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PROJET
La Sierra Nevada,
un joyau naturel
Du 29 mai au 7 juin 2011 Envol Vert
se trouvait dans la Sierra Nevada de
Santa Marta (Colombie).

L

à-bas se situe une initiative dédiée à la
conservation de la forêt primaire et à
l’étude de sa riche biodiversité, avec la
participation des populations locales. Après
avoir été accueilli par le représentant de la
Fondation Nativa à Rio Ancho, Envol Vert
s’est rendu au cœur de la réserve. 4 jours de
marche pour explorer une partie des 400 ha.
Une réserve entourée de territoires indigènes
Koguis et Arahuacos dont certains membres
participent activement au projet. Un projet
fortement orienté autour de la protection du
Tapir, emblème de ce territoire, mais égale-

ment d’autres espèces endémiques comme
l’oiseau Paujil (Crax Alberti), le Jaguar Pantera
Onca, le batracien Sapos Atelopus.

E

nvol Vert a pu faire état de la bonne
conservation de la réserve et de l’absence de déforestation. Ce fut également l’occasion de découvrir le principe des
caméras pièges, de recenser les empreintes
de Tapirs sur un chemin emprunté par
ce dernier la veille, information confirmée
par les dernières données GPS du collier
récemment posé sur un des animaux.
Cette visite nous donna aussi l’opportunité
de discuter avec les indigènes installés
localement, de s’assurer de la compréhension et de l’intérêt du projet auprès du chef
Arahuako du village de Cabana Culebra
et d’expliquer le programme auprès des
enfants de l’école.
En savoir plus sur le projet
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INTERVIEW
Le point de vue
d’une villageoise
Esperanza Del Hierro, 43 ans, habitante de la communauté de Santa
Marianita, Equateur
Un projet unique de reproduction
d’orchidée communautaire

"

Le projet a commencé il y a trois mois
à travers une formation à un groupe de
9 femmes. On nous a expliqué que la
réserve de Maquipucuna avait 10% des
orchidées du pays, plus de 300 espèces
différentes et on nous a appris à les cultiver
en laboratoire. C’est très intéressant, on
apprend plein de choses. Les graines sont
aussi petites que la poudre de talc, il y en a
des millions dans une seule capsule.

E

n faisant attention aux bactéries, on
arrive à les cultiver dans des flacons
avant de poursuivre leur croissance
en extérieur. Ce projet est important pour
nous, pour la communauté, pour avoir de
nouvelles ressources. Comme je ne suis
allée qu’à l’école primaire, j’ai peu d’opportunités de travail. J’ai cinq enfants de deux
mariages, dont je dois m’occuper seule.
Je vis chez mon père, le matin je trais les
vaches et l’après-midi je fais les tâches
domestiques. Moi, comme d’autres femmes,
on vient au laboratoire cultiver les orchidées
deux ou trois fois par semaine pendant notre
temps libre. On travaille bénévolement pour
l’instant, on espère que plus tard, grâce
à la commercialisation des plantes et à la
création d’un jardin d’orchidées, on pourra
avoir de nouveaux revenus. Et puis je suis
fière sans avoir fait d’études de pouvoir
m’occuper d’un laboratoire comme une
vraie professionnelle."
En savoir plus sur le projet, cliquez ici
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PROJET
Le petit dernier
Nouveau projet de reforestation
d’espèces natives en Colombie

L

e projet est situé au centre de la
Colombie, sur deux municipalités
d’Antioquia, dans la moyenne vallée
de la rivière Magdalena une zone où
l’élevage bovin extensif a déforesté une
grande partie du territoire initialement
constitué de forêt très humide. L’élevage
exerce une pression significative sur la biodiversité et les forêts tropicales du fait de la
coupe excessive, des produits chimiques,
de l’érosion des sols, de la modification du
fonctionnement des cours d’eau…
La meilleure façon d’en réduire les impacts
négatifs est la mise en place de système
silvopastoral.

L’objectif principal est donc de développer
des accords avec les agriculteurs et
paysans pour de replanter des espèces
natives sur leurs terrains. Une vingtaine
d’espèces natives ont été identifiées, parmi
lesquelles certaines en voie de disparition :
le Colombia sapán, le Cèdre, le Caracoli
(Anacardium excelsum), ou encore le Pilono
ou Mascarey (Hyeronima alchorneoides).
Le projet cherche aussi à développer de
nouvelles alternatives économiques pour
les populations grâce à une meilleure rentabilité et au développement de cultures en
agroforesterie et à modifier l’état d’esprit des
éleveurs et fermiers de la région.
En savoir plus sur le projet, cliquez ici
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ACTU
Production d’huiles
essentielles à Agua
Santa, Equateur

L

e 11 juillet 2011, s’est tenu une nouvelle réunion avec les habitants. 25
personnes étaient présentes, des 12
familles de la communauté. Agua Santa,
est située de l’autre côté du fleuve Pastaza,
dans le Santiago Morona. C’est aussi avec
cette communauté que s’initie un projet de
production d’huiles essentielles, lequel permettra d’éviter la déforestation en générant
des alternatives économiques et en renforçant les liens sociaux. Lors de la réunion
ont été expliquées les étapes de la mise en
œuvre du projet.

Les habitants ont insisté sur l’importance
d’avoir un soutien technique qui garantisse
le succès des cultures et de la distillation.
Un agronome était présent pour initier
le débat autour de la suppression des
engrais chimiques et répondre à un certain
nombre de craintes. La question cruciale
des niveaux de rémunération a aussi été
traitée. Quelque 6 familles ont finalement
et pour l’instant décidé de participer à la
production des plantes sur une parcelle
de leur terrain. Au total 2 hectares seront
plantés. Les habitants se sont aussi souciés
de l’implication des jeunes et des personnes
qui n’ont pas de terrain. Plusieurs pistes ont
été trouvées comme la création d’un terrain
collectif et la participation à la distillation.
Suite à la prochaine réunion…
Voir la vidéo avec l’interview de Simon
Fleury, coordinateur "projet Huiles essentielles", Latitude Sur (partenaire local)
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Poils ou plumes ?

L’Oso de Anteojos ou Ours à lunette

I

l s’agit de l’unique espèce d’ours d’Amérique
du Sud. On le trouve dans la cordillère andine
du Venezuela au Nord de l’Argentine. Il habite
presque exclusivement dans les forets tropicales
humides des Andes entre 800 et 3800 mètres
d’altitude. De taille moyenne c’est pourtant un
des mammifères les plus grands du continent.
Diurne et solitaire, omnivore il s’alimente pourtant
surtout de fruits. En 2004, on comptait 18.250
individus en milieu naturel. Statut : "Vulnérable"
sur la liste rouge de l’UICN. Prés d’une vingtaine
ont pu être observés dans la réserve de Maquipucuna, Équateur. Ces derniers sont particulièrement friands du fruit du Pachi (qui ressemble à un
petit avocat), un arbre présent en grande quantité
dans la réserve. L’observation de ces animaux
et relativement facile de septembre à décembre,
période de maturité du fruit. Reste à développer
de plus amples études scientifiques pour mieux
connaître le comportement de l’espèce.

Et si j’y allais… ?

Profil d’une volontaire, Léa Durant
24 ans, ma mission : réaliser des vidéos

"

J’ai connu Envol Vert au mois d’avril via
Daisy Tarrier, la fondatrice de l’association. À cette époque je travaillais pour
le WWF-France en tant que chargée de
projets audiovisuels. Daisy cherchait un
vidéaste volontaire qui avait une sensibilité
environnementale, un goût pour les voyages
"à la roots", une idée des conditions de tournages en Amazonie et son propre matériel.
Je revenais justement d’un tournage en
Guyane Française axé sur la conservation et
l’utilisation des ressources de la forêt Amazonienne. J’avais le profil idéal pour cette
mission ! Au-delà de l’envie de retourner en
Amérique du Sud, je me suis engagée pour
les valeurs défendues par Envol Vert. C’est
en contribuant au développement de projets
locaux à taille humaine que l’on finira par
engendrer un changement global des mentalités. Les films que je suis en train de réaliser
auront pour but de valoriser les différents
projets soutenus par Envol Vert et de faire
connaître cette association qui vaut le détour."

PAGE 06

N’oubliez pas !

Le 8 octobre aura lieu notre soirée de soutien sur la péniche Concorde Atlantique à Paris.
Au programme, court métrage Envol Vert, impro théâtrale, danses latines… Voir programme
détaillé : http://envol-vert.org/archives/soiree-charity
Entrée 20 euros avec conso. Inscription obligatoire auprès de dtarrier@envol-vert.org
Prévente à tarif réduit sur http://envol-vert.aiderenligne.fr/donner/soiree-de-soutien.html
Nous remercions nos partenaires La Ludi, Le retour a la terre, el Chalan, Urbanflore et Pure
Impression.
Envol Vert recherche des bénévoles :
- une voix off masculine pour nos films,
- un(e) chargé(e) de relations presse,
- un(e) volontaire sur le Pérou pour développer une stratégie touristique,
- un(e) dessinateur(trice).
Aider nous :
Faites un don sur www.envol-vert.org, visiter notre Facebook "Envol vert",
devenez membres : faites du buzz !
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