FICHE PROJET

PÉROU
MADRE DE DIOS
La préservation de la biodiversité amazonienne

La Poste poursuit ses actions
en faveur de la neutralité
carbone avec le projet
« Madre de Dios ». Un panel
de clients de La Poste a voté
pour ce programme de
protection de la forêt tropicale
au Pérou en mai 2013. Le projet
s’étend sur près de 100 000
hectares, à la frontière avec
le Brésil et la Bolivie, et est situé
à moins de 50 km de l’un des
plus grands viviers mondiaux
de biodiversité. Avec l’aide
des populations locales,
il a pour objectif d’éviter la
déforestation et de préserver
la faune.
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700 000 t éq. CO2
QUI SONT SÉQUESTRÉES
CHAQUE ANNÉE.

L’objectif de ce projet REDD+ (Réduction d’Emissions liées
à la Dégradation et à la Déforestation), est de mettre en place
un panel d’actions pour une gestion plus durable de la forêt
au sein de 2 concessions forestières, et d’endiguer la déforestation
amorcée par la construction d’une route. Les équipes locales
améliorent la signalisation (panneaux informatifs et marquage
des arbres), organisent des patrouilles, surveillent la zone par
imagerie satellite, sensibilisent les fermiers à des systèmes
de culture et d’élevage plus responsables et sensibilisent enfants
et communautés locales à la préservation de l’environnement.

Maintenir la biodiversité amazonienne
Ce projet assure la protection de nombreuses espèces animales
et végétales menacées par le déboisement. Afin de mieux connaître
la faune et la flore, travailler à leur protection, les équipes recensent
la biodiversité et dressent l’inventaire des espèces menacées sur
la zone (126 essences végétales sont ainsi identifiées et 150 espèces
animales, dont 31 menacées d’extinction, sont suivies). Elles étudient
également la régénération des arbres, les impacts positifs d’une
forêt exploitée durablement, et les modifications de lits des rivières.

Aider les populations locales
La zone d’influence du projet concerne environ 2 000 personnes.
Un fonds vient d’être constitué pour financer des initiatives
écologiques au sein des communautés locales, permettant
la création de 600 emplois, notamment pour la conduite d’études
environnementales, ainsi que pour le développement de l’artisanat
local : production de caoutchouc naturel, création de paniers,
de vêtements et de bijoux traditionnels en utilisant
les ressources de la forêt, etc.

DANS UNE RÉGION
PARTICULIÈREMENT
TOUCHÉE PAR
LA DÉGRADATION
DE L’ENVIRONNEMENT,
LE PROJET
« MADRE DE DIOS »
TROUVE AU PÉROU
TOUTE SA LÉGITIMITÉ.
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