La forêt nous rend service, rendons-le lui !
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Reboiser ça marche : la preuve en image
Aujourd’hui à l’occasion de la journée de l’environnement, Envol Vert sort une nouvelle série de
films, qui portent tous deux sur le reboisement d’aires dégradées par l’agriculture et montrent
qu’un changement est possible.
Deux projets de terrain y sont présentés à travers lesquels on apprend que l’agriculture migratoire comme
l’élevage bovin principale menace des forêts sud-américaines, suivent plus ou moins les mêmes schémas de
destruction, un fléau pour les forêts tropicales.

Deux projets de terrain pour un même thème : le reboisement d’aires dégradées
A découvrir sur www.youtube.com/user/EnvolVert
Le projet Colombien se déroule à Antioquia, le second département en nombre de tête de bétail avec 12%
du total du pays. Des hectares de forêts disparaissent au profil de l’élevage de quelques têtes de bétail. Les
sols sont érodés, les ruisseaux asséchés et la biodiversité disparaît. Découvrez la vidéo du projet.
Le projet Péruvien se déroule dans les départements les plus déboisés du pays (18,51% du département de
San Martin a été déboisé). Les causes en sont la forte pression agricole liée à la migration de colons des
Andes vers le bassin amazonien apportant avec eux des systèmes agricoles intensifs et destructeurs. Il en
résulte des terres dégradées, peu rentables, voir infertiles. Découvrez la vidéo du projet.

Des vidéos qui prouvent que ça marche
Vous découvrirez dans ces deux vidéos les projets qui sont mis en œuvre pour reboiser la zone en lien avec
les éleveurs et les agriculteurs paysans.
Vous verrez comment ils sont directement intégrés au projet pour prendre soin des plants d’arbres et
changer les mentalités localement. Leurs interviews démontrent d’un besoin de voir l’environnement
répondre également à des besoins sociaux, ce que ces projets s’efforcent de faire en permettant aux
paysans et éleveurs de poursuivre leur activité de manière plus durable.

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.
En savoir plus sur Envol Vert
http://envol-vert.org/
http://www.facebook.com/EnvolVert
http://vimeo.com/30590272
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