
  

Brasilia, congrès national (dessiné par Oscar Niemeyer)



  

Manifestation de paysans sans-terre 
(photographie de Sebastiao Salgado)



  

La forêt amazonienne: 5 millions de Km², 60% du territoire brésilien 



  

L'amazonie brésilienne Revue Mappemonde, 2004



  



  



  

Image satellitaires de la déforestation en 1986, 1998 et 2005
Centre nationale d'études spatiales (CNES)
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