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80 % des zones parmi les plus riches 
en biodiversité abritent des peuples 
autochtones.

On appelle souvent ces régions du 
globe, des espaces vierges. Ils ne le 
sont nullement puisque des commu-
nautés d’hommes en dépendent et y 
vivent depuis des millénaires. 

La sagesse 
des peuples autochtones

Il n’y a que  
pour l’homme blanc  

que la nature  
est sauvage
Standing Bear,  

chef Sioux

Les peuples autochtones ont construit des savoirs en lien avec la nature dont ils 
estiment faire partie. Ils ne « gèrent » pas la biodiversité au sens occidental du 
terme, mais préservent la nature, donc eux-mêmes, pas seulement par intérêt mais 
aussi par amour et respect.



Les régions naturelles les plus célèbres du monde comme l’Amazonie, le Yellowstone ou le Serengeti sont les terres ancestrales de millions de personnes autochtones. 
Ces milieux naturels ont été entretenus et préservés depuis des générations.

Les Yanomami  
prennent soin d’une des plus 

grandes zones de la forêt 
amazonienne  

au monde.

Les Bushmen  
du Kalahari central au Botswana 
prennent soin d’un écosystème  

à la biodiversité unique.

Les Nukak vivent  
dans une région située  

entre les bassins  
du Guaviare et de l’Inirida,  

aux confins du bassin amazonien, 
en Colombie.

Les Guarani  
sont aujourd’hui environ  

51 000 au Brésil, répartis  
dans sept États, ce qui fait  
d’eux la plus importante 
population autochtone  

du pays. De nombreuses  
autres communautés guarani 
vivent sur les terres voisines  
du Paraguay, d’Argentine  

et de Bolivie.

Amazonie Yellowstone Serengeti

L’Amazonie péruvienne compte 16 communautés 
amérindiennes. Parmi elles les Mashco-piro, les 
Cacataibos, les Isconahuas, les Matsigenkas, les 
Mastanahuas… Les contacts sont difficiles car ces 
peuples ont été attaqués de nombreuses fois si bien 
qu’ils évitent tout contact avec l’extérieur. Mais les 
richesses que contiennent leurs terres attisent bien 
des convoitises et tous les prétextes sont bons pour 
chercher à les priver des terres sur lesquelles ils vivent 
depuis des milliers d’années.
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