ANNEXE

B

HISTORIQUE DE LA
RÉSERVE BIOLOGIQUE
DE PEDRA TALHADA

MARCELO CARDOSO DE SOUSA
ERIC CUSIMANO
NATHALIE VEDOVOTTO
ANITA STUDER
Sousa, M. C., E. Cusimano, N. Vedovotto & A. Studer. 2018. Historique de la Réserve Biologique de Pedra Talhada. In: Studer, A., L. Nusbaumer & R.
Spichiger (ed.), Biodiversité de la Réserve Biologique de Pedra Talhada (Alagoas, Pernambuco - Brésil). Genève, Nordesta & Conservatoire et Jardin
botaniques de la Ville de Genève: 767-780.

L’ARRIVÉE À QUEBRANGULO

768

DE LA RÉSOLUTION À LA CRÉATION DU
PARC D’ÉTAT
La difficulté des premiers contacts

La biologiste Anita Studer a découvert la forêt de Pedra Talhada en décembre 1980. A cette
époque, elle était chercheur associé au Laboratoire
de Bioacoustique de l’UNICAMP (Université de
Campinas), Etat de São Paulo et menait des études
de terrain pour enregistrer des chants d’oiseaux du
Brésil. Depuis la Serra da Canastra, dans l’Etat de
Minas Gerais, elle a longé les rives du fleuve São
Francisco pour arriver à Quebrangulo, dans l’Etat
d’Alagoas.

Les premières discussions entre la biologiste et les
habitants de la forêt, les propriétaires des terres, les
autorités de la commune ou de l’Etat d’Alagoas n’ont
donné aucun résultat. Tous s’accordaient à dire que la
forêt était belle, mais n’avait pas beaucoup d’intérêt et
qu’ils ne pouvaient pas s’engager pour cette cause. Ils
pensaient que sa disparition était une fatalité.

Sur le territoire de cette commune, la biologiste
et son directeur de thèse ont identifié des individus
de l’espèce « Anumará » Curaeus forbesi (Studer &
Vielliard, 1988). L’oiseau avait été collecté à cet endroit cent ans auparavant, en 1880, par le scientifique
anglais W. A. Forbes (Sclater, 1886), mais n’y avait
plus été aperçu vivant depuis.

Se fondant sur le fait que le réservoir de Carangueja, qui alimente en eau Quebrangulo et sept
autres communes alentour, collecte les eaux issues
des sources de la forêt, Anita Studer réussit à obtenir
l’organisation de réunions publiques avec les maires,
les conseillers municipaux, les propriétaires et les
syndicats de travailleurs agricoles (B6).

La rencontre avec ce petit oiseau a déclenché
chez Anita Studer un coup de cœur pour cette forêt
de Pedra Talhada qui subissait hélas un processus
très actif de déforestation. Des chars à bœufs chargés de troncs d’arbres en sortaient chaque jour et les
habitants y pratiquaient des coupes ou y mettaient
le feu régulièrement pour augmenter leurs surfaces
de plantation et de pâturage (B1, B2).

Nullement découragée, elle poursuivit les pourparlers avec toutes les parties concernées. La situation semblait bloquée lorsqu’en 1985, elle rencontra
MM. Frederico Maia et Marcelo Vasconcelos Lima,
alors maire et maire adjoint de Quebrangulo. Ils
adhérèrent réellement à la démarche d’Anita Studer,
mais lui précisèrent qu’il leur semblait très difficile
de sensibiliser la population à la préservation de la
forêt, au vu de la précarité de sa situation sociale et
économique (B7, B8).

Dès lors et jusqu’à aujourd’hui, la vie d’Anita
Studer sera intimement liée à cette forêt. Elle avait
pris conscience très rapidement du fait que la forêt
ne pourrait être préservée sans le soutien de la population locale qui vivait dans la précarité (B3). Elle
s’engagea donc à obtenir son appui par le biais de la
mise en place d’actions socio-éducatives concrètes
aux retombées immédiates.

B1. Le char à bœufs remonte chercher
des arbres coupés.

B2. De nouvelles clairières se formaient
d’année en année : un scénario très
préoccupant.

B3. Réunion historique à la Mairie de
Quebrangulo en 1985, pour proposer
la création d’une réserve.
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C’est alors qu’elle a eu l’idée de lancer une première action concrète :

Le troc « École – Forêt » et la création de
l’association Nordesta Reforestation et
Éducation (Nordesta)
Remarquant que le bâtiment de l’école de la fazenda Pedra Talhada était en ruines, Anita Studer fit une
proposition à M. Frederico Maia : elle s’engageait à
faire reconstruire l’école et, en échange, il réunirait les
maires de sept autres communes alimentées en eau
par les sources du massif de Pedra Talhada et prendrait l’initiative d’une pétition collective demandant la
sauvegarde de la forêt, à l’intention du gouverneur de
l’Etat d’Alagoas, M. Divaldo Suruagy. Frederico Maia
accepta (B4, B5).
Anita Studer s’empressa de rédiger un rapport
destiné au gouverneur et aux autorités municipales
de Quebrangulo intitulé « Etude écologique du massif
forestier Serra das Guaribas et Serra do Cavaleiro Appel pour sauver cette forêt » (Studer, 1985).
En même temps, à Genève, elle fonda l’association
« Nordesta Reforestation et Education », dont la mission était de financer des projets pour la commune
de Quebrangulo, en échange de quoi la commune et
ses habitants prenaient en charge la protection de leur
forêt en la transformant en une réserve (B9).
En juin 1985, le premier financement destiné à reconstruire l’école arriva à Quebrangulo. En retour, M.
Frederico Maia convoqua les représentants des sept
autres communes concernées, ceux de la Compagnie
des Eaux d’Alagoas (Companhia de Saneamento de
Alagoas, CASAL) et les principaux propriétaires de la

B6. Réunion avec MM. Paulo Tenório
et Ludgero Lima pour la défense de la
forêt : proposition de sa mise en réserve.

B4 et B5. École de Pedra Talhada : avant (1985) et après :
inauguration officielle par le ministre M. Sergio Moreira (1987).

forêt. Convaincus par le discours de MM. Marcelo
Lima et de Frederico Maia, les maires des autres
communes signèrent le rapport d’Anita Studer qui
fut envoyé au gouverneur. Un compte-rendu sur
l’importance des sources d’eau de l’ingénieur de la
CASAL, Dr José Ferreira de Souza fut joint au dossier.

B7. M. Frederico Maia explique les
difficultés de protéger cette forêt ; mais
accepte le troc « école - forêt » (1985).

B8. Premiers contacts entre M. Marcelo
V. Lima et Anita Studer à la recherche de
solutions pour protéger la forêt (1985).

769

Le projet de reboisement « Arco-Íris »

B9. Extrait original des statuts de l’association Nordesta
Reforestation et Education du 15.05.1985 prouvant que
cette ONG a été créée avec l’objectif de sauver la forêt de
Pedra Talhada.

Le 18 août 1985, M. le gouverneur Divaldo Suruagy
signait le décret N° 6551 instituant la création du « Parc
d’Etat de Pedra Talhada ».
Le 10 avril 1987, l’association Nordesta, signa
une convention avec la CMA (Coordenação do Meio
Ambiente, nom historique de l’actuel IMA, Instituto
do Meio Ambiente) de Maceió, et assuma le financement des équipements destinés à l’implantation du
Parc : construction et aménagement du siège administratif, installation de signalétiques pédagogiques,
ouverture de routes d’accès, construction d’un pont,
installations électriques, canalisations d’eau et pose
de plaques aux entrées du Parc.
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L’Association Nordesta embaucha aussi sept
gardes forestiers patrouillant sans arme dans la forêt
pour rappeler aux habitants l’interdiction de déboiser,
les alerter contre le péril des incendies et éloigner
chasseurs et bûcherons. Dès la mise en place de cette
logistique, les autorités inaugurèrent officiellement
le « Parque Estadual de Pedra Talhada » le 26.11.1987
(B10, B11, B12).

B10. Les gardes de Nordesta devant
le drapeau du Brésil suspendu sur le
terrain de football, en lisière de forêt
(1987).

Malgré la création du « Parc d’Etat », les habitants
ne s’intéressaient pas vraiment à la forêt. Le déboisement et la chasse continuaient, tout comme le pillage
des orchidées par la population locale. Les habitants
du village de Quebrangulo n’étaient pas conscients
du rapide déclin de l’ensemble de la Forêt Atlantique
- dont Pedra Talhada fait partie - et du rôle fondamental que joue cette forêt pour l’approvisionnement de
leur eau potable.
Anita Studer imagina alors une façon de changer
ces attitudes, notamment en conférant aux arbres une
« valeur ajoutée » qui passerait par l’offre d’emplois.
Dès janvier 1988 elle posa les bases du projet de reboisement « Arco-Íris » (arc-en-ciel). Celui-ci visait la
création de pépinières cultivant des espèces natives
destinées au reboisement des zones les plus menacées, telles que sources, berges de rivières et rives
des réservoirs d’eau avec une forte orientation sur la
sensibilisation à l’environnement des jeunes.
L’Association Nordesta planifiait aussi la création
d’un premier corridor forestier entre la forêt de Pedra
Talhada et le village de Quebrangulo. Elle obtint l’accord des maires de Quebrangulo et de Palmeira dos
Índios, tout comme celui de 15 propriétaires des terres
concernées. Finalement, c’est la famille de M. Queops
et Mme Maria José de Barros Lima qui céda du terrain
pour les plantations, devenant ainsi les « pionniers »
de la reforestation dans l’Etat d’Alagoas (B12).

B11. Les 7 gardes jurent fidélité aux
règles établies par Nordesta (1987).

B12. Les pionniers, M. Queops Quefren
et sa mère, Mme Maria José, inaugurent
la première plantation d’arbres en compagnie d’élèves de la commune.
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Une trentaine d’hommes du village, dirigés par
M. Manoel Lino dit « Neco », ont travaillé sur ce projet
pendant 15 ans (B15, B16, B17). Les villageois valorisaient ce travail et un intérêt croissant pour l’arbre
commençait à germer. Anita Studer avait donc vu
juste avec ce projet « Arco-Íris ».

Les résultats obtenus sont aujourd’hui visibles sur
le terrain : reforestation du versant sud-ouest du Parc
(qui avait été brûlé à deux reprises, B13) et des rives
du réservoir de Carangueja, pour aboutir au village où
se dresse aujourd’hui la « Forêt Suisse » (B14).

B13. Vues avant (1988) et après (2008) reforestation sur un versant de l’intérieur de la réserve (au-dessus du siège de
l’IBAMA), représentant le début du futur corridor forestier reliant le parc d’Etat de Pedra Talhada au village de Quebrangulo.
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B14. Reboisement d’une berge du Rio Paraíba à proximité de Quebrangulo, avant (1994) et après (2012), constituant le massif
de la future « Forêt Suisse ».

B15. Installation de la première
pépinière proche du siège de l’IBAMA,
en lisière du Parc d’Etat Pedra Talhada
(1988).

B16. Départ pour la reforestation d’une
colline située au sud du Parc d’Etat de
Pedra Talhada.

B17. Des arbres sains pour un sol
dégradé : aujourd’hui une forêt d’une
hauteur de 20 m se dresse à proximité
du village de Quebrangulo.

DU PARC D’ÉTAT À LA RÉSERVE FÉDÉRALE
Avec le « Parc d’Etat » un premier pas capital avait
été franchi mais plus de 30 % de la superficie de la
forêt était située dans l’Etat voisin, le Pernambuco, et
se trouvait hors du Parc. Seul un statut de réserve fédérale pouvait protéger l’intégralité de Pedra Talhada.
Dès décembre 1985, Anita Studer lança donc un nouvel
appel aux autorités de Quebrangulo, Maceió et Brasilia
pour demander la création de cette réserve fédérale.
Parallèlement, elle prit contact avec des scientifiques pour étayer son dossier en faisant dresser un
inventaire du territoire de la future réserve : localisation,
géomorphologie, géologie, climatologie, hydrographie,
faune et flore (B18, B19, B20).
Le but était de démontrer l’intérêt de transformer la forêt en Réserve Biologique de Pedra Talhada
(Réserve). Des spécialistes brésiliens et européens de
divers domaines se rendirent sur place pour effectuer
des relevés et des inventaires.
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Dès sa création, en janvier 1989, l’IBAMA (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis : Institut Brésilien de l’Environnement et
des Ressources Naturelles Renouvelables) collabora
à ce processus, réaffirmant à plusieurs reprises la
nécessité de ces recherches et prépara une convention avec Nordesta.
Les ingénieurs de l’IBAMA, D r Paulo C. Auto
et Dr Mauricio C. de Araújo rédigèrent un rapport
soulignant l’importance de la présérvation de cette
forêt (Auto & Cerqueira, 1989) : « … Actuellement la
réserve est maintenue par une entité privée dénommée Association Nordesta (...) Ce complexe forestier
constitue un château d’eau qui alimente de multiples

B18. Le chercheur Luis Batista de
Freitas observant des oiseaux.

rivières de la région (...) Il est urgent de procéder à un
inventaire des arbres et de la faune comme l’a déjà
fait Anita Studer pour les oiseaux. »
Depuis cette époque, le Pr Rodolphe Spichiger et
le Dr Pierre-André Loizeau ont orienté et appuyé significativement les recherches botaniques.
En juillet 1989, c’est à l’occasion de sa recherche
sur la caractérisation du massif de Pedra Talhada,
considéré comme une formation forestière ombrophile submontagnarde, qu’Anita Studer rencontra le
Pr Domicio Alves Cordeiro de l’Université Fédérale
Rurale de Recife qui se sensibilisa à cette cause. Il
accompagna Anita Studer à Brasilia où, le 9 août
1989, ils rencontrèrent le le Président de l’IBAMA, M.
Fernando Mesquita et le directeur des Ecosystèmes,
M. Célio Carvalho Valle. Anita Studer présenta le bilan
de son action et demanda officiellement la création
d’une réserve fédérale protégeant l’ensemble de la
forêt de Pedra Talhada (y compris la portion sur l’Etat
de Pernambuco).
La réponse fut à la hauteur de ses espérances : le
principe de la création d’une réserve fédérale incluant
le Parc d’Etat et les forêts voisines était accepté : le
mandat était donné à l’IBAMA/ITERAL (Instituto de
Terras e Reforma Agrária de Alagoas) et à Nordesta,
d’effectuer un relevé topographique définissant un
périmètre aussi large que possible incluant ces zones
forestières, de choisir un nom et d’établir une convention par laquelle Nordesta s’engageait à financer ce
travail.
Dès septembre 1989, l’équipe de terrain est
constituée par des techniciens et administrateurs
de l’IBAMA, ITERAL et INCRA (Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária) et Nordesta. José

B19. L’herpéthologue, Dr Anibal Gimenez Melgarejo, en forêt.

B20. Dr Sergio Potsch, Dr Ana Telles
et Aventino Pinto sur le terrain à la
recherche d’amphibiens.
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Valdek da Silva, Topographe (ITERAL INCRA), Mauricio
Cerqueira de Araújo et Thomaz Dressendorfer de
Novaes, ingénieurs agronomes (IBAMA) terminèrent
la carte de délimitation géographique et les rapports
techniques. A la même époque, le P r M. Rosas de
Ribeiro établit la carte topographique de la Réserve
(Rosas, 1991).
Le 10 octobre 1989, ceux-ci sont remis personnellement à Dr Fernando César Mesquita à Brasilia par
Anita Studer, accompagnée du directeur de l’IBAMA
Maceió, Dr Noaldo Dantes.
Dr Mesquita prépara le dossier à l’intention du
président du Brésil, Dr José Sarney : le mercredi 13 décembre 1989, le décret présidentiel N° 98 524 ordonnait la création de la « Réserve Biologique Fédérale
de Pedra Talhada » (B21, B22, B23). Ce statut confère
à cette Réserve le plus important degré de conservation : toute entrée est soumise à une autorisation
délivrée par ses gestionnaires.

INDEMNISATIONS
La victoire pour la forêt avait néanmoins son
revers : les difficultés du processus d’indemnisation des propriétaires. Un marathon de recherche de
fonds commença alors pour Anita Studer, assorti de
pressions, menaces de destruction de la forêt et de
mort sur sa personne. À la recherche de solutions,
elle contacta des dizaines de sénateurs, ministres et
députés durant les années de 1989 à 1994 dans plusieurs villes du Brésil et de Suisse.

B21. L’équipe des botanistes de l’Université UFRPE (Université Fédérale
Rurale de Pernambuco) sous la
direction du Pr Domicio (3ème depuis
la gauche).

Durant le 2ème semestre de 1994, la nécessité d’obtenir des indemnités devint urgente car il était établi
que le décret de création de la réserve allait venir à
échéance le 13 décembre 1994. Il fallait donc tout faire
pour obtenir le financement de ces indemnités par
le gouvernement brésilien, ou du moins de la partie
d’un des grands propriétaires qui possédait une parcelle de la forêt équivalente à 61 % de la superficie de
la Réserve.
Mais, comme il s’agissait d’une somme très importante, cela nécessitait l’approbation du Congrès
National et du Sénat. Il s’agissait d’obtenir un vote
positif. Marcelo Vasconcelos Lima s’investit dans cette
mission à Brasilia où, pendant 30 jours, il noua des
contacts pour informer les députés sur l’importance
de sauver la Réserve de Pedra Talhada, indépendamment de leur appartenance politique. Depuis Genève,
Anita Studer s’investit dans la même mission et envoya une centaine de messages aux députés et aux
médias de Brasilia.
L’influence des députés, des sénateurs d’Alagoas,
du ministre de l’environnement et du ministre des
finances fut décisive pour le succès de cette entreprise. Dr Henrico Brandão Cavalcanti, le Ministre de
l’Environnement, se trouvait par hasard à Genève
en décembre 1994 d’où il a appuyé Anita Studer par
des contacts avec ses collègues du Gouvernement
à Brasilia. Peu avant minuit de la date fatidique du
13 décembre 1994, la proposition de cette importante indemnisation fût acceptée par les instances
responsables.
Bien que le processus d’indemnisation ne soit pas
achevé, la somme versée à ce propriétaire représentant le paiement de 2746 hectares de forêt, calma les

B22. Le ministre Dr Célio Valle, de Brasilia, en visite à la Réserve de Pedra
Talhada en compagnie d’habitants
locaux (1990).

B23. M. Marcelo V. Lima lit le décret de
création de la Réserve de Pedra Talhada,
en compagnie du ministre, Dr Fernando
César Mesquita, de MM. Alberico
Cordeiro (in memoriam) et Raimundo
Gervaso (de droite à gauche).
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esprits et fit renaître l’espoir pour les cinquante autres
petits propriétaires (B24).
Mais en dehors de ceux-ci, il restait à trouver une
solution au problème des indemnités des familles
habitant dans la Réserve : à l’époque, les propriétaires
louaient des terres à certaines familles, d’autres y
séjournaient depuis des années sans autorisation.
L’indemnisation de ces familles s’avérait compliquée juridiquement, parce que dans les deux cas
les familles ne possédaient aucun titre ni document.
En 1989, l’Association Nordesta a indemnisé 5 d’entre
elles, restituant ainsi ces parcelles à l’IBAMA ; mais il
restait à trouver une solution pour 50 autres familles.

GARDIENNAGE DE LA FORÊT

774

Malgré de très nombreuses démarches et réunions
tenues à Macéio, Recife et Brasilia, le gardiennage de
la Réserve posait un problème quasi insoluble : dès
2002, cinq gardes de la police forestière d’Alagoas
se relayaient régulièrement pour la surveillance de la
forêt. Un accord tripartite avait été conclu pour leur
transport, hébergement et nourriture entre le maire
de Quebrangulo, l’Association Nordesta et l’IBAMA
de Maceió (B25). Malheureusement, ces gardes
n’avaient pas le statut fédéral et ne pouvaient donc
pas circuler dans la partie de l’Etat de Pernambuco.
Ils ne pouvaient y accéder et verbaliser les contrevenants qu’étant accompagnés de gardes de l’IBAMA
qui, eux, avaient un statut fédéral. Ces gardes de
l’IBAMA ne venaient que très rarement.
Durant l’année 2007, l’IBAMA s’est scindé en
deux entités : l’ICMBio (Institut Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade : Institut Chico

B24. L’une des innombrables réunions
entre les maires MM. Marcelo V.
Lima et Marquidoves Vieira Marques
à la recherche de solutions pour les
indemnités.

Mendes pour la Biodiversité) devenait responsable
pour toutes les unités de conservation tels que parcs,
aires de protection et réserves (dont Pedra Talhada).
L’IBAMA quant à lui, restait responsable pour tous les
autres domaines de l’environnement, dont les études
d’impacts environnementaux.
Cette période transitoire entre ces deux instances
dura environ 2 ans et le flou administratif qui en résulta fut très néfaste pour la Réserve de Pedra Talhada.
Les responsables de la Réserve n’arrivaient plus à
maîtriser les entrées des malfaiteurs.
Les chasseurs s’infiltraient de toutes parts et
les grands arbres centenaires, qui jusqu’à présent
avaient été préservés, tombaient les uns après les
autres et les saignées des bûcherons arrivaient depuis
le Pernambuco jusque dans la partie sommitale de
la forêt située dans l’Etat d’Alagoas (Serra dos Bois).
En conclusion, la période des années de 2004 à
2011 fut extrêmement néfaste et les atteintes incessantes des chasseurs et bûcherons mirent en péril la
survie même de la forêt (B26).

LIENS ENTRE LA PRÉSERVATION
ET LES ACTIONS ÉDUCATIVES ET
ENVIRONNEMENTALES
Outre le financement des démarches de création
et de gestion de la réserve et le projet de reforestation « Arco-Íris », l’association Nordesta a entrepris de
nombreuses actions pour que la population respecte
la forêt, en devienne fière et veille à sa préservation.

B25. Équipe du bataillon de la police
forestière avec leur saisie d’armes, de
filets et peaux d’animaux (2002).

B26. M. Felino P. Celestino examine la
souche d’un arbre centenaire qui vient
d’être abattu (2008).
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1. Actions socio-éducatives et médicales
Il était primordial de créer un climat de sympathie
entre Nordesta et la population. Mais les habitants
étaient très pauvres et avaient d’immenses besoins
qui prévalaient sur la sauvegarde d’une forêt. Avant
de leur parler d’écologie, Nordesta est donc venue
à leur rencontre par le biais de différentes actions
comme :
- La création d’un centre pour les enfants des rues
en lisière de forêt, où 40 garçons ont été scolarisés et ont suivi une formation professionnelle
(B27, B28). Actuellement, le programme continue
via des bourses universitaires versées à plusieurs
d’entre eux.
- L’installation d’ateliers de formation : menuiserie,
poterie, peinture, sérigraphie, couture dans les
villages de Quebrangulo (Etat d’Alagoas) et de
Correntes (Etat de Pernambuco).
- L’installation d’un atelier de bicyclettes.

- La construction d’un poste médical et odonthologique en lisière de forêt (B30, B31).
- L’installation d’un cabinet odonthologique au village
de Quebrangulo.
- Le financement des opérations chirurgicales et
soins à plusieurs enfants porteurs d’handicaps
physiques (B29).
- D’autres actions ponctuelles concernant les domaines médicaux et scolaires.

B30. Le médecin, Dr Pedro
Pereira Neto (in memoriam),
en consultation chez un
habitant de la forêt.

- La construction de deux écoles : l’école Enrico
Monfrini et celle de la Fondation Alethéia.
- La construction d’une unité de conditionnement du
miel des abeilles natives Meliponas : « La Maison
du Miel ».
- Les fournitures et soutiens techniques pour l’agriculture familiale et l’agroforesterie.
- Des appuis logistiques et financiers à l’orphelinat
de Quebrangulo « Lar Santo Antonio » et à celui de
la ville voisine de Palmeira dos Índios « Fundanor ».

B27. Les apprentis menuisiers du
groupe Girassol avec l’instructeur
Tadeu et l’artiste suisse Till Rabus.

B31. Le dentiste, Dr José
dos Santos (in memoriam),
en plein travail : en moins
d’une année, il y avait déjà
500 fiches de malades.

2. Sensibilisation à l’environnement
Vingt-sept clubs de jeunes écologistes ont été
créés en 1988 dans les 5 communes alimentées en
eau par la forêt de Pedra Talhada. Chaque équipe
devait installer une pépinière d’au moins 1000 plants
d’espèces natives. Ce travail pratique, associé à
des concours, débats, visites, stages et rédaction
d’articles a permis de sensibiliser les jeunes aux
problèmes environnementaux et à la nécessité de
préserver la forêt de Pedra Talhada.

B28. La première volée « Girassol »
du projet d’éducation et de formation
professionnelle.

B29. Fernandinho à sa sortie de
l’hôpital après sa deuxième opération.
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Un effort tout particulier a été fourni au niveau des
écoles des villages bénéficiant de l’eau de la forêt. Des
campagnes scolaires annuelles ont été régulièrement
organisées sur ce thème.
Diverses manifestations ont permis d’associer
la population aux actions de Nordesta, comme la
fête marquant la plantation du 500 000ème arbre, du
900 000ème arbre, puis du 1 000 000ème arbre, journée
internationale de la Terre, de l’Eau, de la Biodiversité,
célébrées entre 1992 et 2012. Lors de la plantation
du millionième arbre, en juin 2002, un programme
d’« effet multiplicateur » a été lancé, incitant les autorités des 15 autres Etats du Brésil à reprendre à leur
compte les actions menées par leurs homologues de
Quebrangulo (B32, B34, B35, B36).

3. Méliponiculture
Une tradition néfaste aux abeilles et aux arbres
s’était installée dans la forêt de Pedra Talhada : elle
consistait à abattre l’arbre et scier le segment abritant la ruche pour le suspendre devant sa maison.
Les abeilles les plus convoitées étaient les abeilles
natives sans dard, les mélipones de l’espèce Uruçu,
Melipona sp. (B33), et trigones de l’espèce Jataí,
Tetragonisca sp.

B33. Uruçu, Melipona sp.

L’association a créé
un projet pour of frir
des ruches spécialement construites pour
un élevage respectueux
des abeilles d’où le miel
peut être retiré sans
dommage à la colonie et
qui évite la nécessité de
nouveaux prélèvements
dans la nature, les essaims pouvant être divisés et multipliés.

Un élevage d’abeilles respectueux de l’environnement est un vecteur très positif pour la préservation
de la forêt. Un élevage rationnel peut constituer une
source de revenus pour l’éleveur, ce qui peut l’inciter
à protéger les arbres et leurs floraisons.
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B32. Brésiliens et Suisses : tous unis pour la fête de la
plantation du 1 000 000ème arbre (2002).

B34. La sensibilisation à l’environnement passe par les nouvelles
générations.

B35. Les pionniers du reboisement
ouvrent le cortège pour la plantation
du 500 000ème arbre (1997).

B36. En 2001, c’est au tour de la
plantation du 900 000ème arbre d’être
célébrée.
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Depuis plusieurs années, M. José Mauro Souza
et Mme Maria Arlete Souza, instructeurs de Nordesta
organisent des cours pour les habitants dont le but est
une meilleure connaissance et une protection accrue
de ces abeilles.

CHERCHEURS, PLAN DIRECTEUR DE LA
RÉSERVE ET CORRIDORS FORESTIERS
Dès 2013 un programme de recherche a débuté
sous l’égide de l’Université Fédérale de Paraíba,
à João Pessoa (P r Maria Regina de Vasconcellos
Barbosa), des Conservatoire et Jardin botaniques de
la Ville de Genève (Pr Rodolphe Spichiger, Dr PierreAndré Loizeau, D r Louis Nusbaumer), de l’Université de Genève, de l’association Nordesta (Dr Anita
Studer), en collaboration avec le New-York Botanical
Garden (D r W. Wayt Thomas) et de l’Université
Fédérale du Pernambuco (Pr Marccus V. Alves).
Les objectifs de ce programme de recherches étant
la réalisation d’études et l’élaboration d’une synthèse de toutes les recherches déjà effectuées dans
la Réserve illustrées dans ce livre. Le programme vise
aussi la réalisation de nouvelles recherches en botanique par un projet de post-doctorat appuyé par les
institutions mentionnées.

De nouvelles perspectives pour la préservation
de la Réserve ont surgi récemment par la signature
d’une convention entre l’Association Nordesta et
l’ICMBio : l’Association Nordesta est chargée de
trouver les fonds pour indemniser les habitants de
la forêt qui n’ont pas de titre de propriété et de son
côté, l’ICMBio se préoccupe des processus d’indemnisations des propriétaires. En outre, ces deux institutions ont entrepris la rédaction du Plan Directeur
de la Réserve (Termo de Reciprocidade, ICMBio n°
13/2012 du 25.09.2012).
Il existe aussi un projet pour planter trois corridors
forestiers (B37) afin de relier la Réserve à d’autres
formations forestières de la région. Ces corridors
seront très importants pour retirer la Réserve de son
isolement, offrir de nouvelles voies de circulation à la
faune et à la flore et permettre le renouveau des flux
génétiques des espèces. En fin d’année 2014, une nouvelle pépinière avec une capacité de 200 000 arbres
était en phase d’installation pour ces plantations.
De tels travaux de reforestation sont fondamentaux pour l’alimentation des sources qui approvisionnent les communes situées autour de la Réserve
et pour la préservation de la biodiversité.

B37. Image satellite GoogleEarth de la Réserve Biologique de Pedra Talhada. En pointillé : les futurs corridors forestiers.
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UN INVESTISSEMENT EFFICACE
Pour parvenir à créer la Réserve Biologique de
Pedra Talhada, construire les sièges administratifs
sur les deux Etats, avec ouverture de routes d’accès,
amenées d’eau et d’électricité, assumer le gardiennage pendant des années, assurer la sensibilisation
à l’environnement de la population et des écoliers,
puis assurer une sortie digne des habitants de la forêt,
Anita Studer et les collaborateurs de Nordesta ont
travaillé à ce jour pendant 34 ans, avec un investissement financier considérable.
Cet investissement n’a pas été vain car nous commençons à apercevoir l’immense richesse de la biodiversité de la Réserve Biologique de Pedra Talhada :
il suffit de jeter un coup d’œil sur les chapitres de ce
livre pour s’en rendre compte.
Tout au long de ces années, Anita Studer a toujours privilégié le dialogue pour gagner la confiance
des habitants, des autorités politiques brésiliennes
et des personnalités scientifiques de plusieurs pays.
C’est sur cette base solide que la Réserve Biologique
de Pedra Talhada a été constituée.

778

En reconnaissance pour pour toutes les actions
socio-éducatives et environnementales dont Anita
Studer a fait profiter la population de Quebrangulo,
son nom a été attribué à une des places du village.
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