde et énorme réserve de bio diversité 
de notre planète, la forêt amazonienne, contribue à produire une grande partie 
de l’oxygène dont nous avons besoin et à absorber le gaz carbonique produit 
par notre civilisation, limitant ainsi l’effet de serre. Beaucoup d’espèces restent 
à découvrir. D’autres disparaissent dans les zones déforestées.

La conservation de la forêt amazonienne est essentielle pour notre survie.
En son cœur habitent encore une dizaine de milliers d’amérindiens vivant 
en harmonie avec la nature et sans contact avec la civilisation.
Depuis 1970, près de 18 % de la forêt originale a disparu suite à la déforestation 
et aux activités humaines. 
La déforestation est la conversion de zones boisées en pâturages puis en champs 
(le plus souvent de soja ou de canne à sucre), la majeure partie servant à produire 
de la nourriture pour le bétail et de l’éthanol.           

Selon un scénario admis par la Banque mondiale, on envisage au rythme 
actuel que 40 % de l’Amazonie aura disparu en 2050. 
Selon la WWF, c’est 55 % d’ici 2030. Certaines hypothèses, et leurs conséquences 
sur le climat mondial, sont encore plus alarmistes.



Amazonie intacte ou dévastée
Bolivie : les contreforts andins et la plaine

Au cours de longs vols de plusieurs heures, nous avons pu découvrir des immensités de forêts 
vierges à perte de vue, sur les contreforts andins en Bolivie, au cœur de l’Amazonie, au nord du 

Brésil et en Guyane.

Dans la plaine, La forêt s’étend parfois à perte de vue  avec des zones marécageuses ou montagneuses 
qui rompent son uniformité.



Bolivie : les contreforts andins et la plaine
Amazonie intacte ou dévastée
Déforestation accélérée en Bolivie

Que faire ? Comment agir ? Comment lutter contre
l’agro-business international responsable de la destruction 
massive de la forêt ? 

Dans d’autres lieux, le constat est tout autre; 
la forêt a été détruite, parfois à 80%, laissant 
des bandes de forêt au milieu des champs, 
dessinant une géométrie absurde et effrayante. 

Premier stade de déforestation : 
des pistes rectilignes sont ouvertes dans la forêt.

Des plantations rongent la forêt

La forêt devenue pâturage.



Déforestation au Brésil 
 Etats du Mato Grosso et Rondonia

Quelques arbres de la forêt équatoriale subsistent au milieu des pâturages à zébus.

La forêt a parfois totalement disparu sur des surfaces considérables.

Défrichements interdits en cours.

les brésiliens rencontrés 
nous ont informés des lois 

qui fixent à 50 % 
le seuil de couverture 

forestière des propriétés 
dans le Mato Grosso et 

à 80 % dans d’autres états 
comme celui des 
Amazones. Selon 

un rapport de Greenpeace, 
90 % de la déforestation 

est illégale.



Amazonie intacte ou dévastée
Au Brésil

Il y a quelques décennies, le gouvernement a donné 
des terres aux Brésiliens pauvres du sud pour qu’ils aillent 

peupler et mettre en valeur les immensités vierges d’Amazonie. 
Beaucoup de pistes ont été ouvertes. La forêt a été défrichée. 
Des groupes indiens qui vivaient là ont résisté par la violence 
et ont parfois été tués. D’autres ont été déplacés dans des zones 

indigènes. Une petite minorité a fui pour continuer à vivre dans 
la forêt qui se réduit continuellement.

Les premiers à ouvrir des voies dans la forêt sont les sociétés 
d’exploitation du bois. 

Elles viennent prélever les arbres à forte 
valeur commerciale, créant tout 

un réseau de pistes. 
Ensuite commence le défrichement 
avec la création d’immenses parcs 
à zébus.

Les exploitations de taille 
restreinte ne sont guère rentables. 
Elles sont rachetées et regroupées 
pour former d’immenses fazendas 
de dizaines de milliers d’hectares. 
Puis, avec de nouveaux apports 
de capitaux, grâce à d’énormes engins, 
les souches des arbres sont enlevées, 
des terres sont transformées en 
immenses champs de canne à sucre 

ou de soja transgénique qui poussent à grand renforts d’engrais car le sol 
d’Amazonie s’avère souvent très pauvre et sableux. 
C’est ainsi que le Brésil est devenu en quelques années l’un des premiers pays 
du monde exportateur de viande bovine, de soja et premier producteur        
d’éthanol à partir des cannes à sucre.



 

Parfois sur de vastes parcelles demeurent 
quelques arbres immenses et solitaires, 
derniers vestiges d’une forêt qui n’est plus.
Les défrichements récents sont nombreux 
et très rapides en certains lieux.

Déforestation au Brésil 
Etats du Mato Grosso et Rondonia        

Au cours d’un vol au dessus des méandres 
du Rio Guaporé, entouré de forêts encore 
présentes sur ses berges, est apparu au mi-
lieu du vert des arbres un immense carré rouge 
d’une terre sans végétation prête à recevoir 
peut-être du soja transgénique. 
Une signature de l’agrobusiness international. 



L’EAU EN AMAZONIE

Des immensités de forêts et d’eau intimement mêlées

L’archipel des Anavilhanas, sur le rio Negro, est 
le plus grand archipel fluvial du monde avec 
plus de 400 îles et ilots.Les eaux noires du rio Aripuana se jettent dans le Madeira.

L’ Amazone pendant les hautes eaux.
L’Oyapock : frontière entre le Brésil 
et la Guyane française.

Le Rio Madeira bordé de forêts vierges 
intactes dans l’état d’Amazonas.

Avec 176.200 m3/sec, L’Amazone est le fleuve qui a le débit annuel moyen le plus important 
du monde soit 3 fois plus que le fleuve Congo classé deuxième.



La navigation sur le bassin amazonien
L’EAU EN AMAZONIE

De petits convois boliviens descendent le Rio 
Mamoré jusqu’au Brésil.

Des bacs permettent de traverser les Rios 
(ici, le Guaporé).

Bateaux de transport de passagers en Amazonie. 
Des hamacs sont accrochés sur les deux ponts.

L’Amazone et ses 1000 rivières forment un réseau navigable de 25.000 kms, 
le plus grand du monde.

Cargo remontant l’Amazone jusqu’à Manaus.

Sur le rio Madeira.

Convoi au mouillage sur l’Amazone.



La navigation sur le bassin amazonien
L’EAU EN AMAZONIE

La vie sur les berges des rios

Indices de bonheur

Notre planète compte beaucoup de zones immenses avec 
de faibles populations.

Invités dans les petites communautés humaines réparties 
sur les berges des rios du bassin amazonien, nous y avons
rencontré des personnes nous confiant souvent être 
épanouies dans leur environnement naturel, 
bien loin de la course du monde occidental. 
En utilisant des indices de bonheur pour classer 
les individus, c’est sans doute dans les groupes humains 
vivant en harmonie avec la nature qui les entoure, 
non touchés par la course à la consommation, 
que nous trouverions les êtres humains les plus heureux.

Mouillage sur l’Amazone.

Cuisine ouverte sur la forêt.

Le manioc, base de l’alimentation.

Thierry et Lysiah entourés de leurs 
hôtes.

Maison sur piloti sur le rio Jari où 
nous avons passé la nuit.

Escale nocturne dans la forêt des 
berges.

Habitation sur les berges du rio 
Madeira.

Maison flottante sur un lac proche 
de Manaus.



C’est une plaine de 220.000 km2. 
80 % du territoire est noyé sous les eaux 
pendant quatre mois par an. 
Les eaux s’écoulent peu à peu durant la saison 
sèche dans le bassin du rio Paraguay. 
Le Pantanal possède parmi les plus riches faune 
et flore de la planète : 650 espèces d’oiseaux, 
80 de mammifères dont le singe hurleur 
et le jaguar.

Une nuit sans lune passée au coeur 
des marécages sur une piste d’atterrissage 
abandonnée, nous sommes restés pétrifiés en 
entendant deux jaguars grogner puis se battre 
à côté de notre tente. 

Le Pantanal en lizière d’Amazonie

Le Pantanal est la plus grande zone 
humide de la planète. 
Il s’étend principalement dans les états 
brésiliens du Mato Grosso et du Mato 
Grosso do Sul mais il recouvre aussi 
une portion plus petite de la Bolivie 
et du Paraguay.



GARIMPEIROS : Les chercheurs d’or 

Un bateau d’orpailleur est construit en quelques semaines et sa durée de vie est 
d’environ 3 à 4 ans. Il coûte 1500 € pour une taille moyenne. 
Chaque bateau appartient à une famille dont les membres se relaient pour l’exploiter, 
comme ici où presque tous sont de jeunes adultes. 

Paillettes d’or amalgamées.

Filtration des alluvions pour recueillir les 
précieuses paillettes.

Des milliers de bateaux d’orpailleurs, 
appelés au Brésil  garimpeiros, sont 
amarrés sur les plus de 1000 km du rio 
Madeira que nous avons survolé. 
Ils aspirent les alluvions pour recueillir 
les paillettes du précieux métal. 

L’orpaillage dans les forêts d’Amazonie constitue 
une autre menace pour l’environnement. 
L’envolée des cours de l’or a multiplié le nombre 
d’orpailleurs qui, partout au Brésil, amalgament 
les paillettes d’or avec du mercure répandu en quantité 
énorme, polluant gravement les eaux du bassin 
amazonien. Cela aboutit à des problèmes de santé 
publique pour les populations consommant du poisson.



Les populations amérindiennes d’Amazonie 

Les amérindiens vivent de chasse, cueillette 
et cultures dans la plus grande forêt primaire 
du monde.
Tout d’abord, ils défrichent des parcelles appelées 
abattis. La première plante à y pousser est le maïs, 
nécessitant un sol riche et poussant sur le tapis 
de cendres laissé par le brulis récent. 
Dessous, la terre est souvent pauvre et très sableuse 
dans une grande partie du bassin amazonien. 

Ensuite commencent des cultures en alternance : manioc, maïs puis haricots pour 
régénérer le sol. Les années passant, la diversification des cultures s’opère peu à peu. 
Viennent ensuite les arbres fruitiers. Il est possible de compter jusqu’à 25 cultures 
alimentaires différentes sur une même parcelle. 
Parmi les dernières plantes du cycle, les bananiers et surtout les ananas qui poussent
même sur un sol appauvri. La communauté décide alors soit de brûler une deuxième 
fois la parcelle et recommencer un cycle de 25 ans sur un sol plus pauvre, 
soit de se déplacer et de recommencer plus loin. 
La forêt se referme alors vite sur l’abattis qui garde une densité en arbres fruitiers 
et en plantes alimentaires plus importante, attirant le gibier. 
Les communautés indiennes gardent ainsi 
en mémoire les anciens abattis de leurs parents, 
grands-parents, arrières grands-parents 
et y retournent régulièrement pour cueillir et chasser. 

Ainsi nous savons désormais que le monde indien 
a enrichi l’Amazonie au fil des siècles, contrairement
à notre civilisation qui la détruit.

Récolte des fèves de cacao.

Le rio Guaporé marque la frontière entre 
la Bolivie et le Brésil.

Village amérindien en Amapa.



190 groupes indiens non contactés 
par la civilisation

La Funai est l’organisme chargé de la protection de zones indigènes 
occupant près de 10 % du territoire brésilien. Beaucoup de Brésiliens 
rencontrés se sont montrés critiques quant à ses actions, son inertie 
et sa politique d’aide financière favorisant l’acculturation. 
Dans quelques générations, les derniers Amérindiens acculturés auront 
perdu leur mode de vie traditionnel pour devenir simplement 
des Brésiliens et l’existence des réserves n’aura plus de raison d’être.

Publiée en 2011 au Brésil, une étude de la commission indigène 
missionnaire révèle qu’il demeure encore au cœur des forêts du bassin 
de l’Orénoque-Amazone 190 groupes ethniques n’ayant parfois jamais 
eu ou refusant le contact avec notre civilisation. Au total, ils représentent 
environ 20.000 personnes sur les 3 millions d’Amérindiens répartis
en 400 peuples parlant 250 langues différentes.
Leur civilisation constitue un modèle de vie en symbiose 
avec leur environnement et un modèle de développement durable. 
Leur savoir, hérité de siècles de pratiques, est inestimable dans beaucoup 
de domaines dont celui de la médecine. 
Le recueil du savoir transmis par tradition orale de peuples de Guyane 
a permis de publier un énorme livre sur leurs connaissances médicales 
(Pharmacopées traditionnelles en Guyane de Pierre Grenard, Christine 
Moretti, Henri Jaquemin , IRD 2004). 
Les groupes isolés comptent entre 20 et environ 300 individus. 
200 individus correspondent à un seuil permettant de faire fonctionner 
une société, d’éviter trop de consanguinité mais aussi de garder 
et d’enrichir tous les savoirs transmis par tradition orale… 
Les plus réduits  en nombre sont les plus fragiles et les plus menacés 
de disparition. Ils doivent pour leur survie rencontrer d’autres groupes.



Les populations amérindiennes d’Amazonie 

Emilio, un  Brésilien investi dans des actions éducatives 
en direction de groupes indiens dans l’état du Rondonia, 
explique comment des zones indiennes sont défrichées 
illégalement par des propriétaires de grosses fazendas 
qui n’hésitent pas à tuer les Indiens refusant de partir. 
La Funai, sans moyens pour agir autrement, arrive pour 
déplacer les Indiens rescapés dans des réserves regroupant 
des ethnies différentes. 

Assistés financièrement par le gouvernement, ne pouvant plus 
vivre dans la forêt avec leur mode de vie traditionnel, ils perdent 
rapidement leur culture, leur identité et leur savoir ancestral. 
La civilisation moderne entre dans les réserves : l’alcool y fait 
des ravages. Les jeunes désœuvrés découvrent les vidéos de Kung 
Fu… la rupture culturelle est brutale et les conséquences 
dramatiques.

Enfant amérindien le long du cours 
principal de l’Amazone.

Forêt encore totalement vierge 
dans le nord du Para.

Chutes dans la forêt sur le rio Jari.

Si dans l’histoire l’Eglise a souvent été destructrice des cultures 
et savoirs traditionnels, elle se pose aujourd’hui en défenseur des populations 
les plus fragilisées parmi lesquelles, les indiens.
Monseigneur Verdier, évêque de Guajara Mirim, me raconte son expérience 
de 46 années passées au Brésil dont 36 en Amazonie : « Quand j’ai survolé la région 
pour la première fois en 1966, il n’y avait que de la forêt. Maintenant nous en sommes 
très loin; à chaque tournée dans mon diocèse de 90 000 km2, on m’annonce 
la disparition ici de 1000 ha de forêt, là de 2000 ha … le Brésil est tellement 
vaste que tout est possible ici, c’est le Far West !»

Zone déforestée au Mato Grosso.



Le développement de la civilisation 
occidentale en Amazonie

Mission jésuite de San José de Chiquitos 
en Amazonie bolivienne dont 
la construction fut achevée en 1748. Fort Principe da Beira, construit en 1776 à 

partir de plans de Vauban près du rio Guaporé, 
en pleine forêt amazonienne.

Jauru, au Mato Grosso, construite là où il n’y avait 
que de la forêt il y 30 ans. La ville de Monte Dorado sur les berges du rio Jari. Sur les berges du rio Mamoré , côté bolivien.



Le développement de la civilisation 
occidentale en Amazonie

Les routes amènent la civilisation et signent la destruction de la forêt.

Le pont sur l’Oyapock relie la Guyane française 
au Brésil.

L’un des deux barrages en construction sur le rio Madeira. Ils seront 
les plus grands du monde en production hydroélectrique.

L’hydroélectricité fournit 90% de la production totale 
d’électricité du Brésil dont le potentiel hydroélectrique 
est le plus important du monde.

Construction du pont traversant le rio Madeira à Porto Velho. 
Bientôt, une route bitumée reliera le sud du Brésil à Manaus !



Le développement de la civilisation 
occidentale en Amazonie

Paritins au Brésil sur les berges de l’Amazone.

Port fluvial de Manaus.

30 millions de personnes vivent en Amazonie 
dont 3 millions d’indiens. 

La population vit le long des fleuves et des routes; 
elle se concentre dans des villes importantes 
comme Manaus (3,5 millions d’habitants), 
Porto Velho (500 000 hab), Boa Vista (300 000 hab) 
et Santarem (300 000 hab). 

Guaraja-Mirim



Demain : Développement durable 
ou probable chaos?

Ce développement ne peut être envisagé sur du long 
terme, car trop destructeur, gaspilleur et pollueur.
Une réorientation ou refonte totale de notre système 
économique est inéluctable, elle doit être entreprise pour 
que la Terre ne devienne pas un enfer pour les générations 
futures. Nous avons les solutions et les moyens techniques. 
Il est de la responsabilité de tous d’agir, chacun à sa petite 
échelle.

L’Amazonie comporte 34% 
des forêts primaires abritant 
30% de la faune et 50% de 
la flore mondiale.

 Entre espoir et inquiétude...
A sillonner le monde depuis plus de 20 ans par tous les moyens 
de transport, j’ai mis les pieds dans plus de 100 pays partageant 
souvent le quotidien des peuples. J’ai désormais une idée globale de 
notre planète ainsi que de ses paysages infiniment variés, 
mais aussi de ses peuples aux cultures millénaires. 
 Nous disposons d’un capital de biodiversité inestimable 
et d’une richesse de cultures ancestrales sachant vivre en harmonie 
depuis des siècles dans la nature à laquelle nous sommes 
intimement liés. 

Notre bien-être dépend de celui de la nature 
qui nous fait vivre. 
Il y a lieu de se demander où nous conduit 
notre système économique actuel dans sa course folle 
à la croissance et au profit. 
Notre terre est belle mais aussi fragile 
et malmenée, au mépris de l’harmonie 
du système vivant. 

2 stades de la disparition de la forêt.



Une charte de la vie pour un développement 
respectueux des peuples et de la nature

C’est à chacun d’entre nous d’apporter 
sa petite contribution, d’agir pour infléchir la 
courbe destructrice de notre civilisation actuelle, 
pour qu’elle prenne une autre orientation durable 
et respectueuse de la nature, en  symbiose avec 
elle.
Nous en sommes tous responsables, 
c’est pourquoi j’ai écrit cette charte de la vie, 
que je vous engage à signer et diffuser sur 
www.petitions24.net/charte_de_la_vie 
pour  montrer massivementà nos décideurs, 
gouvernants et multinationales, notre 
détermination pour un autre avenir. 

www.earth-colors.fr



Nous, l’espèce humaine, avons, au fil des siècles, acquis par 
notre intelligence et notre savoir les moyens d’agir sur 

notre planète et d’en modifier fortement les équilibres naturels. 
Nous sommes devenus responsables de son évolution et devons 
agir pour que, demain, notre formidable planète ne devienne pas 

un enfer pour nos descendants.

Nous, devenus tous citoyens du monde dans une économie 
mondialisée, instituons un droit fondamental des peuples, animaux 

et plantes à vivre ensemble en harmonie sur la terre. 

Nous nous engageons à agir, chacun à notre niveau, 
pour que notre système économique soit à nouveau basé 

sur le respect des équilibres naturels, et non en rupture  avec 
la nature, menaçant de disparition tant d’espèces animales, 

végétales et de groupes humains.

Notre bien-être dépend de celui de la nature dont nous sommes 
partie prenante et que nous devons respecter.

Nous nous engageons à  prendre exemple sur la nature 
et sur les cultures traditionnelles vivant en harmonie 

avec leur environnement. 

Nous nous engageons à mesurer notre développement et notre 
progression, non plus en termes de croissance de richesse, 

de consommation, de PNB, mais avec des critères de respect 
des équilibres naturels, des indices de bonheur et d’harmonie 

entre tous : hommes, autres animaux et plantes.

La Charte de la vie

http://www.petitions24.net/charte_de_la_vie


