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Programme Régénération Naturelle Assistée du Bosque Seco
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LE PÉROU EN BREF
Population

33 millions en 2019

Urbains

78%

Ruraux

22%

Pop. < 14 ans

25%

Superficie

1 285 220 km2

Capitale

Lima (la métropole compte
8 890 792 hab. (2015))

PIB/hab (PPA)

13 380 $

Croissance

2,2% en 2019

IDH

0.759 (82ème) en 2018

LIEU D’INTERVENTION
Région de Piura, Pérou
Forêt Sèche (Bosque Seco)

Besoin en arbres 100 000 arbres/an
Début du projet

2011

LA DÉFORESTATION DANS LA RÉGION
Le climat très aride avec de longues sécheresses (parfois 3 ans) est véritable défi pour
l’agriculture. Une des conséquences : les paysans, à défaut de revenus, coupent la forêt pour
vendre le bois.
La forêt s’étend sur 3,5 millions d’hectares, mais tous les ans, c’est en moyenne 25 000 hectares,
soit 0,6% de cette surface qui disparaît.

OBJECTIF DU PROGRAMME
Le projet vise à donner à la population locale les moyens de son adaptation aux
changements climatiques, en restaurant et en valorisant durablement la forêt sèche pour
améliorer directement leurs conditions de vie.

LES BESOINS PRIORITAIRES DES POPULATIONS
Créer des activités économiques respectueuses de l’environnement
Diminuer le besoin de couper les arbres.
Former les communautés : techniques de protection de la forêt, de production et
gestion de micro-entreprises.

CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME
Le programme vise à restaurer l’écosystème du Bosque Seco, et à développer une économie
locale qui améliore la vie des communautés locales et qui respecte la forêt sèche.

ACTIVITÉ 1
L’écosystème est restauré grâce une technique de protection : la Régénération Naturelle Assistée (RNA).
La régulation de l’élevage pour le rendre durable et empêcher que les animaux ne
mangent les jeunes arbres
L’utilisation de fours de cuisson à basse consommation qui permet de diminuer la
quantité de bois pour cuisiner, et donc de réduire la nécessité pour les familles de
couper des arbres
L’implication des communautés locales, dont les enfants qui, acteurs d’aujourd’hui et
décideurs de demain, agissent pour protéger la forêt.

Qu’est ce que la RNA ?
La RNA (Régénération Naturelle Assistée) regroupe
plusieurs techniques humaines pour stimuler la
régénération naturelle des arbres et accompagner leur
croissance. Elle consiste, par exemple, à construire des
clôtures avec des branches mortes pour empêcher
le bétail de brouter les jeunes pousses et assurer leur
survie dans cet écosystème aride.
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ACTIVITÉ 2
Le programme développe, avec les paysans locaux, de nouvelles
activités économiques.
Filière Algrarrobo : accompagnement des paysans de la transformation du fruit de
l’Algarrobo (sirop, poudre et caramels) à sa commercialisation
Apiculture : accompagnement des paysans de la production à la commercialisation du
miel
Agroforesterie : développement d’un nouveau modèle d’agriculture durable qui
contribue à la sécurité alimentaire des populations locales

Qu’est ce que l’agroforesterie ?
Une technique qui, sur une même parcelle, associe la culture
agricole (fruits, légumes et plantes médicinales) avec la
plantation d’arbres. La plus grande diversité de cultures,
permet d’enrichir le sol, améliorer les rendements agricoles et
assurer, pour les paysans, des revenus et des cultures toute
l’année.

EFFETS SUR LES POPULATIONS LOCALES
Les 203 000 arbres protégés apportent des solutions de développement économique et humain
Nutrition
Les fruits de l’Algarrobo et le miel sont des sources importantes de
nutriments pour les populations locales, et l’agroforesterie donne accès
à des fruits et des légumes toute l’année.

Santé
Les arbres régénérés donnent de l’ombre aux populations locales et
permettent de lutter contre la désertification et de réguler le climat et
les pluies (l’arbre fait parti du cycle de l’eau).

Développement économique
Le développement des activités agricoles (agroforesterie, filière
Algarrobo, miel et élevage) permet d’augmenter et de diversifier les
revenus des paysans tout au long de l’année.
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COMMUNAUTÉS CONCERNÉES
3000 personnes de la communauté José Ignacio Tavara Pasapera (JITP),
dont 396 paysans directement impliqués
La Centrale des Communautés Paysannes de la Forêt Sèche
(CECOBOSQUE) qui regroupe toutes les communautés du Bosque Seco
17 écoles et 150 enfants
400 000 personnes bénéficieront à moyen et long terme de la
restauration de l’écosystème forestier et de la dynamisation du territoire

PARTENAIRES
ONG locale
A.I.D.E.R. (association péruvienne environnementale) met en œuvre au
quotidien le programme.

Entreprise
Kinomé, à l’origine du programme, accompagne A.I.D.E.R. dans sa mise
en œuvre et apporte son expertise pour la création des filières et le suivi
évaluation du programme.

GAGNANT DU PRIX DU DRYLAND CHAMPION
Les Nations Unies ont reconnu le programme comme une initiative
de gestion des terres qui vise l’amélioration des conditions de vie des
populations locales et la préservation d’un territoire menacé par la
désertification.
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