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Abstract: En Amazonie, une loi impose la conservation d'une surface boisée dans les exploitations
agricoles. Dans la pratique la plupart des agriculteurs ont déjà défriché une forte proportion de la forêt
primaire qui couvrait initialement leurs exploitations. Certains agriculteurs cherchent des solutions pour
respecter la loi et envisagent un reboisement. Cependant la plantation d'arbres dans les pâturages est
une opération couteuse en main d'œuvre, qui demande un entretien constant durant les premières
années pour être couronnée de succès. La plupart des petits agriculteurs des fronts pionniers n'ont ni les
moyens humains ni les financements pour mener à bien une telle entreprise. La conservation d'espèces
natives utiles, arbre ou palmiers, est une solution écologiquement et financièrement viable pour les
populations installées sur les fronts pionniers amazoniens. Une étude menée sur le PA-Benfica a permis
de mettre en évidence une liste de 21 espèces qui pourront être indiquées pour l'arborisation des
pâturages. Ces espèces initialement forestières, reconnues pour leurs multi-utilités, sont présentes
même dans les pâturages les plus anciens car elles ont résisté aux conditions de ces milieux ouverts et
notamment aux nombreux incendies. Parmi ces espèces le palmier babaçu domine en densité (57,8% des
individus rencontrés) et en fréquence (82%). Cette espèce se caractérise par une large distribution
nationale, une importance économique répertoriée par l'IBGE (Institut Brésilien de Géographie) et un
fort impact social dans la mesure où les populations qui l'utilisent sont souvent pauvres et dépendantes
en partie de cette ressource. La possibilité de mobiliser des images satellites à très haute résolution
constitue actuellement un moyen efficace pour étudier la distribution et la densité des pieds adultes de
babaçu et donc d'évaluer la disponibilité de la ressource.
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