
Espèces Natives Pour la Reforestation dans la Région du Piémont 

Llanero dans la Colombie. 
 « Le qui ne se risque pas à voler, jamais saura jusqu'à où ils peuvent prendre leurs ailes… » 

            “El que no se arriesga a volar, nunca sabrá hasta donde lo pueden llevar sus alas…” Ángela S. 

 

 

La Genèse 1 

 

1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 

 

11 Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l’herbe portant de la semence, des arbres fruitiers 

donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 

 

20 Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre 

vers l’étendue du ciel. 

 

24 Dieu dit: Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des 

animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. 

 

29 Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la Surface de toute la terre, 

et tout arbre ayant en lieu du fruit d’arbre et portant de la semence: ce sera votre nourriture. 

 

30 Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un 

soufflé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. 

 

 

Depuis le début de la création, a démontré de l'importance de l'environnement et 

de notre obligation en tant qu'êtres humains pour préserver lui, et favoriser la 

création d'un développement durable dans notre écosystème. 

Bienvenue à la Colombie est un pays merveilleux avec des gens merveilleux, ce 

n'est pas comme les émissions de télévision disent est un pays avec beaucoup de 

richesse culturelle et environnementale. 



Notre pays est l'un des privilégiés du monde. Notre pays est l'un des initiés du 

monde. Il est l'un des deux pays avec la plus grande biodiversité de la planète. Il 

dispose avec: 

 

Oiseaux: environ 1876 espèces d'oiseaux, être le pays numéro un dans la diversité 

des oiseaux dans le monde, avec près de 70 espèces endémiques et occupe le 

troisième rang en Amérique du Sud. 

Poisson: dispose d'un total de 1200 espèces de poissons marins et environ 1600 

espèces d'eau douce. 

Amphibiens : le pays de la planète avec plus d'espèces d'amphibiens, représentant 

15% du total mondial 

Reptiles : peut-être le pays tiers dans les espèces du monde des reptiles, 30% des 

espèces de tortues et 25% des espèces de crocodiles, avec 222 espèces de 

serpents. 

Il y a 456 espèces de mammifères signalés en Colombie occupe le quatrième rang 

dans le monde dans la diversité de cette classe. 

Il y a 30 espèces de primates en Colombie. Ce nombre d'espèces placé la 

Colombie à la cinquième place dans le monde dans divers nombre d'espèces de 

primates 

Il est le deuxième pays avec la plus grande variété de papillons : 3272 espèces de 

14 familles ; trouve dans la République plus de 250 000 espèces de coléoptères. 

Flora : Il y a environ 1566 plantes et 25 600 lichens. (J. Orlando Rangel-Ch. La 

biodiversidad de Colombia). (ALBERICO, M., A. CADENA, J. HERNÁNDEZ & Y. 

MUÑOZ-S., 2000, “Mamíferos “Synapsida: Theria” de Colombia”, Biota 

Colombiana, 1(1): 43-75). (SIAC – Sistema de información Ambiental de 

Colombia) 

En outre, notre pays détient 44,25% des páramos d'Amérique du Sud, ce qui en 

fait l'un des pays avec les plus hautes et les zones humides des rivières à haut 

débit à travers le pays à travers le monde. 



La Colombie présente biomes de páramos, jungle (jungle amazonienne du 

Pacifique), la végétation herbacée arbustive collines Amazonien, forêts de plaine 

et catingales amazoniens, savanes Llaneras, matorrales xerofíticos et les 

déserts, forêts alluviales, les forêts tropicales humides, les mangroves et la 

végétation marais, las savanes de Caraïbes, et les Llanos, les forêts andines et les 

forêts sèches et subhumides tropicales. (Colombia diversidad biótica. J. 

ORLANDO RANGEL CHURIO. Publicación Institucional del Instituto de Ciencias 

Naturales, Facultad de Ciencias Universidad Nacional de Colombia). 

La Colombie est un des pays avec le plus grand nombre de ressources hydriques 

dans le monde. Il peut être trouvé six types d'eau, y compris l'eau de pluie, les 

eaux de surface, eaux souterraines, eaux thermales, eaux de mers et des océans 

et l'approvisionnement en eau glaciaire. 

Centres hydriques du pays 

 

Les centres hydrographiques ou étoiles hydrographiques sont les endroits dans les 

montagnes où plusieurs rivières sont formées, qui augmentent leurs débits avec 

les eaux qui provenant de ses affluents. 

En Colombie, les principaux centres d'hydrographie sont : Macizo Colombiano, El 

Nudo de los Pastos, Cerro de Caramanta, El Nudo de Paramillo, El Páramo 

de Sumapaz, EL Páramo de Guachanequ, El Nudo de San Turbán, La Sierra 

Nevada de Santa Marta. 

Ce qui nous donne un petit  prélèvement de pour quoi? Les personnes ont 

sentiment d'appartenance, nous luttons avec nos meilleurs efforts pour essayer de 

préserver ce que nous avons encore, en tant que résultat de l'action excessive de 

l'homme dans sa carrière pour progresser, menant à la surexploitation et parfois la 

diminution des ressources naturelles. 

Les Écosystèmes forestiers en Colombie, selon le «Rapport sur« l'état de 

l'environnement et des ressources naturelles renouvelables en Colombie » ( Costa 

et Buitrago , 2004) de l'Institut d'hydrologie, de météorologie et d'études 



environnementales de Colombie ( IDEAM ) Écosystèmes forestiers en Colombie , 

selon le «Rapport sur« l'état de l'environnement et des ressources naturelles 

renouvelables en Colombie » ( Costa et Buitrago, 2004) de l'Institut d'hydrologie, 

de météorologie et d'études environnementales de Colombie ( IDEAM ) ont mené 

une étude sur la végétation et la couverture forestière et de l'effet de peupler et 

exploiter l'action humaine sur ces écosystèmes forestiers . 

Dans le renseignement de la carte d’écosystèmes (IDEAM et al, 2007). Dans 

laquelle la définition de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO) de la forêt naturelle est adoptée, « la forêt est une zone de où 

plus de 0,5 hectares avec des arbres sont plus à la hauteur de 5 m et un couvert 

arboré de plus de 10% " (2001), qui, selon l'UNESCO (1973) comprend trois types 

de forêts : denses, semi denses et ouvertes.  

 

Il est merveilleux de voir que dans un terrain réduit comme un département, seul 

un pourcentage qui correspond à des zones forestières, bien que le concept de 

forêt est prélevé dans un espace de plus de 50 hectares et comprend des forêts 

denses, des forêts riparios, forêts de galerie et les mangroves, existe aussi, 

végétation seconder composée pour la plupart des arbustes et des espèces 

d'arbres de petite taille. 

Dans notre département ces forêts sont composées d'espèces d'arbres natives 

autant fruitières comme de bois. Les fruitières servent de nourriture aux espèces 

de faune sauvages qui peuplent ces régions et sont dispersés de du mêmes par 

dissémination, les graines dans leurs fientes. 

Laquelle Permettant la régénération naturelle de la forêt, et le remplacement de 

celui-ci, qui se détériorent naturellement ou par l'action humaine. 

 

La principale caractéristique des Llanos Orientales est le type de végétation, car il 

y a prédominance de savanes de pâture naturelles qui les rendent aptes pour 



l’élevage et la coexistence avec les esteros et morichales qui sont les réservoirs 

l'eau et les écosystèmes et biomes plus importantes du Llano. 

Dans le Llano autour des courants hydriques se trouve la forêt connus comme 

« matas de monte » dans la langue locale mais appelés forêts de galeries, 

végétation se compose d'espèces forestières de protection des sources d'eau 

comme les nacederos, les moriches le Saladillo entre autres. 

En outre, dans ce type de Buisson (mata de monte) ont trouvé grand variété de 

flore plus petite comme las héliconias qui sont plantes de la famille zingibérales 

d’inflorescences très voyantes qui attirent les pollinisatrices telles variétés 

d'oiseaux, d'insectes et de papillons. 

 

Las héliconias sont également connus comme les espèces de protection de 

sources hydriques parce que par la disposition de ses rhizomes et tissent de leur 

racines d'aide aux soutiens du terrain et stockés dans leurs rhizomes  et les tiges 

grandes quantités d'eau. 

(BETANCUR, J. & W.J. KREBS, 1995, (“Distribución geográfica y altitudinal del 

género Heliconia (Heliconiaceae) en Colombia”) 

Nous trouvons aussi de grosses touffes de guadua, bambou, pairo et caña brava, 

qu'en dehors de la protection des sources d'eau et aider à se maintenir, sont en 

train de purifier l'eau.  

Les forêts galeries aident à protéger les sources hydriques et les nacederos ce 

qui rend que dans le Llano  au cours des étés les plus forts, ces petites rivières 

(caños) et ruisseau peuvent maintenir son débit quand a sécheresse d'assurer la 

survie de la flore et de la faune autour de ces forêts. 

Au-delà, les forêts qui bordent les savanes naturelles qui ont herbes naturelles qui 

n'ont pas besoin d'être ensemencés ou payé par l'homme mais sont renouvelés 

naturellement par l'action des pluies, qui font l'écologisation et la germination 

végétation quand consulté touchés par été. 



Notre municipalité a galerie forêt riveraine et il est limité à la protection des flux 

d'eau et dans lequel il y a une prédominance des espèces comme: 

Palmiers 

·          Astrocaryum vulgare Coroso 

·          Attalea maripa        Palma real 

·          Euterpe precatoria Asaí 

·          Oenocarpus bataua               Palma milpesos 

·          Oenocarpus mapora             Milpesillo 

·          Socratea exorrhiza Palma choapo 

 

Arbres                           

·          Annona spp. Anonilla 

·          Aspidosperma sp.   

·          Brosimum sp.           

·          Buchenavia tetraphylla          Amarillo 

·          Ceiba pentandra Ceiba 

·          Enterolobium cyclocarpum Guarano blanco 

·          Hymenaea courbaril Algarrobo 

·          Iryanthera laevis Mamito 

·          Jacaranda copaia Canalete 

·          Lecythis spp. Carguero 

·          Pachira quinata      Cedro macho 

·          Pourouma sp.         Blanquecino 

·          Schefflera morototoni Tortolito 

·          Spondias mombin Cancharama  

·          Terminalia amazonia Granadillo 

Source : PBOT San Martín de los Llanos - Meta 

 



En outre, Nous trouvons aussi la forêt du piémont qui est les plus larges forêts où 

se trouvent las forêts tropicales humides du piémont Llanero, qui sont caractérisés 

par un couvert continu et hétérogène à cause du terrain escarpé et irrégulier qui se 

produit principalement dans les sols argileux et les bassins versants de sable sur 

les pentes. 

Se trouvent arbres atteignant jusqu'à 30 m de haut et laitière abondante cependant 

le lechero, le higuerón ou matapalos et le tronador que produit une lait 

caustique et toxique, les espèces dominantes sont les légumineuses comme le 

dormilón ou orejero. 

Sont également bois précieux comme le laurier parfumé, le cabo de hacha ou 

costillo, le achapo et le peinemono. 

Cette zone est riche en palmiers énorme pilotis racines plus de 20 espèces comme 

le palmiche, la mil pesos, la zancona, la choapos et la unama, dépassant parfois 

de la canopée de la forêt. Se trouve aussi,   fougère (helecho marrano) atteint à 

grand taille. 

Autres écosystème de grande importance sont les Llanuras d’inondation connus 

sous le nom morichales , les zones humides et les forêts inondables chucuas , 

avec des espèces telles comme tarriago , héliconias , tibabana , costus, caña 

brava, entre autres. 

Les Palmiers de moriche est le palmier plus emblématique des Llanos orientales, 

a son habitat dans ces zones inondables, où on fait  tissu de raizal tissu de terrain 

imperméable, faisant de vastes zones de terres inondées contenant de l'eau, 

même dans la plus grande sécheresse. 

Le reboisement de protection implique la plantation d'espèces natives de Colombie 

et soin de ces arbres dans les zones où il est nécessaire de toute urgence que le 

reboisement des bassins versants déboisés dans la restauration des zones 

dégradées ou potrerizadas dans la conservation des sols, la récupération de la 



flore et de la faune, de la création de corridors biologiques et aider à purifier l'air ou 

améliorer le paysage. 

Aussi, nous arborions aussi dans les villes qui ont un impact social élevé que les 

zones de glissements de terrain, les couloirs déboisés et des bidonvilles entre 

autres. Green Action signifie la plantation d'arbres, des millions d'entre eux - 

comme c'est le mandat de l'Organisation des Nations Unies, car les arbres captent 

le CO2 (un gaz à effet de serre qui est un fort générateur de changement 

climatique) et transpire l'oxygène (02) nettoyage de l'air, la reconquête la faune et 

la flore native de la régulation du cycle hydrologique, le renforcement des sols et 

de l'autre, la production d'un beau paysage. Tout cela et plus, qui se passe avec la 

plantation de chaque arbre. . 

«Alors, quand un journaliste a demandé à la conférence de nouvelles quels 

conseils donneriez-vous au président Juan Manuel Santos si lui embauché comme 

consultant n'a pas hésité à répondre : « Je serais prudent avec la malédiction 

d'avoir de nombreuses ressources naturelles "  Stiglitz a expliqué que, selon la 

théorie économique " des pays avec beaucoup de ressources naturelles doit se 

rendre compte que si vous êtes dédié à exploiter ce qu'ils ont sous-sol 

s'appauvrissent. " Par Joseph Stiglitz - prix Nobel d'économie " 

La ville de San Martin des llanos, est dans le département du Meta, de l'objectif de 

la municipalité la plus riche en biodiversité, dispose de 6 Réserves Naturelles de la 

société civile des propriétaires, et d'innombrables fermes que chaque année, la 

conservation des forêts et sont enregistrées le Programme de conservation des 

forêts. 

Les étudiants de différentes universités de la capitale de la Colombie voyage à 

San Martin des llanos de faire leur pratiques de biologie, et l'identification et la 

classification des espèces de la flore et de la faune dans les différentes réserves 

naturelles, où ils ont fait de grandes découvertes d'espèces sans encore évalué. 

En Décembre 2008, le gouvernement national, par l'intermédiaire des 

hydrocarbures nationale, a commencé à délivrer des licences à Ecopetrol pour 

l'exploration du pétrole dans la ville de San Martin des llanos. 



À ce jour, la municipalité de San Martin des llanos a cessé d'être le village le plus 

ancien et paisible de pétrole ordinaire pour devenir une citadelle de la malédiction 

de la nature qui existe dans les endroits où il y a des conclusions. 

À ce jour, la municipalité de San Martin des llanos a cessé d'être le village le plus 

ancien et paisible par se transformer une citadelle de la malédiction de la nature 

qui existe dans les endroits où il y a des découvertes. 

 

Actuellement, le plus grand trouvé dans la fosse Colombie couvre le territoire de  3 

municipalités, et compris San Martin des llanos, qui couvre plus d'un quart.  

Le terrain sur lequel le puits de pétrole, il est certainement le territoire de la forêt 

tropicale, forêt tropicale, la galerie, les zones d'alimentation en eau et de la flore et 

de la faune native intactes dans notre ville, où les félins sont en danger d'extinction 

et d'innombrables espèces de la flore et de la faune qui avait jusque-là protégées 

que par l'absence de l'homme-il dans son territoire.  

 

Aujourd'hui des centaines de camionnettes blanches " des pétroliers ", marchant 

sans cesse, jour et nuit notre territoire, faire des fouilles sismiques où des 

explosifs sont placés pour voir si les flux de pétrole font la récolte de l'eau, le 

rejet d'eau contaminée dans leurs processus et l'eau chaude  tirais de leurs 

processus, en enterrant ce qu'ils trouvent. 

 

Des espèces comme les tigres, les panthères et les ocelots, ont été supplantent 

les forêts galeries à la périphérie de la ville pour voir son territoire envahi, tuyaux 

et sèche, les puits profonds de fermes n'ont plus d'eau parce que les explosions 

la terre a été supprimé et n'est plus étanche.  

Les forêts sont rasées avec des machines et bulldozers, les morichales sont 

envahis et exploités à la recherche de la malédiction noire, mensonge et de 

tromper les paysans avec des promesses d'améliorations et avec la promesse 

que, malgré rien de mal explosifs qui va arriver à leurs terres, puis vont et 



laissent en rade dans la misère, sans eau, sans pâturages pour leur bétail sans 

forêts.  

Pourtant, malgré la lutte constante de la communauté à la fois le gouvernement 

national et les maires convaincus par polycopiés de tout ce qui l'emportent sur 

les dommages environnementaux causés déboisent les forêts natives et planter 

des jardins dans la ville.  

Fini avec les écosystèmes naturels et acheter des autobus et un bureau pour 

compenser.  

Quand pas contaminer les sources d'eau se tarissent et changent la réparation 

de l'infrastructure éducative. 

Fini avec la subsistance et les moyens de subsistance des familles rurales et et en 

retour, ils parrainage festivals.  

Essuyez espèces endémiques en danger d'extinction et reboisés de pins, teck, 

acacia et d'autres espèces introduites non respectueux de l'environnement.  

Et il n'y a pas d'autorité résiste à la puissance de l'argent et la facilité de la 

livraison, «Du pain et du cirque" pour les personnes et les agriculteurs, les 

travailleurs agricoles et les propriétaires fonciers sont trompés et expropriés afin 

d'avoir un meilleur accès à des sources d'eau et les propriétés qui facilitent l'accès 

au territoire des puits de pétrole.  

 

Dégradation de l'environnement par l'action des sociétés d'exploration pétrolière.  

Pour les personnes qui vivent dans le village, la détérioration est bien visible, le 

seul approvisionnement d’eau est devenu un luxe, au-dessus de notre ville n'a 

jamais souffert de la sécheresse et de la ville jamais eu de problèmes pour fournir 

et offrir des services aux ménages. Maintenant le service est fourni une fois par 

semaine et seulement pour une heure. Pourquoi? Parce que la société qui gère 

l'eau municipale vendus à une voiture de transporteurs réservoirs d'eau, des puits 

d'eau d'aqueduc régional pour fournir les compagnies pétrolières non seulement 

pour la consommation mais aussi pour leurs processus. Cela signifie que non 

content de faire absorption des flux d'eau qui ont réussi à sécher les tuyaux 



maintenant acheter de l'eau en laissant la communauté reléguée au second plan 

par la suprématie de l'argent et du pouvoir d'achat que rien ne se compare à 

citoyen commun.  

 

En outre, dans le village ont environ 4 kilomètres de petit rivière Camoa qui est 

emblématique, qui est le Micro bassin Canoa et une partie du bassin de la rivière 

seront partie connue comme Metica River, qui appartient au bassin macro 

Orénoque.  

Le sentier (vereda) ou petit lieu Port Castro (Puerto Castro), où il est le plus grand 

afflux de puits d'exploration et sismique, est sans aucun doute la zone la plus riche 

en biodiversité dans la ville et qu'il y a présence de forêts - galeries, primaire, 

écosystèmes stratégiques, zones d'alimentation en eau et des zones d'érosion, 

maintenant, malgré son vaste territoire et de la flore et une faune riches, est la 

région la plus touchée par la déforestation et la sécheresse.  

L'industrie du forage pétrolier, a dans ses principales étapes, implique le pouvoir 

de pénétrer dans le sous-sol. Cette énergie se déplace dans la terre pour chacune 

des couches de roche. Cette information est reçue à la surface au moyen de 

dispositifs qui captent cette énergie. La source d'énergie est de la dynamite ou de 

camions Vibraseis.  

 

Cette activité a été le plus gros problème qui a amené les habitants du village, 

dans le secteur rural comme ayant la rupture du sol et du sous-sol, les couches de 

sol sont séparés et le liquide contenu dans les approfondit, dispersés et disparaît.  

 

Dans la plupart des propriétés rurales, l'eau pour la consommation humaine et 

pour les activités de l'agriculture et de l'élevage, sont prises ou capturé dans les 

égouts, les rivières et nacederos.  

 



 

Dans les exploitations qui n'ont pas les égouts, les rivières ou nacederos, puits 

d'eau sont percés et extrait mécaniquement ou manuellement. En clair, ces puits 

restent actives pendant des années et son niveau d'eau ne diminue pas, même en 

été la plus intense.  

Quand les sismiques autour de ces puits, ou dans la terre environnante, l'eau 

continue à approfondir et puits s'assécher.  

L'impact de la sécheresse sur une ferme rurale sont désastreuses que toutes les 

activités agricoles et les moyens de subsistance d'une famille provenant de la 

présence et l'utilisation de l'eau.  

Ressources naturelles des zones rurales sont exploitées par les agriculteurs et les 

propriétaires fonciers, de façon naturelle non-invasive. Les paysans ont tendance 

les forêts, l'eau, les animaux, la nature en général et à son tour, lui récompensés 

par le ravitaillement en nourriture, bois pour les installations agricoles, leurs 

maisons et la cuisine. La forêt fournit également des ruisseaux et des rivières 

chasse et de pêche. Ces activités pour leurs moyens de subsistance ne génèrent 

pas plus de dommages à l'environnement qui ressemble plus à une exploitation 

durable qui permet aux hommes utilisent la nature sans la détruire.  

La zone touchée par l'industrie du pétrole est trop grand et ne se rend compte de 

l'ampleur de cette catastrophe naturelle est causée, la gravité de l'impact sur 

l'environnement et des dommages irréversibles qui est causé à la nature doit être 

stoppée et inversée en en quelque sorte.  

Mesures d'atténuation proposées des dommages environnementaux  

La proposition comporte deux grands volets:  

 

1. La première composante est l'éducation et la sensibilisation à la communauté.  

2 - Le deuxième est le travail sur le terrain, sur le terrain des dommages de 

dimensionnement dans les zones rurales et sensibiliser  

 



1. La première composante est l'éducation et la sensibilisation à la communauté.  

Au niveau urbain  

ÉDUCATION ET SENSIBILISATION COMMUNAUTAIRE: Cette activité vise à 

sensibiliser de protection de l'environnement, aider les gens à comprendre 

l'ampleur des dégâts que l'origine du problème et entourant la dégradation 

irréversible des ressources naturelles et la perte du courant de l'eau à un centre de 

population.  

Cette campagne pour appeler qui est une activité qui aura lieu à la méthode du 

porte-à-porte, la socialisation et l'éducation de leurs familles et des membres de 

tous les âges, des processus qui permettent la participation active de la 

communauté à trouver des solutions à l'intégration court, moyen et long terme, et 

de susciter l'engagement et le sentiment d'appartenance à la communauté pour 

mener des activités visant à atténuer les impacts négatifs de l'industrie pétrolière 

dans notre territoire.  

Ajouté à cela la sensibilisation à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, 

notamment l'eau, la gestion des déchets à la maison, les politiques perdent la 

séparation à la source, la politique des trois RRR et d'autres mécanismes seront 

élaborés pour aider les minimiser l'impact humain sur l'environnement naturel des 

centres de population.  

Socialisation mise en œuvre des mesures de contrôle de l'environnement tel 

que la mise en œuvre d'assignation ou application du Comparendo ambiental: 

mandat environnemental, qui est une politique nationale qui vise à enseigner 

pédagogique d'abord, puis sous peine financière aux citoyens l'importance de 

ne pas causer dommages à l'environnement.  

Le travail de plaidoyer sera fait par FUNDACIÓN ECOLÓGICA, AMIGOS 

TRABAJANDO POR UN TERRITORIO AGROECOLÓGICO SANO ATTAS 

(Fondation Écologique, AMIS EN TRAIN DE TRAVAILLER PAR UN 

TERRITOIRE AGROÉCOLOGIQUE SAIN ATTAS), qui, avec son personnel et 

les bénévoles se réaliseront les travaux, en porte à porte dans le village.  



 

2 - Le deuxième est le travail sur le terrain, sur le terrain des dommages de 

dimensionnement dans les zones rurales et sensibiliser  

travail de terrain sera effectué par la Fondation Écologique, AMIS EN TRAIN DE 

TRAVAILLER PAR UN TERRITOIRE AGROÉCOLOGIQUE SAIN ATTAS, se 

rendra campus à l', sensibiliser les agriculteurs et les paysans, pour l'utilisation 

durable des ressources naturelles, l'importance de fournir nature processus de 

résilience et de l'importance des forêts naturelles dans le maintien et la 

protection des sources d'eau dans notre ville.  

 

Un inventaire forestier de la propriété être menée pour identifier les espèces 

natives formant forêts des propriétés visées par le programme, de leurs 

caractéristiques taxonomiques, les méthodes de collecte de propagation et de 

semences est le même si est possible.  

 

Le point focal de ce projet est d'enseigner aux agriculteurs à l'impact négatif des 

compagnies pétrolières, l'extinction de vastes zones reboisées et la baisse des 

sources d'eau est absolument nécessaire pour aider les forêts à récupérer.  

Cette installation des pépinières d'espèces natives est nécessaire, les 

techniques de propagation cent pour cent naturel, sans l'utilisation de produits 

chimiques et le développement de toutes les étapes du matériel de reproduction 

de la plante à la plantation d'arbustes en renfort à nacederos bassins.  

 

L'application de ces critères pour aider les agriculteurs et les propriétaires 

fonciers dimensionnées l'importance de la conservation, et l'avantage de 

protéger les forêts galeries et forêts des nacederos de protection et les 

morichales, zones humides et les marécages notre propre écosystème de 

Llanero.  



 

La sensibilisation de la production des espèces forestières natives et leur 

utilisation dans les activités agricoles ne se limite pas à leur dire qu'ils peuvent 

exploiter les ressources forestières, mais vous enseigner l'importance d'utiliser 

des haies d'espèces natives, l'utilisation du vent brise les barrières à éviter la 

sécheresse paddocks et la mise en œuvre de systèmes sylvo-pastoraux 

pâturages.  

La mise en place d'une pépinière d'arbres natives sur les lieux, contribuera à 

favoriser un sentiment d'appartenance à la nature, une prise de conscience est 

créée pour protéger les arbres forestiers, les arbres fruitiers et ornementaux 

originaire en danger d'extinction. Et il va générer un désir de s'incliner pour la 

récupération des territoires et des forêts touchées par l'exploitation du pétrole et 

de l'importance de préserver les forêts en voie de disparition. Plus l'amour est 

généré de manière propre apprentissage et de vivre chaque arbre fruitier 

indigène est planté est l'occasion de nourrir une espèce animale, si les oiseaux, 

primates ou d'autres espèces.  

L'identification des espèces pour la conservation de permettre un échange de 

connaissances entre l'équipe de la Fondation et les propriétaires fonciers et les 

agriculteurs de l'importance de certaines plantes et leurs propriétés médicinales 

ou leur contribution à la conservation ou la purification du courant de l'eau et 

caractéristiques de production de connaissances de certaines espèces de la 

faune indigènes qui aident les graines dispersées et sont auxiliaires de 

récupération de la forêt.  

 

Nous croyons que même si l'expression "si tous mis un granit de sable» est déjà 

usé, exprime chose à faire. Nous ne pouvons pas s'asseoir et pleurer le manque 

de sensibilisation du gouvernement national à être aussi doux sur la question 

des licences pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures, avec la 

permissivité à l'octroi de ces licences générales autorisant les opérateurs 

d'hydrocarbures à dévaster, détruire et si nécessaire éteindre territoires et des 

espèces.  



 

Ne pas comprendre comment ils ne sentent pas fierté et d'appartenance à une 

terre qui a été béni par Dieu, si immensément riche et de la biodiversité, nous 

surprend chaque jour avec de nouvelles et belles merveilles et découvertes.  

 

Peut-être ces gens qui donnent ces licences, n'ont jamais eu l'occasion de voir 

un lever de soleil de la prairie où vous pouvez voir à l'horizon le soleil se lève 

lentement, donnant son dernier baiser à la terre, et les oiseaux nous donner 

leurs trilles de concert et Vols ailes multicolores colorent le ciel, comme vol 

élégante et gracieuse d'un papillon descente de fleur en fleur et donner vie à 

d'autres dans leur processus de pollinisation, n'ont jamais vu le travail acharné 

et organisé une fourmi soigneusement mot la maison, puis embellit remplir 

judicieusement votre garde-manger pour l'hiver venu. Peut-être que Ils n'avent 

jamais même eu l'idée d'aller dans une forêt et regardez-vous et trouvez un 

berceau salle primate où des tas de yeux de bébé toutes tailles vous regardent 

avec un mélange d'innocence d'appel d'offres, la curiosité et la peur.  

Peut-être jamais eu la chance de voir une loutre avec une trempette et se 

frottant avec diligence pour être impeccable.  

 

Ils ne peuvent pas même pas avoir été en mesure de voir comment un oiseau 

est né et le dévouement sans relâche comme un veau est nourri et appris à 

voler,  

Peut-être que Ils n’ont jamais même eu la chance de voir une plante naît, croît 

et à mesure qu'ils grandissent les boutons floraux s'ouvrent et deviennent ces 

héliconias si facilement acquérir de fleuristes.  

Ou comme un arbre jusqu'à ce qu'il pousse et porte des fruits, ainsi que leurs 

employés soins acheter en grands hypermarchés.  



Nous n'aurions jamais vu l'eau claire d'une petite rivière, sa belle musique 

quand bas entre les pierres, et la douce caresse et laisse derrière elle ravive 

tous, parce que pour eux il n'y a que l'eau du robinet ou l'achat en bouteille et 

les piscines de l'eau traitée.  

Il est possible que quelques messieurs en cravate et la veste, avec une 

signature qui vaut des millions de dollars finissent avec nos ressources 

naturelles et l'on peut être insensible à cela et indolent.  

De là, dans notre petit coin du monde, ce merveilleux paradis que Dieu nous a 

donné, nous devons aller nous préparer pour quand les prédateurs du pétrole 

ont pris jusqu'à la dernière goutte de sang de la terre et ne laisseront dans leur 

chaos de réveil et de désolation, qui sont en mesure de guérir les blessures de 

la terre et essayer de l'aider à récupérer.  

Nous sommes les enfants de Dieu et il nous a donné l'intelligence, la capacité et 

l'amour de la restauration, nous pouvons le faire, et ne nous pouvons enseigner. 

 

 

 

(Correction) 

L’activité a été réalisée par deux étudiants non-francophones 

(Colombiennes) 

Luisa María Suárez Ángel 

Ángela María Suárez Ángel 

Les mots en gras n'ont pas de traduction, parce qu'ils sont régionalismes typiques du 

Llano. 

 



 

RÉCORD DE PHOTOGRAPHIE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


