
D E C O U V E R T E  D E  L A F O R E T   

CORSICA ET SARDINIA FERRIES  
E N  A M A Z O N I E  P E R U V I E N N E  



E n  p a r t e n a r i a t  a v e c :   



REGION DE SAN MARTIN, PEROU 

 Au cœur de l’Amazonie andine 

péruvienne 

 

 Dans la région de San Martin, 

une zone fortement déforestée 

par la production de coca dans 

les années 1980 



REGION DE SAN MARTIN, PEROU 

Un hot spot de la biodiversité 

mondiale: la zone est en cours 

d’enregistrement pour devenir 

Réserve de Biosphère de 

l’UNESCO 



LE PROJET ALTO HUAYABAMBA 

Plantation d’arbres en partenariat 

avec les producteurs de cacao 

biologique et équitable de la 

coopérative ACOPAGRO 



LE PROJET ALTO HUAYABAMBA 

Les arbres sont plantés dans et 

autour des parcelles de cacao en 

systèmes agroforestiers.  



32 151 ARBRES PLANTES 

Depuis 2011, Corsica et Sardinia 

Ferries ont financé la plantation de 

32 151 arbres grâce à la 

participation des passagers.  



Plantation d’arbres sur des 

aires dégradées 

Plantation d’arbres en 

bordure des parcelles de 

cacaoyers 

Plantation d’arbres dans 

les parcelles, entre les 

cacaoyers 

3 MODELES DE PLANTATION  



12 ESSENCES D’ARBRES DIFFERENTES 

12 essences adaptées aux 

conditions locales et aux 

bénéfices multiples (bois d’œuvre, 

ombrage, enrichissement des 

sols…) 

 

=> Shaina, Pinochuncho, Cadro 

Rosado, Bolaina, Capirona, 

Paliperro, Teca, Tornillo, 

Estoraque, Cedro Nativo, Caoba.   



160 PRODUCTEURS PARTICIPANTS 

Les arbres de la forêt Corsica et 

Sardinia Ferries ont été plantés 

par 160 producteurs de cacao 

biologique et équitable.  



PLUS DE 200 000 CLIENTS ENGAGES 

200 000 passagers ont 

volontairement compensé les 

émissions de leur voyage en 

participant à ce programme.  



10 717 TONNES DE CO2 COMPENSEES 

Tout au long de leur croissance 

(40 ans), les arbres plantés vont 

permettre de séquestrer 10 717 T 

de  CO2.  



Le projet a été validé VCS 

(Voluntary Carbon Standard) et 

est géré selon les critères de ce 

standard (process, monitoring, 

garantie des impacts).  

10 717 TONNES DE CO2 COMPENSEES 



ENRICHISSEMENT DES SOLS 

Les arbres apportent de la matière 

organique dans les sols et 

réduisent l’érosion.  



PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE 

Les auxiliaires de culture trouvent 

refuge dans les arbres. Ils aident à 

lutter contre les maladies et 

polliniser les cultures.  



PRESERVATION DES RESSOURCES EN EAU 

Les arbres plantés améliorent la 

rétention de l’eau dans les sols et 

restituent l’eau aux cultures en 

période sèche.  



Les services écosystémiques rendus par les 

arbres vont permettre d’améliorer les 

rendements de cacao et d’augmenter les 

revenus des producteurs.  

AUGMENTATION DES REVENUS DES PRODUCTEURS 



DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES ACTIVITES 

La vente de bois certifié FSC 

(Forest Stewardship Council) 

permettra à terme de diversifier 

les revenus des producteurs.  



DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES ACTIVITES 

Une pépinière gérée par la communauté 

de Pucalpillo a été mise en place et 

assure la production de plants pour le 

projet.  



TITRISATION DES TERRES 

510 titres de propriété ont déjà été 

accordés aux producteurs 

d’ACOPAGRO, dont 41% des 

membres n’ont pas de titre de 

propriété de leur terre.  



FORMATION DES PRODUCTEURS 

Les producteurs sont formés aux 

techniques de plantation et de 

culture en agroforesterie.  



SENSIBILISATION 

Des campagnes de 

communication sont menées dans 

les communautés pour les 

sensibiliser à l’importance du rôle 

des arbres.  



VISITE DU PROJET 

Les deux gagants du Jeu 

Concours organisé avec le 

Festival du Vent en 2013 se 

rendront sur place en juin 2014. Ils 

pourront visiter la forêt Corsica et 

Sardinia Ferries et échanger avec 

les participants.   



PROCHAINES ETAPES 

La mise en ligne du calculateur 

CO2 Corsica & Sardinia Ferries 

permettra aux passagers de 

mesurer les émissions de CO2 

spécifiques de leur voyage. Les 

passagers volontaires pourront 

abonder au projet et faire grandir 

la Forêt Corsicaet Sardinia  

Ferries.   



PROCHAINES ETAPES 

Un nouveau Jeu concours sera 

organisé en 2014 à destination 

des étudiants corses: les deux 

gagnants iront au Pérou pour 

réaliser un reportage sur le projet.   



PROCHAINES ETAPES 

Deux campagnes de 

communication sur les bateaux:  

- au Pérou, sensibilisation des 

communautés vivant le long du 

fleuve Huayabamba 

- en France à travers une 

exposition photo à destination des 

passagers 

  



PROCHAINES ETAPES 

Projection de l’œuvre « One Heart 

One Tree » de Naziha Mestaoui  

pendant le Festival du Vent 2015.  

  



 

 

MERCI!  


