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POILS OU PLUMES
cOLIBrI, ErmITE dE KOEpcKE
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Lancement d‘un projet avec Le 
singe tamarin sur La côte caraïbe 
coLombienne. p.2
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projets
Un élevage bovin  
soUtenable poUr  
préserver le tamarin titi

Envol Vert lance avec l’appui de la fonda-
tion Man & Nature via le fond 1% pour la 
planète un nouveau projet en Colombie. 

L’objectif du projet est de développer et sécu-
riser un système agro-sylvo-pastoral grâce 
notamment à l’arbre Noyer Maya en combi-
nant reforestation, protection de l’écosystème 
du singe Tamarin Titi et développement soute-
nable de l’élevage bovin. 
Ce projet, fruit d’un accord entre propriétaires, 
associations et population locale, permet aux 
populations "sans terre" d’obtenir des droits 
d’usage plus long, ce qui sera l’occasion 
d’avoir des cultures pérennes et de constituer 
une alternative à la production de charbon 
et aux autres pressions exercées sur la forêt. 
Les arbres plantés seront intercalés avec les 
productions agricoles afin d’être entretenus et 
ainsi  assurer une réussite maximale du projet.

Ce projet se trouve au sein de la forêt 
tropicale sèche colombienne qui  
recouvre moins de 2% de sa surface 

originelle. Le site est constitué de deux 
réserves forestières entourées de pâturages 
bovins. Ces réserves contiennent environ 
250 individus de singe tamarin Titi, soit 10% 
de la population totale de cette espèce gra-
vement menacée.
 
Pour cette première année, l’objectif est de 
constituer une zone agroforestière durable 
de 25 hectares en bordure d’une réserve, 
l’objectif final du projet est de reconnecter 
les deux réserves séparées actuellement de 
1km non boisé ce qui empêchent les deux 
populations de singe de se mélanger. 
2 volontaires, français et colombien, ont 
rejoint le projet depuis quelques jours.
 
En savoir plus

phOTO : hENAO OSOrNO
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http://envol-vert.org/archives/noyer-maya-elevage
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Merci pour votre générosité 
Envol Vert a lancé, en juin une opération de crown-
funding afin de finaliser le financement  d’un projet 
(cf. page suivante) limitant l’impact de l’élevage 
bovin comme principal facteur de déforestation et 
d'inviter à soutenir des solutions respectueuses de 
la forêt. 
 
Grâce à la générosité des contributeurs, nous avons 
récoltés 3000€ qui permettront de financer un projet 
innovant de sylvopastoralisme au Nicaragua, au 
sein d’une communauté isolée de la réserve natu-
relle d’Indio Maiz. 

En savoir plus sur le projet

2014 : année de richesse humaine !
Cette année, nous avons intégré 3 nouveaux 
membres au sein du Conseil d'administration, 
mais aussi une douzaine de nouveaux bénévoles,  
venu(e)s apporter leurs concours précieux aux acti-
vités en France (recherche de fonds, communica-
tion, campagnes, vie associative...)
Enfin, nous a rejoint en août notre toute première 
salariée, Elise, afin de coordonner tout ce travail.

actus
planter le noyer maya 
comme alternative à la 
déforestation

En 2014, Envol Vert continu son appui au 
projet Noyer Maya dans la Sierra Nevada 
. L’objectif de ce groupe d’anciens 

bucherons est de se réinsérer par des activités 
viables issues de projets durables. L’Union 
Salva Bosque (USB), avec le soutien d’Envol 
Vert, développe notamment une pépinière de 
3000 plants d’espèces d’arbres menacés de 
la Sierra Nevada afin de participer au reboise-
ment de la région. 
Cependant il y a encore beaucoup à faire, on 
compte près de 100 000 arbres abattus par an 
dans le seul pan nord-occidental de la Sierra. 
Afin d’assurer la viabilité du projet à long terme 
une première volontaire a rejoint le projet en 
août. 
En savoir plus sur le projet

phOTO : dAISy TArrIEr

phOTO : uSB (uNION SALvA BOSquE)

phOTO : L. durANT

http://envol-vert.org/archives/sylvopastoralisme-nicaragua
http://envol-vert.org/archives/planter-des-arbres-reforestation-colombie
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INTERVIEW
Jose denis castro, président de la 
coopérative de toUrisme dUrable 
de bartola
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Quelle est  la vision future de l’agriculture 
dans la communauté ?  
Nous aimerions avoir un complément dans 

notre production agricole. Tout en maintenant nos 
coutumes agricoles, nous voudrions diversifier nos 
fermes et en associant des fourrages améliorés 
à des arbres valorisables (bois, fourrages, fruits). 
Ceci permettrait d’améliorer nos revenus, d’aug-
menter la valeur économique de nos exploitations 
mais serait aussi directement profitable à l’amélio-
ration de l’élevage bovin. 
 
Qu’est ce que ce projet de sylvopastoralisme qui 
se développe dans la communauté de Bartola ? 
Le projet de sylvopastoralisme (pâturage sous les 
arbres) est un moyen de préserver notre forêt tout 
en conservant notre agriculture et en améliorant 
l’attractivité touristique de la communauté. 

Cela passe par la plantation d’arbres et la 
restructuration de notre élevage bovin et 
donnera une valeur ajoutée supplémentaire 

à nos fermes. Ce projet est un exemple qui va per-
mettre aux autres producteurs de la communauté 
de rejoindre le projet et d’initier des changements 
dans leur exploitation.  
 
Et aujourd’hui à quel stade en est le projet ?  
A l’heure actuelle, le projet est à sa phase initiale. 
Nous sommes en train de récolter les plants 
d’arbres afin de construire les pépinières fores-
tières. De même, nous  sommes en train de déter-
miner les parcelles à reforester en fonction des 
associations arbres et cultures ou arbres et bovins. 
 
Au nom de la coopérative, je remercie toutes les 
personnes qui participent au bon fonctionnement 
de ce projet et les encourage à continuer. Nous 
espérons que ce projet amènera de réels change-
ments.
 
Pour en savoir plus

http://envol-vert.org/archives/sylvopastoralisme-nicaragua
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Cet ambitieux festival a été possible grâce à 
une équipe organisatrice de 50 bénévoles, tous 
enthousiastes et extrêmement efficaces mais aussi 
par les dons matériels et la communication de 7 
mécènes et 27 partenaires. Nous les remercions 
tous.  
 
Pour en savoir plus

 
empreinte Forêt ® : un outiL au service du 
déveLoppement durabLe

Depuis 2012, Envol Vert a réunit un comité 
d’experts composé d'universitaires, et de 
grandes entreprises afin d'élaborer un outil 

visant à mesurer l’impact des produits de grande 
consommation sur les forêts naturelles :  
l’Empreinte Forêt®. Cet outil s’inscrit dans le cadre 
des engagements zéro déforestation pris par  
certaines entreprises.   
L’Empreinte Forêt®est également un outil de sensi-
bilisation à destination du grand public.  
A travers un quizz, vous pourrez bientôt vous 
testez-vous évaluez l'impact de vos modes de 
consommation sur les forêts naturelles.

SENSIBILISATION

Un sUccès poUr le festival  
colombiodiversidad 
a medeLLin, du 16 au 22 mai 2014, a eu Lieu Le 
FestivaL de La biodiversité coLombiodiversidad.
de caLendrier de L’avent. 

La Colombie est le second pays avec la 
plus grande biodiversité du monde, l’ob-
jectif de cette manifestation était de sen-

sibiliser le plus grand nombre à cette richesse. 
Cela  c’est fait à travers des espaces ouverts 
au public et différents événements (confé-
rences, festival de cinéma, expositions, débats 
publics). Un succès ! 50.000 personnes ont vu 
les trois expositions photographiques, la moitié 
des habitants de la ville au moins une fois une 
affiche de l'exposition "les arbres nous parlent", 
900 personnes nous ont suivis sur les réseaux 
sociaux, la vidéo de l’événement a comptabi-
lisé 1600 visites sur youtube et on compte au 
moins 10 apparitions dans les médias.  phOTO : ENvOL vErT

phOTO : ENvOL vErT

http://colombiodiversidad.com/
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SERVICE CULTUREL 
DES FORETS 
les forêts :  
soUrce d’inspiration…

De tout temps, les forêts ont été une 
riche source d’inspiration. Poètes, 
sculpteurs, cinéastes... on ne compte 

plus le nombre de toiles, de contes, de chants 
mais aussi de films où la forêt et l'arbre sont à 
la fois le décor et l'objet même de l'œuvre. La 
forêt représentant souvent nos parts naturelles 
et sauvages. On le voit ainsi dans les contes 
qui font bien souvent de la forêt les lieux pri-
vilégiés des aventures qui nous amènent à la 
rencontre de, dans les parts les plus sombres 
mais aussi les plus belles. De manière assez 
universelle, l'arbre et la forêt tiennent souvent 
une place centrale dans les cultures et les reli-
gions du monde. L'arbre symbolisant à la fois 
l'humain, le cosmos, la vie.

Historiquement, la forêt a toujours joué 
un rôle prépondérant pour les socié-
tés humaines qui y ont trouvé de quoi 

se nourrir (chasse et cueillette), mais aussi 
de quoi se loger et avoir chaud.
 
De nos jours et dans nos sociétés fortement 
urbanisées, les forêts sont aussi devenues 
des espaces privilégiés de détente et d'ani-
mations ludiques et éducatives, des parcs 
accrobranches aux parcours santé, en 
passant par les animations natures qui nous 
font découvrir et redécouvrir les richesses 
de nos environnements ... du sol aux cimes, 
la forêt est aujourd'hui un cadre idéal de 
ressourcement.
 
Enfin, au niveau économique, les forêts 
représentent une opportunité idéale pour 
le développement du tourisme, et l’écotou-
risme - une des branches les plus dyna-
miques du tourisme mondial - qui enregistre 
une croissance d’environ 20% par an (ONU 
2011).

phOTO : d.TArrIEr

phOTO : L.durANT

phOTO : d.TArrIEr

phOTO : L.durANT
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ET SI j’y ALLAIS ? 
michaël troqUet,  
bénévole france

ma mission : coordonner un groupe de travaiL 
sur Les indicateurs de L’association.

Après quinze ans dans le commerce internatio-
nal, j’ai eu besoin de donner du sens à ce que 
je faisais. Après un MBA en Développement 

Durable, j’ai fait mes premiers pas  dans la Responsa-
bilité Sociétale des Entreprises.
En cours de route, j’ai rencontré Envol Vert portée par 
de belles personnes amoureuses, comme moi, des fo-
rêts et de l’Amérique latine. A présent, je suis heureux 
et fier de m’investir pour cette ONG. Je coordonne 
un groupe de travail qui a pour mission de mesurer 
l’utilité sociale de l’association et la qualité de ses 
organisations. Ce travail passionnant et le sentiment 
d’appartenance à cette très belle équipe contribuent à 
redonner du sens à ma vie quotidienne.  

ET SI VOUS AUSSI VOUS y ALLIEz ? 
Pour en savoir plus

poiLs ou pLumes ?
le colibri, ermite de 
KoepcKe

L'Ermite de Koepcke (Phaethornis koepc-
keae) est une espèce de colibri que l’on ne 
trouve qu’au Pérou dans les  contre-forts 

amazonien de la chaine andine et qui se trouve 
dans la catégorie "Quasi menacé" de la liste 
rouge des espèces menacées de l’UICN. Il 
est assez nouveau pour la science, découvert 
en 1977 lors des enquêtes écologiques d'une 
chaîne montagneuse isolée dans le centre du 
Pérou, puis sur plus de sept autres chaînes de 
montagnes. Il est de taille assez différente en 
fonction des populations rencontrées. Au Pérou, 
sur le projet Ecotourisme, un jardin des colibris 
est en cours de création sur l’initiative de l’APFF 
afin de recréer l’habitat de 14 espèces de coli-
bris emblématiques dont l’Ermite de Koepcke 
endémique à la zone du projet. Ce jardin de 
fleurs d’héliconie, de gingembre ou encore de  
bromélie, prêt dans neuf mois, permettra un 
travail d’investigation scientifique et de sensibili-
sation des visiteurs. phOTO : dAvId G. hEmmINGS

phOTO : L.durANT

http://envol-vert.org/archives/category/agir/devenir-benevole


• Faites un don sur www.envol-vert.org, devenez membres, parlez-en autour de vous.
• Chacun son réseau social : que vous soyez Facebook, Twitter ou Google+, pas d’excuse nous  
   y sommes, alors rejoignez-nous ! 
• Abonnez-vous à nos chaînes : you Tube près de 15000 personnes ont déjà visionné nos films  
   et de nouveaux ont été postés. 
• Suivez nos coups de cœurs, nos reportages, nos rêves à travers notre blog Youphil, le média  
   des solidarités.
• En France ou sur le terrain, si vous avez envie de nous aider comme bénévole, n’hésitez pas à  
   vous faire connaître, nous cherchons souvent des appuis.

aidez-nous ! 
engagez-vous !
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