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Résumé : 
Ces vingt dernières années, la conversion des terres au Brésil et en Bolivie, marquée par une 

avancée de l’élevage bovin et des cultures (soja) pour l’exportation, a entrainé une 

déforestation illégale que les deux gouvernements cherchent à enrayer. Le Brésil a ainsi 

réformé son Code Forestier en 2012 et la Bolivie a promulgué en 2013 une loi « de soutien à 

la production d’aliments et à la restitution forestière ». Ces deux pays tablent sur la mise en 

place originale d'un cadastre forestier pour freiner la déforestation et favoriser le reboisement 

des terres illégalement conquises par l'agriculture. En comparant les mesures prises par ces 

deux pays, nous montrons que ces nouvelles législations visent à régulariser au regard de la 

justice et de l'administration la situation des producteurs ruraux, plus qu’à compenser les 

pertes environnementales en reboisant. Nous proposons de discuter un certain écart entre les 

effets d’annonce et le contenu réel de ces nouvelles règlementations, en contextualisant la 

situation de la frontière agricole dans les deux pays, et en montrant les tensions dans 

lesquelles sont pris ces gouvernements entre objectifs de développement, pression des lobbys 

agricoles et engagements internationaux pour lutter contre le changement climatique. 
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