
Écosphère San Martin
Pérou - Activités 2017

LA FORÊT SCHROLL - CITRAVAL



3

L E  P RO G R A M M E  ( E ) CO 2 
UN ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA RÉGÉNÉRATION DES ÉCOSYSTÈMES 
FORESTIERS DÉGRADÉS

Depuis 2010, avec le démarrage du programme (e)CO2, le Groupe 
Schroll et ses clients s’engagent ensemble et partagent un projet et 
des valeurs communes.

Au 31 décembre 2017, avec la participation de plus en plus active 
des clients de Schroll et Citraval, ce sont 3 242 T de CO2 eq. qui sont 
compensées grâce à des activités de reforestation, d’agroforesterie et 
de conservation des forêts primaires au Pérou, dans la région de San 
Martin, en collaboration avec des petits producteurs de cacao bio et 
équitable.

Au total, votre soutien correspond à la plantation de 9 726 arbres 
depuis le début du programme .
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R É S U M É  D U  P ROJ E T
RÉGÉNÉRATION DES ÉCOSYSTÈMES RÉGIONAUX  
PAR L’AGROFORESTERIE ,  LA RESTAURATION DES TERRES,  
LA CONSERVATION ET LA GESTION DURABLE DES FORÊTS

DÉBUT DU PROJET : 2008
ARBRES PLANTÉS (01/02/2018) : Plus de 4 000 000
HECTARES PRÉSERVÉS (01/02/2018) : 300 000 ha de forêts 
primaires

PARTENAIRE LOCAL 
•  Fundacion Amazonia Viva (Fundavi), une association péruvienne

locale créée en 2011
•  Coopératives : Oro Verde, Acopagro, Cooparm
•  Associations communautaires : APAHUI, APAP, APAPMASAR

PARTICIPANTS
•  Petits producteurs et communautés locales impliqués dans la

conservation et la gestion durable des forêts
•   Coopératives et équipes techniques composés d’agronomes, de

génies écologiques et de spécialistes de la gestion communautaire

CONTEXTE
La région de San Martin a été marquée par la production de coca, 
qui a entraîné une forte déforestation et des pratiques agricoles 
non durables (abattis-brulis, utilisation de produits chimiques) et 
par conséquent, une dégradation des sols. La productivité des sols 
et les services écosystémiques ont ainsi progressivement décru 
dans cette zone étant un véritable hotspot de biodiversité.

OBJECTIFS PRINCIPAUX
•  Régénérer les écosystèmes à travers des activités de plantation,

sous forme de reforestation pure et d’agroforesterie intraparcellaire
dans les parcelles de cacao et de café (projet Jubilacion Segura)

•  Protéger la forêt primaire amazonienne, en sécurisant le maintien
des services écosystémiques et en promouvant un développement
économique durable (Biocorredor Martin Sagrado Project)
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C H I F F R E S  C L É S  D E  L’A N N É E  2 0 1 7
MESURE DE L’ IMPACT DU PROJET

600 000
arbres plantés 

3
coopératives 
impliquées

288
fermiers 

participants

300 000 ha  
de forêts protégées  
via le projet REDD+ 

Plus de 100 ha de parcelles 
installées via le projet pilote 

Finca a la Media

De novembre 2017 
à janvier 2018
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AC T I V I T É S  2 0 1 7 
MISE EN PLACE D’UN PLAN DE GESTION DURABLE  ET LONG-TERME DES FORÊTS

Définition du Plan  
de Gestion des forêts
Entretiens entre PUR 
Projet et les techniciens des 
coopératives pour définir 
les objectifs et étapes clés 
(juillet 2017).

1

Visite des parcelles  
de producteurs
Dans le contexte du Plan 
de Gestion, différentes 
parcelles furent visitées et 
évaluées selon les critères 
FSC (oct 2017).

3

Réunions  
avec les équipes FSC
Étude de nouveaux critères 
de certification afin  
d’aider les producteurs  
à commercialiser leur bois  
à meilleur prix.

2

Formation à la gestion 
durable des forêts
Les équipes techniques 
des coopératives ont 
bénéficié d’une formation 
sur la récolte de bois  
à faible impact.

4
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ZO O M  S U R …
AUTONOMISATION DES COMMUNAUTÉS 
SUR LA CONSERVATION DE LA FORÊT

Depuis 2010, plus de 300 000 hectares de forêt primaire sont 
protégées à San Martin à travers le projet communautaire REDD+ 
Biocorredor Martin Sagrado,  impliquant 35 communautés. PUR 
Projet, en collaboration avec la Fundacion Amazonia Viva, a permis 
l’attribution de cette forêt primaire aux communautés locales, à 
travers des concessions de conservation. 

En 2017, c’est une nouvelle phase du projet qui commence, avec 
pour but d’accélérer l’autonomisation des communautés quant à 
la conservation des forêts. Les plans d’opérations annuels ont été 
révisés afin de garantir l’appropriation et la responsabilisation des 
communautés. En novembre, PUR Projet et Fundavi ont amorcé 
le co-design d’une Stratégie d’Autonomisation des Communautés, 
qui rentrera en application en 2018.

Plusieurs réunions et ateliers de travail communautaires ont 
également été organisés durant l’année pour partager les bonnes 
pratiques, communiquer sur les activités de projet et discuter de 
pratiques agricoles et de conservation. Les responsables de conces-
sions ont de leur côté reçu des formations techniques spécifiques 
à leur poste. 

La station de radio locale nommée « La voz de la reserva de biosfera 
Gran Pajatén » (La Voix de la Réserve de Biosphère Grand Pajatén) 
continue de diffuser des campagnes de sensibilisation afin de tou-
cher de nouvelles communautés et d’accroître leurs connaissances 
et intérêt pour les sujets de protection environnementale.
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A X E S  D ’A M É L I O R AT I O N  E T D E  D É V E LO P P E M E N T

ACCOMPAGNER LES PROCÉDURES AVEC LES AUTORITÉS NATIONALES ET RÉGIONALES

La collaboration avec les autorités régionales et nationales en vue de l’enregistrement des plantations 
forestières est cruciale pour le projet et les communautés. Cette procédure officielle doit se faire avec l’ARA 
(Autoridad Regional Ambiental) et est clé dans l’atteinte de la certification FSC. Elle permet de plus aux 
fermiers de vendre leur bois selon un Plan de Gestion Durable. La principale difficulté tient au fait que l’ARA 
exige des fermiers des titres de propriété officiels récents, ce qui n’a pas encore été obtenu par tous.

PUR Projet travaille étroitement avec l’ARA, SERFOR (Servicio Forestal y de Fauna Silvestre) et les fermiers 
à la simplification de ces procédures, tout en s’assurant que les fermiers puissent répondre aux exigences 
administratives relatives à la récolte durable de bois.
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A X E S  D ’A M É L I O R AT I O N  E T D E  D É V E LO P P E M E N T

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX MODÈLES DE FERMES EN PARTENARIAT AVEC LES FERMIERS, AFIN 
DE RÉGÉNÉRER LES TERRES DÉGRADÉES

Après 10 années de collaboration fructueuse avec les fermiers de San Martin, PUR Projet expérimente de 
nouveaux modèles d’action à travers le projet pilote « Finca a la Media ». Ce projet a pour but la restauration 
de parcelles dégradées via l’installation de systèmes agroforestiers à base de cacaoyers et d’autres cultures. 
Plus de 100 hectares ont ainsi été installés avec Oro Verde, Acopagro et Apahui depuis novembre 2017.

L’idée est de créer un modèle autonome, financé via un programme d’impact investing, aux bénéfices 
diversifiés et générés dès le court terme grâce aux cultures associées.

Le projet est conçu à l’hectare, où PUR Projet fournit tous les apports et l’assistance technique nécessaires 
à l’établissement de la parcelle, tandis que les fermiers fournissent les terres et la force de travail. Une entité 
locale, Amazonia Justa, a été créée pour opérer le projet. Le fruit des récoltes est partagé entre Amazonia 
Justa et les fermiers durant 8 ans. Les 50% revenant aux fermiers représentent pour eux une source de 
diversification des revenus sur le long terme.

L’objectif est d’agrandir et de répliquer ce pilote dans les années à venir, créant ainsi des opportunités 
économiques via la restauration des terres tout en proposant une voie durable pour l’agriculture locale.
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P RO C H A I N E S  É TA P E S

ACTIVITÉS DE PLANTATION 

•  Vague de plantation 2017 : le Monitoring 1 débutera en mars
2018 et le Monitoring 2 en août 2018

•  Vague de plantation 2018 : les contrats pour la prochaine vague
seront signés en mars 2018 (500 000 arbres)

CERTIFICATION FSC

•  Préparation de l’audit FSC avec l’accompagnement de consultants
externes, incluant des formations et un appui dans le design du
Plan de Gestion forestier

•  Audit FSC à organiser au premier semestre 2018

CERTIFICATION CARBONE VCS 

•  Une visite de vérification VCS est prévue pour 2018

•  Les coopératives prévoient de faire des inventaires de biomasse
dans l’optique de cette vérification

PROJET REDD+

•  Finalisation et lancement de la Statégie d’Autonomisation des
Communautés

•  Développement continu d’activités de conservation avec
les communautés locales : apiculture, pisciculture, plantes
médicinales…
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A N N E X E :
HISTORIQUE DU PROJET

2008 :  Lancement du projet de reforestation Alto Huayabamba à Santa Rosa, avec les producteurs de cacao bio et 
commerce équitable de la coopérative ACOPAGRO. Plantation de 20 000 arbres.

2009 :  Lancement d’un second projet de reforestation à San Martin, Alto Shamboyacu, avec les producteurs de 
café bio et commerce équitable de la coopérative ORO VERDE. Plantation de 20 000 arbres.

2010 :  Lancement du projet REDD+ Biocorredor Martin Sagrado pour la préservation de 300 000 ha de forêts 
primaires. Le projet débute avec la protection des concessions El Breo sur 100 000 ha appartenant à 
l’association de villages Dos de Mayo.

2011 : Création de la Fundavi. Marion Cotillard devient sponsor du projet.

2012 : Validation VCS (Voluntary Carbon Standard) du projet Alto Huayabamba.

2014 : Validation VCS et CCBA du projet REDD+ Biocorredor Martin Sagrado (300 000 ha).
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2015 : Bertrand Badre (CFO de la Banque Mondiale) devient sponsor du projet.

2015 :  Vérification VCS du projet Jubilacion Segura (regroupe les projets Alto Huayabamba et Alto Shamboyacu). 
Première verification VCS et CCBA du projet REDD+ Biocorredor Martin Sagrado.

2015 :  Enregistrement de la zone globale de projet au réseau « Bosque Modelo / Model Forest » en 2014 :  
« Bosque Modelo Rio Huayabamba / Abiseo », incluant les zones de projet Biocorredor Martin Sagrado, 
Alto Huayabamba et Jubilacion Segura (800 000 ha)

2016 :  Enregistrement de 2.4 millions d’hectares en tant que Réserve de Biosphère à l’UNESCO, s’étalant sur trois 
régions (San Martin, La Libertad, Amazonas), incluant l’ensemble des zones de projets. « Gran Pajatén » est 
la 5ème Réserve de Biosphère enregistrée au Pérou.




