Fiche Projet

Gestion Durable et Participative des
Ressources Naturelles de l’Île de Pâques

www.umtn-rapanui.com
CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

Depuis 2003 ONF International intervient
sur l’Île de Pâques pour proposer des
solutions concrètes de lutte contre
l’érosion et de gestion durable des
ressources naturelles.
Elaboré en partenariat avec les acteurs
locaux et sur la base d’actions pilotes, le
programme d’action aborde de manière
systémique
les
problématiques
environnementales telles que l’érosion,
les espèces en voie de disparition,
l’invasion de plantes exotiques.

Localisation

Ile de Pâques (Rapa Nui) – Chili

Activités

Gestion des ressources naturelles
Connaissance et Préservation la Biodiversité
Restauration des terrains dégradés
Éducation à l’environnement

Financements

Fonds Pacifique, Ambassade de France au Chili, Airbus,
CEPF, Fondation Albert II de Monaco

(passés et actuels)

Partenaires

Corporation Forestière Chilienne ; Municipalité de l’Île de
Pâques ; Commission de Développement de l’Île de Pâques
; Corporation Nationale de Développement Indigène;
Service Agricole y d’Élevage; Programme Territorial Intégré
Tarai Henua; Service Nationale du Tourisme

Budget

1.250.000 euros

Années

2005-2016

PLAN D’ACTION
Expliquer les enjeux
environnementaux

Connaître, Protéger
et mettre en valeur la
flore indigène
Contrôler les
espèces
envahissantes

Récupérer les
secteurs érodés
RESULTATS

Préserver la flore pascuane par la reproduction et
réintroduction d’espèces endémiques et indigènes.
Lutter contre les plantes envahissantes.
Rétablir la couverture végétale des terrains érodés par le
reboisement et la mise en place d’ouvrages anti-érosion.
Sensibiliser la communauté et les visiteurs aux défis
environnementaux de Rapa Nui et les faire participer aux
actions du projet.
Protéger les sites patrimoniaux, les aménager et les
mettre en valeur par des méthodes interprétatives.
Proposer une gestion rationnelle de l’élevage afin de
réduire l’impact du bétail divaguant.
Coordonner une table de travail.
Depuis 2006, 76.000 arbres plantés sur les secteurs érodés de l’île
1.500 participants aux activités environnementales du projet
3 secteurs pilotes de restauration écologique
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