
 
 
 

La planète a besoin de vous… 

Et si vous faisiez partie de notre aventure ? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Association pour la Forêt Vierge 
 
 

 
  



 

 

Protéger la forêt tropicale 

• La forêt tropicale joue un rôle essentiel 

dans la régulation des précipitations 

régionales et du climat de la planète. Bien 

qu’elle ne représente que 2% des terres 

émergées, elle abrite plus de la moitié des 

espèces animales et végétales du globe. La 

forêt amazonienne représente 

approximativement 60% de toutes les forêts 

tropicales. 

• L’impact des campagnes déjà réalisées pour la protection des forêts tropicales est 

indéniable. Dans certaines régions, elles ont permis de diminuer le taux de 

déforestation de manière significative. Hélas, il faut poursuivre cet effort car, de par 

le monde, entre 25 000 à 30 000 km² de forêts vierges (soit la surface de la 

Belgique) continuent de disparaître chaque année…. A jamais. 

• La biodiversité des forêts primaires est irremplaçable et leur disparition constituerait 

une perte irrémédiable aux conséquences incalculables pour l’humanité tout 

entière. 

 

Association pour la Forêt Vierge 

L'Association pour la Forêt Vierge (AFV) est une association loi 1901 à but non-lucratif 

fondée en 1989 pour aider à la sauvegarde des forêts primaires et des peuples 

indigènes qui y vivent. 

Cette initiative est née de la volonté de Jean-Pierre Dutilleux, du chanteur Sting, ainsi 

que de personnalités et de journalistes préoccupés par la déforestation massive en 

Amazonie. 

En 1989, la première campagne internationale de sensibilisation sur la déforestation de 

l'Amazonie fut menée par l’Association pour la Forêt Vierge et les douze fondations 

"Rainforest" créées à cette occasion.  

Elle a permis le financement du bornage de l’actuelle grande réserve du Rio Xingu au 

Brésil, officialisée par décret présidentiel en 1993. 

Cette réserve de 120 000 km² forme, avec le Parc National du Xingu, un ensemble de 

180 000 km² qui constitue une des plus grandes réserves de forêts tropicales de la 

planète. Sa surface correspond au tiers de la France. 18 peuples y vivent. 

  



Depuis 1989, afin de maintenir cette prise de 

conscience du grand public et son soutien, 

l'Association pour la Forêt Vierge a organisé quatre 

tournées européennes du Cacique Raoni, un chef 

des Indiens Kayapo, déjà connu du grand public 

grâce au film Raoni de Jean-Pierre Dutilleux datant 

de 1977.  

Depuis 25 ans, l'association a ainsi assuré de 

nombreuses missions d'assistance médicale dans la réserve, contribué à la 

construction de nouveaux villages, renforcé la protection culturelle et linguistique et 

financé d'innombrables opérations d'assistance ponctuelle. 

L'Association pour la Forêt Vierge oriente son aide également vers d'autres Peuples 

Premiers pour soutenir les plus menacés d'entre eux. Aujourd'hui, l'association pour la 

Forêt Vierge s'est donné pour mission de créer un Institut Xingu afin d'assurer l'avenir 

de l'immense réserve à la création de laquelle elle  a contribué.  

 

Composition de l’Institut Xingu 

Le centre de santé 

Le dispensaire permettra de faire face à la plupart des nécessités médicales. Il 

assurera également le développement et la maintenance d’un poste de santé par 

village ainsi que la formation d’infirmiers indiens. 

Le centre culturel 

L’Institut apportera son concours au développement du cycle de scolarisation primaire 

dans les villages et assurera, sur son site, le cycle secondaire ainsi que la formation à 

différents métiers techniques (menuiserie, électricité, plomberie…). 

Le centre a également pour vocation de renforcer la transmission de la culture 

indienne ancestrale et des langues indigènes ainsi que la sauvegarde du savoir des 

anciens. 

 

 



Le centre de recherche 

Regroupant chercheurs et scientifiques, ce centre a pour vocation d’identifier des 

ressources économiques renouvelables, issues des produits de la forêt. Il contribuera 

donc à permettre aux Indiens de subvenir à leurs besoins tout en protégeant leur 

patrimoine. 

Le centre de surveillance 

Les invasions illégales de toutes sortes (forestières, minières et de braconnage) 

continuent de gangréner la réserve. La surveillance et la maintenance de ses limites 

seront renforcées par des Indiens formés à ce métier. La déforestation provoque 

l'assèchement des sols et des forêts voisines. Les nouveaux grands dangers qui 

menacent cet immense écrin de biodiversité sont les incendies de forêts spontanés ou 

volontaires. Quelques équipes composées d'indiens de diverses ethnies combattent 

ces incendies avec les moyens du bord, très insuffisants face au péril de voir leur belle 

forêt disparaître à jamais. L'Institut se donne également pour mission de collaborer 

avec les Indiens et les organes gouvernementaux brésiliens (Funai, Ibama) pour éviter 

un désastre écologique d'une telle dimension. 

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à laisser vos coordonnées à 

l’accueil. 

 

Contact : Association pour la Forêt Vierge 

 Téléphone : +33 6 62 79 02 46 (Présidente) 
 Email : communication@foretvierge.org  
 Site internet : www.foretvierge.org  
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