La forêt nous rend service, rendons-le lui !
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Déforestation : la FAO constate, le Brésil déçoit et Envol vert
réagit localement!
En cette fin d’année 2011, année internationale des forêts, la FAO constate une augmentation de la
déforestation mondiale et le Brésil adopte un nouveau code forestier qui risque d’entrainer une
augmentation inquiétante de la déforestation en Amazonie. L’association Envol Vert décide de réagir là où
sont les enjeux, en protégeant les forêts tropicales sur le terrain.

La Fao constate une augmentation de la déforestation nette mondiale avec 6,4 millions
d’ha/an :
Dans un rapport paru mercredi 30 novembre 2011, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et
l'alimentation (FAO) révèle que la perte nette de forêts s'est accélérée, passant de 4,1 millions d'hectares
par an entre 1990 et 2000 à 6,4 millions entre 2000 et 2005. En d'autres termes, entre 1990 et 2005 la
planète a perdu en moyenne 4,9 millions d'hectares de forêt par an, soit près de 10 hectares de forêt par
minute. Ce rapport se base sur un travail de 4 ans d’analyse de données satellitaires. Ainsi, la Russie, le
Brésil, le Canada, les Etats-Unis, la Chine, l'Australie, la République démocratique du Congo, l'Indonésie, le
Pérou et l'Inde restent les pays les plus boisés du monde, mais la FAO souligne que le plus fort taux de
déforestation a touché les forêts tropicales. le Brésil adopte un code forestier désastreux qui menace

76 millions d’hectares de forêt :
Le 6 décembre dernier, le sénat brésilien a voté une réforme du code forestier. Ce changement de
législation est un vrai désastre qui risque d’annuler les récents efforts du Brésil dans la réduction de la
déforestation de la plus grande forêt tropicale du monde. Désormais, les propriétaires terriens qui ont
coupé les forêts illégalement avant 2008 seront amnistiés, les forêts le long des rivières ne sont tenues
d’être protégées que sur 15 mètres au lieu de 30 et certains agriculteurs n’ont plus l’obligation de
conserver et protéger les forêts sur leur terrain. Désormais ce nouveau code forestier risque de réduire la
superficie de l’Amazonie de près de 76,5 millions d’hectares, soit plus que la superficie du Texas.

A l’heure de ces constats, Envol Vert poursuit son action de protection des forêts tropicales sur
le terrain :
Un des projets d’Envol Vert se situe justement au Pérou. Il s’agit d’un projet de plantation d’arbres natifs à
forte valeur ajoutée sur des parcelles de cultures de café ou de cacao, mais aussi sur des zones de massifs
extrêmement dégradées, afin de restaurer les sols et de recréer des corridors écologiques.
Le projet se développe en partenariat avec les associations locales, les municipalités et plusieurs
coopératives. « Nous sommes convaincus que ce projet de reforestation va permettre de rendre à nouveau
productives des zones qui ne le sont plus, c’est pourquoi nous avons mis à disposition du projet un technicien
agronome », indique le Maire de Pichanaki.

Un travail main dans la main avec les acteurs locaux
Pour les agriculteurs, qui restent bien sûr propriétaires de leur terre, la plantation permet une meilleure
rentabilité de leur culture et une augmentation de la valeur des terres. «J’ai planté environ 250 arbres de
Cèdre et Acajou, car il n’y a plus d’arbre de valeur dans la zone tout a été coupé. Je pense qu’en plantant, on
va changer l’environnement et que mon café sera meilleur » nous dit Ivan Espinoza, agriculteur de café.
Quand à Francisco Herera, agriculteur de cacao à Tocache, il se plait à raconter « En faisant ce mélange
cacao et arbres, on donne plus de valeur à notre terrain. En plus ça attire la faune, les oiseaux viennent et ça
donne plus de joie à la plantation ».
Envol Vert travaille sur d’autres projets comme le soutien d’une réserve riche en biodiversité et en lien avec
les communautés indigènes sur la Sierra Nevada de Colombie ou la production par les habitants d’huiles
essentielles en Equateur.

Envol vert est une association de protection de la forêt et de la biodiversité qui souhaite reconnecter
l’homme avec son environnement et aider les populations locales à vivre dans un environnement plus sain et
générateur de ressources. Pour cela elle soutien des petits projets issus d’initiatives locales.
Son fil conducteur « La forêt nous rend service, rendons le lui » engage particuliers et entreprises à s’investir
à ces côtés pour cette noble cause.
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En savoir plus

http://envol-vert.org/
http://www.facebook.com/EnvolVert
http://vimeo.com/30590272
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