La forêt nous rend service, rendons-le lui !

Communiqué de presse

Paris, le 22 mai 2013

Envol Vert déclare la forêt source d’eau
La Journée Internationale de la Biodiversité du 22 mai 2013, a été placée sous le thème de l’eau.
Envol Vert dans sa mission de sensibilisation cherche à faire prendre conscience des services
rendus par la forêt, comme celui de nous fournir de l’eau et de l’épurer naturellement.
Un enjeu écologique mais aussi social notamment pour les populations les plus défavorisées.
La prise de conscience du lien biodiversité et eau est urgente.

Sans eau pas de vie, sans arbre pas d’eau !
Les forêts tropicales peuvent « refroidir » la Terre par évaporation d’énormes volumes d’eau et la création
de nuages qui réfléchissent la lumière du soleil vers l’espace. La forêt amazonienne à elle seule contient
20% de l’eau douce disponible sur la planète et rejette autour de 8 milliards de tonnes de vapeur d’eau
dans l’atmosphère chaque année.
A l’inverse, la déforestation afin d’augmenter les terres d’agriculture ou d’élevage entraine l’inhibition de la
production des nuages et l’augmentation de la réflectivité de la terre qui diminue le régime des
précipitations engendrant une sécheresse fatale de la planète. Et chaque année ce sont, près de 13 millions
d’hectares de forêts qui disparaissent.
Avec ces hectares, des milliers d’espèces disparaissent également de la plus vaste et diverse forêt du
monde. L’Amazonie, contient 30 % de la faune et de la flore mondiale, une espèce d’oiseau sur cinq dans le
monde vit dans la forêt amazonienne, et une espèce de poisson sur cinq vit dans les rivières qui la
traversent.
Daisy Tarrier, présidente d’Envol Vert nous rappelle : « L’érosion de la biodiversité contribue à l’insécurité
alimentaire et énergétique, la vulnérabilité contre les inondations et les catastrophes naturelles, affecte la
santé, la disponibilité et la qualité de l’eau. »

Envol Vert contribue à préserver l’eau à travers la forêt
Les projets d’Envol Vert tout en s’attachant à préserver la forêt ont un rôle primordial pour la ressource en eau.
Conservation des rivières de l’Alto Shilcayo
Envol Vert met en œuvre un projet de conservation des forêts en Amazonie Péruvienne sur une zone de
2500 has qui présente une zone de captage de l’eau fournissant toute la ville de Tarapoto. Une
alimentation en eau potable menacée par l’assèchement des rivières et des sources dans un n département
qui souffre d’un des plus gros taux de déforestation. “Quand on coupe les arbres, le niveau d’eau baisse et
les rivières s’assèchent, ce n’est pas durable de couper la forêt, nous sommes là pour la préserver” indique
Zulmira Tapullima une des paysannes en charge de la protection de la zone.
Découvrir la vidéo du projet.
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Protection de la biodiversité de la Sierra Nevada de Santa Marta
Le projet d’Envol Vert en Colombie se déroule dans la plus haute montagne côtière du monde, déclaré
Réserve de Biosphère par l’Unesco et qui compte l’un des plus grands nombres d’espèces menacées. Elle
donne naissance à des centaines de sources et de rivières dont les forêts qui la bordent en permettant le
maintien du niveau d’eau jusqu’aux villes. Pourtant il ne reste que 15% de la forêt originelle menacée par
l’élevage et l‘huile de palme.
Découvrir la vidéo du projet

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 soutient de petits projets issus d’initiatives locales en France et en
Amérique Latine : réserve de forêt primaire, suivi scientifique, alternative à la déforestation, reboisement.
Son fil conducteur « La forêt nous rend service, rendons le lui » engage particuliers et entreprises à s’investir
à ses côtés pour cette noble cause.
En savoir plus sur les liens pluies et forêts :
http://envol-vert.org/archives/la-foret-les-pluies
En savoir plus sur Envol Vert
http://envol-vert.org/
http://www.facebook.com/EnvolVert
http://www.youtube.com/user/envolvert
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