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La	mission	
Protéger	«	El	bosque	de	neblina	»	ou	«	la	forêt	des	nuages	»	de	la	déforestation	et	favoriser	
la	réinstallation	de	la	biodiversité	d’origine.	

	
	

Les	objectifs	
	
L’objectif	 général	 du	 projet	 est	 la	 préservation	 des	 «	 forêts	 des	 nuages	 »,	 la	 communication	 sur	
l’importance	de	celles-ci	et	leurs	richesses	et	enfin	l’élargissement	de	la	zone	couverte	par	la	réserve	
écologique	Los	Yaltes	dans	la	perspective	d’une	préservation	plus	étendue.	

L’accomplissement	de	 l’objectif	général	passe	par	 la	réalisation	de	différents	objectifs	au	sein	de	 la	
réserve.	

>	Mise	en	place	d’un	programme	de	reforestation	afin	de	restaurer	les	zones	abîmées.	

>	Mise	en	place	d’une	station	scientifique	ouverte	aux	étudiants	et	chercheurs	souhaitant	
travailler	dans	cet	écosystème	unique.	

>	Développer	une	activité	éco	touristique	responsable	au	sein	de	la	réserve.	

>Mettre	 en	 place	 l’accueil	 de	 volontaires	 internationaux	 afin	 de	 développer	 des	
compétences	 dans	 les	 différents	 domaines	 que	 ce	 projet	 propose	 (agronomie,	 biologie,	
développement	local).	

>	Inclure	la	participation	des	communautés	locales	au	projet.	
	
	

La	forêt	des	nuages	
	
La	réserve	écologique	Los	Yaltes	compte	plus	de	200	hectares	de	forêt	primaires,	(+	150	hectares	mis	
à	 disposition	 par	 la	 communauté	 de	 Chalguayaco	 Alto)	 situés	 dans	 la	 province	 d'Imbabura,	
communauté	de	Chontal	Alto.	La	réserve	doit	son	nom	aux	deux	grands	arbres	caractéristiques	de	cet	
écosystème,	le	«	Yalte	rojo	»	et	le	«	Yalte	blanco	».	

Les	 forêts	des	nuages	 forment	un	écosystème	tropical	particulier	où	nuages	et	brumes	couvrent	 la	
canopée	une	grande	partie	du	temps.	Une	 importante	quantité	d’eau	est	capturée	par	 la	 forêt	par	
condensation	des	gouttelettes	sur	les	feuilles	des	arbres.	Cet	échange	caractéristique	entre	le	ciel	et	
la	forêt	influence	l’écologie	de	cet	écosystème.	Rares	sont	les	endroits	où	cet	équilibre	est	atteint,	ce	
qui	explique	le	très	faible	pourcentage	de	ce	type	de	forêts	dans	le	monde,	moins	de	4%.	

Les	 forêts	 des	 nuages	 possèdent	 une	 riche	 biodiversité	 et	 l’un	 des	 endémismes	 les	 plus	 élevés	 au	
monde…	et	pourtant,	nombreuses	de	ces	forêts	restent	encore	très	mal	connues,	comme	celle	de	Los	
Yaltes.	 Ces	 forêts	 représentent	 aussi	 d’importantes	 ressources	 en	 eau	 pour	 de	 nombreuses	
populations	puisque	même	en	période	de	sècheresse,	ces	forêts	sont	capables	de	capter	la	dernière	
source	d’eau	possible	soit	celle	des	nuages,	d’où	l’importance	de	les	préserver.	

	
	
	



La	réserve	écologique	de	Los	Yaltes	
	
La	réserve	est	labélisée	«	Socio	Bosque	»,	programme	du	ministère	de	l’environnement	d’Equateur.	
	
80%	 de	 la	 réserve	 sont	 restés	 forêt	 primaire	 où	 ont	 été	 recensées	 plus	 d’une	 centaine	 d’espèces	
d'oiseaux	différentes,	une	quarantaine	d’espèces	de	mammifères	y	compris	pumas	et	ours	à	lunettes	
(actuellement	 en	 danger)	 des	 milliers	 de	 plantes	 tropicales	 indigènes,	 y	 compris	 une	 variété	
étonnante	d’orchidées,	et	certaines	très	rares,	des	broméliacées	et	autres	épiphytes.	
Également	de	nombreux	batraciens	dont	quelque	un	endémique	comme	la	grenouille	marsupiale	ou	
la	grenouille	de	verre…	

Dans	ce	contexte,	notre	réserve	écologique	Los	Yaltes	à	Chontal	Alto	est	une	forêt	bien	conservée	en	
connexion	 avec	 la	 cordillère	 de	 Toìsan	 qui	 fait	 partie	 de	 l'une	 des	 régions	 les	 plus	 importantes	 de	
notre	planète	connue	sous	le	nom	de	la	province	floristique	ou	Bio	région	de	"Choco"	s’étendant	du	
sud	de	Panama	à	la	Colombie	et	le	nord-ouest	de	l’Equateur	sur	le	versant	oriental	des	Andes.	

La	 réserve	 est	 située	 sur	 un	 terrain	 très	 accidenté	 où	 ruisseaux	 et	 rivières	 aux	 eaux	 propres	 et	
cristallines	descendent	des	contreforts	de	la	chaîne	des	montagnes	de	Toìsan.	

	
	

Reforestation	des	zones	abîmées	
	
Les	actions	
	
Plusieurs	 hectares	 de	 la	 «	 forêt	 des	 nuages	 »	 de	 la	 réserve	 écologique	 ont	 été	 dégradés	 par	 la	
déforestation,	notamment	à	cause	du	pâturage.	Ces	espaces,	dispersés	au	sein	des	200	hectares	de	la	
réserve,	 représentent	 environ	 25	 hectares.	 Ces	 zones	 déforestées	 sont	 responsables	 de	
effondrements	 de	 terrains,	 destruction	 des	 habitats	 des	 animaux	 et	 donc	 de	 la	 diminution	 de	 la	
biodiversité.	 Également,	 les	 forêts	 des	 nuages	 fournissant	 les	 ressources	 en	 eau,	 leur	 dégradation	
peut	priver	les	populations	d’eau.	

Le	programme	de	reforestation	pourrait	se	réaliser	par	la	méthode	des	«	espèces	cadres	»	ou	
«	 Framework	 ».	 Les	 espèces	 cadres	 ou	 pionnières	 sont	 des	 essences	 forestières	 indigènes	 qui	
améliorent	 la	 régénération	 naturelle	 des	 forêts	 et	 accélèrent	 la	 reprise	 de	 la	 biodiversité.	 Dans	 ce	
procédé	de	reforestation,	 les	sites	déforestés	sont	classés	par	«	stades	de	dégradation	»,	du	moins	
dégradé	au	plus	dégradé.	A	Los	Yaltes,	certains	sites	nécessitent	seulement	protection,	désherbage	et	
application	 d’engrais	 organiques	 tandis	 que	 d’autres	 sont	 dominés	 par	 la	 présence	 de	 mauvaises	
herbes	et	les	sources	de	régénération	étant	insuffisantes,	une	plantation	d’arbres	est	nécessaire.	

	
	

La	station	scientifique	de	Los	Yaltes	
	

Les	 «	 forêts	 des	 nuages	 »	 sont	 des	 écosystèmes	 peu	 explorés,	 qui	 intéressent	 la	 communauté	
scientifique.	 Plusieurs	 scientifiques,	 notamment	 de	 l’Université	 Pontificale	 Catholique	 d'Équateur	
(PUCE),	 sont	 déjà	 venus	 étudier	 la	 «	 forêt	 des	 nuages	 »	 de	 Los	 Yaltes.	 Des	 premiers	 inventaires	
(ornithologiques	 et	 botaniques)	 ont	 été	 réalisés.	 Une	 importante	 diversité	 d’orchidées	 a	 été	
observée,	dont	certaines	très	rares,	de	la	vanille	ou	encore	des	plantes	médicinales	comme	le	Sangre	
de	Drago.	



Cf.	Liste	des	espèces	botaniques,	Cf.	Liste	des	oiseaux	à	la	fin	du	document,	Cf.	photos	mammifères	

Afin	de	 favoriser	 les	recherches	scientifiques	sur	ce	type	d’écosystème,	 le	projet	serait	d’aménager	
une	station	de	recherche,	ouverte	aux	scientifiques	et	étudiants.	Les	chercheurs	auraient	accès	à	un	
lieu	d’étude	des	«	forêts	des	nuages	»	et	les	nouvelles	découvertes	scientifiques	pourraient	être	de	
forts	 arguments	 pour	 informer	 le	 grand	 public	 et	 les	 institutions	 de	 la	 haute	 importance	 de	 leur	
préservation.	Un	projet	d’étude	botanique	exhaustive	sur	un	hectare	de	la	«	forêt	des	nuages	»,	en	
partenariat	avec	l’Université	PUCE	d’Equateur	est	à	l’étude.		

	

Infrastructure	de	la	station	
	

Actuellement,	 la	 réserve	 est	 constituée	 d’une	 maison	 typique,	 datant	 des	 années	 1940.	 Dans	 le	
prolongement	de	cette	maison	a	été	aménagé	une	chambre	avec	terrasse,	avec	vue	sur	la	forêt	des	
nuages.	 Trois	 «	 cabañas	 »	 ont	 été	 construites	 cette	 année.	 Ces	 installations	 permettent	 pour	 le	
moment	d’abriter	les	tentes	confortables	qui	accueillent	biologistes,	chercheurs,	visiteurs	ou	encore	
stagiaires.	

La	 mise	 en	 place	 de	 la	 station	 scientifique	 nécessiterait	 l’aménagement	 des	 	 infrastructures		
suivantes	:	

● Pour	le	logement,	deux	des	plateformes	«	cabañas	»	seront	fermées	pour	être	converties	en	
chambre	 de	 36m2,	 avec	 salle	 de	 bain	 individuelle.	 Ainsi,	 4	 ou	 8	 personnes	 pourront	 être	
logées	par	chambres.	

● La	troisième	plateforme	sera	aménagée	en	salle	de	repos	et	salle	de	réunion	avec	bibliothèque.	
● Pour	les	scientifiques,	construction	d’un	laboratoire	de	recherche	(2	grandes	tables	de	travail	

avec	armoires	pour	entreposer	les	échantillons	et	prélèvements	botaniques)	
● Construction	d’une	plateforme	d’observation	ornithologique	au	cœur	de	la	forêt	
● Installation	d’un	réseau	de	cameras	pièges.	

	

Ecotourisme	scientifique	à	Los	Yaltes	

	
Les	types	de	tourismes	ciblés	à	Los	Yaltes	sont	le	tourisme	scientifique	et	l’écotourisme.		

● Construction	d’un	Eco	Lodge		d’une	capacité	de	12	personnes	répondant	aux	critères	internationaux	du	
tourisme	responsable	
	

Les	activités	pouvant	être	proposées	sont	les	suivantes	:	

● Sentier	dans	la	forêt	des	nuages,	trekking	d’exploration	
● Observation	 des	 oiseaux	 (35	 des	 espèces	 sur	 81	 répertoriées	 dans	 la	 réserve	 ont	 été	

qualifiées	 de	 attractives	 pour	 les	 amateurs	 par	 un	 ornithologue	 (cf.	 liste	 des	 oiseaux,	
espèces	notées	«	ATRAC	»))	

● Visite	et	connaissance	des	productions	de	la	réserve	(narangille,	fruits	de	la	passion,	bananes,	
jardins	organiques	...)	

● Baignade	dans	 les	«	jacuzzis	»	naturels	 formés	par	 le	Rio	Chontal,	 qui	 court	 au	 cœur	de	 la	
forêt	des	nuages	

● Exploration	et	connaissance	de	la	diversité	botanique	de	la	forêt	des	nuages	(orchidées,	
plantes	médicinales...)	

● Photographie	naturaliste	
● Participation	au	relevé	des	cameras	pièges	



● Visite	du	jardin	organique	et	d’orchidées	
	

Un	guide	pourra	être	mis	à	disposition	des	touristes,	pour	la	découverte	de	la	«	forêt	des	nuages	»	et	
pour	les	observations	naturalistes.	

	
	

Volontariat	à	Los	Yaltes	
	

Offrir	la	possibilité	aux	volontaires	de	s’engager	dans	un	projet	de	conservation	des	forêts	des	nuages	
en	participant	à	la	plantation	d’arbres,	à	des	travaux	de	recherches	scientifiques,	ou	encore	en	
favorisant	l’agriculture	durable.	
	
Les	activités	possibles	:	

● Plantation	d’arbre	dans	les	espaces	dégradés	par	la	déforestation	
● Design	et	aménagement	des	sentiers	
● Collecte	de	données	botaniques	pour	la	station	scientifique	
● Aménagement	d’un	jardin	d’orchidée	au	cœur	de	la	«	forêt	des	nuages	»,	au	bord	du	Rio	

Chontal	
● Aménagement	d’un	potager	organique	et	de	mise	en	place	de	pratiques	durables	
● Plantations	de	granadilla,	naranjilla,	bananes	…	
● Construction	de	structures	d’études	naturalistes	(observatoires	d’oiseaux)	
● Photographies	naturalistes	
● Communication	via	les	réseaux	sociaux	

	
Les	 volontaires	 pourront	 profiter	 des	 mêmes	 infrastructures	 que	 pour	 les	 scientifiques	 et	 les	
touristes,	mais	à	des	périodes	différentes.	

	
	

…	en	interaction	avec	les	communautés	locales	
	 	
	
La	réserve	écologique	Los	Yaltes	se	situe	entre	les	villages	de	Chalguayacu	Bajo	et	Chalguayacu	Alto.	
En	dehors	de	ces	deux	petits	villages,	les	communautés	locales	sont	peu	présentes	à	proximité	de	la	
réserve,	et	sont	essentiellement	des	propriétaires	isolés	ainsi	que	quelques	fermes.	

Les	populations	locales	ne	seront	pas	impliquées	directement	dans	la	gestion	de	la	réserve,	bien	que	
le	 fonctionnement	et	 l’accomplissement	des	 objectifs	de	 celle-ci	 ne	 peut	 se	 faire	 sans	 interaction	
directe	avec	les	communautés	locales.	

Une	première	composante	d’intégration	des	communautés	locales	est	la	participation	de	celles-ci	à	
différents	stades	de	développement	du	projet.	Celles-ci	pourront	être	contractées	pour	les	activités	
suivantes	:	

Ø Cuisine	pour	les	biologistes	et	touristes	
Ø Guide	pour	les	biologistes	et	touristes	
Ø Employés	de	la	station	
Ø Jardiniers	
Ø Main	d’œuvre	pour	le	projet	de	reforestation	(mains	d’œuvre	nécessaire	souvent	importante	

et	de	plus	répétée	dans	le	temps)	



Ø Création	d’un	réseau	de	micro	entreprises	complémentaire	au	projet	global	

De	 plus,	 sur	 le	 long	 terme,	 l’activité	 touristique	 de	 la	 réserve	 pourra	 entrainer	 le	 développement	
d’initiatives	touristiques	de	la	part	des	communautés	 locales.	Ainsi,	un	«	partenariat	»	pourra	être	
réalisé	entre	ces	nouvelles	initiatives	et	la	réserve	écologique	Los	Yaltes.		

Une	seconde	composante	d’intégration	des	populations	locales	au	projet	serait	de	sensibiliser	celles-	
ci	à	l’importance	de	la	préservation	de	ces	écosystèmes	et	de	leur	restauration,	à	travers	le	travail	en	
lien	avec	celles-ci,	la	diffusion	d’informations	des	évolutions	et	des	techniques	utilisées	au	sein	de	la	
réserve,	des	réunions	d’informations.	Ainsi	 les	populations	 locales	seront	 informées	sur	 les	 intérêts	
de	 la	 préservation	 et	 de	 la	 restauration	 de	 la	 forêt	 des	 nuages,	 sur	 les	 bénéfices,	 notamment	
économiques,	 que	 peut	 leur	 apporter	 les	 services	 d’une	 forêt	 restaurée,	 ou	 encore	 sur	 les	
alternatives	 techniques	 possibles	 pour	 étendre	 la	 préservation	 en	dehors	 des	 limites	 de	 la	 réserve	
(transition	vers	une	agriculture	plus	durable,	agro	foresterie,	éco	tourisme).	

Le	 projet	 de	 la	 réserve	 Los	 Yaltes	 peut	 proposer	 un	 développement	 économique	 futur	 grâce	 à	 la	
contraction	 des	 populations	 locales	mais	 aussi	 la	mise	 en	 valeur	 de	 leur	 initiative	 grâce	 à	 l’apport	
d’une	 activité	 éco	 touristique	 durable.	 Egalement,	 plus	 que	 la	 notion	 de	 développement	 ce	 projet	
favorise	 la	 conscience	 et	 la	 protection	 indispensable	 pour	 le	maintien	de	 la	 forêt	 des	 nuages	mais	
aussi	de	l’amélioration	des	conditions	de	vie	sur	le	long	terme	des	populations	locales.	

	
	

Vers	une	préservation	plus	étendue	
	
Afin	d’envisager	une	préservation	sur	le	court,	moyen	et	long	terme	de	cet	écosystème,	une	priorité	
du	projet	est	d’étendre	la	zone	couverte	par	la	réserve.	

En	 effet,	 cette	 région	 présente	 de	 nombreuses	 zones	 déforestées	 qui	 menacent	 fortement	
l’écosystème	des	«	forêts	des	nuages	»,	et	notre	réserve	en	comprend	pour	le	moment	qu’une	petite	
partie.	Si	l’on	veut	garantir	la	préservation	de	cette	forêt	des	nuages,	il	est	indispensable	de	penser	à	
élargir	la	zone	de	la	réserve	écologique,	pour	stopper	la	déforestation	et	restaurer	la	forêt	des	nuages		
dans	cette	 région.	De	plus,	en	s’agrandissant,	 la	 réserve	offrira	de	plus	grandes	possibilités	pour	 la	
recherche	scientifique	et	sera	plus	attractive	pour	 l’activité	d’écotourisme,	et	donc	représentera	un	
moyen	de	communiquer	davantage	sur	la	nécessité	de	préservation.	



Photo	1	:	Exemple	d’une	zone	déforestée	de	Los	Yaltes	qui	provoque	l’effondrement	de	terrain,	à	
reforester	dans	le	cadre	du	programme	de	reforestation	

	

Photo	2	:	Maison	ancienne	de	la	réserve	Los	Yaltes,	ou	vie	la	famille	locale	
	



	
Chambre	volontaire	et	visiteur	

Photos	3,	4	et	5	:	Les	trois	cabanas,	qui	vont	être	aménagées	pour	constituer	les	chambres	des	
scientifiques,	touristes	et	volontaires.	

	



	
	
	

Photo	6	:	Vue	des	habitations	de	la	réserve	sur	la	canopée	de	la	forêt	des	nuages	



	
	
	



Photo	7:	la	réserve	avec	la	piste	de	terre	traversante.	
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