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Je me suis rendu dans la région de        

Lambayeque au Pérou du 24 février au 8 

mars pour évaluer comme chaque année nos 

projets de conservation dédiés à cette zone de 

forêt sèche et de désert. 

J’étais accompagné de David Gill, directeur du South Lakes Wild Animal 

Park notre partenaire et d'une délégation de l'association médicale     

Kibouj. 

 

Ces projets se déclinent actuellement sur trois sites complémentaires:  

   

1- La communauté de Santa Catalina de Chongoyape pour la protection 

des ours et des condors au sein de la réserve de Chaparri. 

   

2- Le Centre de réhabilitation et d’élevage de manchots de la Media   

Luna à Puerto Eten. 

   

3- La zone réservée d’Illescas dans la région de Piura pour la protection 

des manchots, des condors et d’un écosystème exceptionnel de désert  

côtier.  

 

Ces zones, relativement distantes sont complémentaires pour les espèces 

menacées qu’elles hébergent, ainsi les condors nichent à Chaparri et se 

nourrissent à Illescas, les manchots se reproduisent à Puerto Eten et    

seront bientôt réintroduits à Illescas. 

 

 



 

La réserve de Chaparri : 

 

  Les caméras-pièges installées près 

des points d’eau ont permis de mettre 

en évidence la présence de trente ours 

sur le site (il y en avait dix il y a douze 

ans au démarrage du projet). 

En fin d'année 2012, la Fondation EDF 

nous a confirmé son soutien pour trois ans, 

ce qui va permettre d’inclure cinq nouvelles 

communautés au projet pour atteindre une    

superficie protégée de 220 000 hectares. 

 

 Afin de leur donner une identité, chacune de ces communautés  

adoptera une espèce emblématique, ainsi après l’ours à lunettes pour 

Santa Catalina de Chongoyape, ce sera l’ibis à face noire pour Santa  

Lucia, le trogon pour Casope, la pénélope à ailes blanches pour         

Tocmoche, le tapir des Andes pour Las pampas et le chat des pampas 

pour Miracosta. 

 

 J’étais donc là-bas pour le lancement officiel de ce processus        

d’agrandissement de la réserve. La première soirée fut consacrée à une 

rencontre avec les représentants de chacune des communautés     

concernées, et rendez-vous fut pris pour les visiter, malheureusement le 

début de la saison des pluies nous a surpris et nous avons dû nous      

arrêter au milieu des arbres chargés de broméliacées à Casope, la    

première de ces communautés, sous une pluie fine et sur une route  

d’altitude rendue dangereuse par la boue et les chutes de rochers.  

             

 



 

 Visite remise à plus tard donc,  mais le soutien de la Fondation sera 

utilisé pour aider les communautés à borner leurs territoires et obtenir 

leurs titres de propriété, payer des « guardaparques » chargés de    

surveiller l’application des règles de protection de la flore et de la faune, 

organiser les premiers aménagements écotouristiques (écolodges simples, 

peinture des façades, achat de lamas qui accompagneront les         

trekkeurs). 

 D'autre part nous aimerions relancer « La copa del oso » (la coupe 

de l’ours), tournoi de football intercommunautaire destiné à sensibiliser 

les « comuneros » à la sauvegarde de l’ours. 

 

 

Parmi les projets complémentaires que nous 

aimerions développer :  

 

 l’achat d’un collier émetteur pour libérer 

« Pierre », le premier ourson né à   

Chaparri (2000 euros),  

 

 la création d’une pépinière de quinquinas 

(arbre à quinine) à Casope,  

 

 l’achat de nouveaux lamas, des projets d’apiculture pour la         

production de miel  

 

 et enfin un projet de collecte des sachets plastiques qui pourraient 

être échangés contre du poisson dans l’intérieur des terres et des 

fruits sur la côte. 

             

 



 

Centre de réhabilitation et d’élevage de manchots de la   

Media Luna à Puerto Eten : 

 

Premier succès d’élevage de deux manchots.  

  

 L’extrémité nord de la Media Luna est 

constitue de plusieurs pointes  rocheuses très 

importantes pour le repos des oiseaux de 

mer (pélicans, fous, goélands, sternes) qui 

longent cette côte.  

La plage elle-même accueille un centre de   

recueil et d’élevage de manchots de      

Humboldt dont les poussins sont destinés à 

être relâchés dans la nature afin de       

renforcer les dernières populations de cette 

espèce dans le nord du Pérou. 

  

 En 2012, pour la première fois deux poussins ont été élevés au centre 

et nous espérons les relâcher très vite dans la réserve d’Illescas. 

 

 D’autre part, nous allons continuer à 

organiser des actions d’éducation avec les 

collèges de la région et nous avons reçu 

pour renforcer notre action une         

proposition du zoo d’Amiens dont la      

directrice nous a accompagnés sur le site. 

 

 



  

Là aussi, quelques projets : 

 

 Agrandissement de l’enclos des manchots pour en faire une zone 

d’un hectare environ permettant aux manchots de nicher dans les 

falaises, pour cela une clôture de « pitahaya » un cactus liane 

(Hylocereus), a été plantée. 

 

 Nous aimerions continuer la reforestation du site avec des plantes 

et arbustes supportant la sécheresse : sapote, aloes, pitahaya (pour 

un coût de 4000 euros).  

 

 D’autre part et afin de rentabiliser la présence de Clément sur le  

site, nous voudrions étendre notre action à la protection des zones       

humides voisines du littoral : Eten et Lagunas, vastes marais d’une 

grande importance pour le repos des oiseaux migrateurs. 



 

Réserve naturelle d’Illescas : 

 

27 condors présents sur le site le jour de 

notre départ. 

  

 Illescas est un site exceptionnel, constitué 

d’un massif montagneux  abritant une     

colonie de condors, isolé des Andes par le 

désert de Sechura, et d’une zone désertique 

bordant l’océan et parsemée d’algarrobos 

(Prosopis albida) et de zapotes (Capparis scabrida) sculptés par le vent. 

La côte sert de refuge à deux colonies d’otaries, à une colonie du très 

rare cormoran de Gaymard et à l’ultime colonie de manchots du nord 

Pérou (une douzaine d’oiseaux). 

 

 L’an passé, notre soutien a permis de salarier deux « guardaparques » 

auxiliaires et à leur construire une maison qui marque l’entrée de la    

réserve pour en interdire l’accès aux chasseurs et aux « chinchoreros »,     

pêcheurs clandestins utilisant des filets très fins. 

 

 La communauté de Séchura, propriétaire de la « zone réservée d’Illescas » 

qui devrait être instituée réserve naturelle dans les semaines qui     

viennent a été très impressionnée par l’efficacité de notre soutien et a 

décidé d’inviter 25 autres communautés voisines à se joindre à elle pour 

protéger environ 1 800 000 hectares de son territoire, notamment le 

lac de Napique où plus de 10 000 flamants du Chili viennent se        

reproduire chaque année, le désert de Piura (qui se transforme en lac à 

chaque épisode d’El Nino) et une mangrove côtière. 

  

  

 



 

Pour avancer ce projet nous aimerions : 

 

 Faire l’essai de réintroduction des    

manchots nés à Puerto Eten 

 

 Installer des panneaux d’information sur 

les plages pour dissuader les pêcheurs de 

déranger les colonies de manchots et  

d’otaries. 

 

 Financer un équipement radio reliant les guadaparques (gardiens de 

la réserve), les gardiens de l’écolodge et le responsable administratif 

de la réserve basé à Sechura, la ville la plus proche. 

 

 Aménager un écolodge dans une maison mise à notre disposition par 

la famille de  Fernando Parraud, récemment décédé. 

 

 Construire un centre de réintroduction pour les condors à proximité 

cet écolodge. 

  

En résumé, un bilan extrêmement positif avec des possibilités de        

développement prometteuses tant l’engagement des communautés est 

acquis aux projets. 

  

  

 


