
 

 

 

 

 

 
 
 
Le Papiliorama de Kerzers (0.035 km

2
) protège 

désormais 235 km
2 
de forêts tropicales ! 

 
 

La Fondation Papiliorama a créé en 1989 la Réserve naturelle de Shipstern 
au Belize en Amérique centrale (9’000 hectares), qu’elle finance et protège 
depuis, grâce au soutien de ses visiteurs. En 2013, le Papiliorama a pu 
effectuer une avancée remarquable dans son projet au Belize : par 
l’obtention de la cogestion d’aires protégées existantes (mais dépourvues 
de protection), le Papiliorama protège désormais 23'500 hectares (235 km2) 
de nature tropicale, ce qui équivaut à 1.4 fois la superficie du Parc 
National Suisse. Les nouvelles aires protégées sont le Parc National de 
Honey Camp (3'000 hectares) et la Réserve Forestière de Freshwater 
Creek (11'500 hectares). 
 
La Fondation Papiliorama protège ces forêts au travers d’une fondation-sœur 
indépendante établie en Suisse et aux Pays-Bas, le Fonds International pour la 
Conservation de la Nature tropicale (ITCF), en partenariat depuis près de 25 ans 
avec le Royal Burgers Zoo de Arnhem aux Pays-Bas. En quelque sorte, le Papiliorama 
et le Burgers Zoo montrent les forêts tropicales et expliquent leur sort, pendant que 
l’ITCF les protège dans le terrain. Toutes les informations détaillées sur l’ITCF peuvent 
être trouvées sur www.itcf.ch. 
 
L’ITCF fait tout pour ne pas avoir de charges administrative, ou en tous les cas 
de les maintenir à un strict minimum (moins de 3%). Les frais de coordination, de 
fundraising et autres frais administratifs sont couverts par la Fondation Papiliorama et 
le Burgers Zoo. L’ITCF est donc fier de pouvoir garantir que tous les dons individuels 
sont investis à 100% dans le terrain, là où ils sont nécessaires. 
 
La Fondation ITCF travaille au Belize sous le nom de la Corozal Sustainable Future 
Initiative (CSFI) – ou Initiative pour un Future Durable dans le District de Corozal -, 
officiellement née 2012 de la transformation de l’ONG existante créée par l’ITCF en 
1989. Elle est sans but lucratif, dûment enregistrée et auditée, neutre et apolitique. Son 
conseil est composé de conservateurs de la nature locaux ou internationaux, 
professionnels ou simplement convaincus. La CSFI est une organisation 
traditionnellement basée dans le terrain, et ses bureaux se trouvent aujourd’hui 
encore au centre de la réserve naturelle de Shipstern, dans le district de Corozal. 

http://www.itcf.ch/


La CSFI poursuit trois buts principaux afin de remplir sa mission: la conservation de 
la nature, la gestion durable des forêts et le tourisme équitable. Sa philosophie est 
de rester en tout temps une organisation basée entièrement dans le terrain. Toutes les 
informations sur la CSFI peuvent être trouvées sur www.csfi.bz ou sur le site de l’ITCF. 

 

 

 

 

 

 

La réserve naturel le de Shipstern  

 

La réserve naturelle de Shipstern, plus officiellement la Shipstern Conservation & 
Management Area, est située dans le nord-est du Belize, dans le District de 
Corozal.  Etablie en 1989, cette réserve fut inaugurée par le Ministre des ressources 
naturelles en 1990. Elle est à ce jour composée de deux parcelles distinctes, la plus 
grande comprenant l’important Lagon de Shipstern, et la deuxième, plus à l’Ouest, 
entièrement recouverte de forêts et abritant l’étang de Xo-Pol. Le 1er octobre 2012, la 
réserve naturelle de Shipstern a été incorporée dans un trust à perpétuité en 
faveur du Peuple et Gouvernement du Belize, et malgré d’être une réserve privée, 
elle est ainsi reconnue comme une partie intégrante du réseau national des aires 
protégées. 

La réserve naturelle de Shipstern a depuis toujours été reconnue comme étant l’une 
des plus importantes du pays, compte tenu des écosystèmes rares voire même 
uniques qu’elle abrite. Les forêts dans et autour de Shipstern sont en phase de 
régénération depuis leur destruction par l’ouragan Janet en 1955. C’est pourquoi, 
quand bien même leur stature est secondaire, elle sont techniquement des forêts quasi 
vierges, intactes de tous dérangements humains. 

La Faune de Shipstern, après plus de deux décennies de protection, est variée et 
abondante. Pécaris, hoccos et cerfs habitent toujours forêts et savanes, et sont de 
précieuses proies pour les jaguars et les pumas. Les trois autres espèce de félins du 
Belize s’y trouvent aussi, de même que le Tapir de Baird. Le Toucan arc-en-ciel est 
toujours abondant, à l’instar de plusieurs espèces de perroquets et de nombreux 
oiseaux endémiques du Yucatan. Depuis 1992, la cigogne américaine niche à nouveau 
en grand nombre dans le lagon de Shipstern, grâce à la protection dont elles jouissent. 
Un autre habitant rare est le Moqueur noir, dont Shipstern est le seul habitat sur la 
terre ferme connu pour le Belize. 

La Flore de Shipstern est également très diversifiée. Shipstern est le seul endroit au 
Belize où poussent la forêt semi-caducifoliée du Yucatan et la forêt côtière sèche à 
palmiers Kuka, un type de forêt si rare qu’il ne se trouve que dans quatre localités du 
Yucatan. Au Belize, on le trouve qu’à Shipstern et dans une petite partie du Parc 
National de Bacalar Chico. 

 

 

http://www.csfi.bz/


 

 

 

Le Parc National  de Honey Camp 

 

Le 21 mars 2013, la Ministre des Forêts, de la Pêche et du Développement durable, 
Mme Lisel Alamilla, a signé un accord de gestion partagée pour le Parc National de 
Honey Camp. Ce parc, situé au sud-ouest de Shipstern, a reçu peu d’attention depuis 
sa création et était, jusqu’ici, dépourvu de protection dans le terrain. Le Parc National 
de Honey Camp occupe une surface de 3150 hectares (31.5 km2) entièrement 
couverte de forêts.  Il est avec la Réserve Forestière de Freshwater Creek et la 
réserve naturelle de Shipstern l’un des éléments-clés du corridor biologique du nord-
est du Belize. 

Durant les premiers mois suivants la signature de l’accord, nous allons nous 
concentrer sur les activités les plus urgentes, à savoir rencontrer les communautés 
avoisinantes afin de discuter quelles sont les problématiques entourant le Parc 
National,  contrôler les frontières et poser de panneaux limitrophes, évaluer les 
activités illégales passées et présentes, et appliquer activement les lois régissante les 
parcs nationaux. 

Une fois que la présence de CSFI sera bien établie et acceptée, nous créerons des 
quartiers généraux pour le parc national afin de loger les gardiens et d’accueillir les 
visiteurs, de même que des infrastructures touristiques, en accord avec le plan de 
management pour le Parc National de Honey Camp National Park, actuellement en 
préparation. 

 

 

 

 

Freshwater Creek Forest Reserve  

 

Le 14 mai 2013, la Corozal Sustainable Future Initiative (CSFI) a signé un accord avec 
le gouvernement du Belize portant sur une concession à long terme pour la gestion 
durable de la Réserve Forestière de Freshwater Creek (11'500 hectares), sise juste à 
l’est du Parc National de Honey Camp. 

Notre but est de gérer la Réserve Forestière de Freshwater Creek comme un projet 
pilote pour une nouvelle stratégie de gestion forestière dans le Nord-est du Belize. La 
gestion coordonnée et consolidée de ces trois aires protégées créeront un axe très 
solide et durable pour la conservation de la nature et des forêts dans le District de 
Corozal. Elle pourrait même déboucher, à terme, sur la création d’un corridor 
biologique à travers tout le Nord-est du Belize. 

http://www.csfi.bz/wp-content/uploads/2013/03/Logo-coat-of-arms.png
http://www.csfi.bz/wp-content/uploads/2013/03/Logo-FCFR.png


Afin de stopper la disparition des essences de bois précieux, nous proposons une 
approche globale à la gestion de la Réserve Forestière de Freshwater Creek. Nos 
activités incluront : 

- gestion durable des forêts par la plantation d’essences précieuses selon la  
technique du reboisement en clairière durant les 25 premières années. Ensuite, 
récolte du bois par rotation, et réinitialisation du cycle de plantation. 

- protection des zones de haute valeur de conservation, qui serviront également 
de banques de graines. 

- création d’une pépinière de production, non seulement pour la Réserve 
Forestière, mais également pour les communautés environnantes. 

- construction d’un centre d’accueil pour la réserve forestière et le parc national, 
comprenant la pépinière, un arboretum, un centre d’information et une zone 
récréative. 

En 2013, nous allons concentrer tous nos efforts pour sécuriser la zone et stopper 
toutes les activités et défrichements illégaux à l’intérieur des frontières. Les activités de 
gestion forestière proprement dites commenceront en 2014. 

Nous sommes confiants qu’au travers de ce projet, nous pourrons créer un 
modèle exemplaire pour la gestion future des forêts dans la région, que ce soit 
pour d’autres réserves forestières, voire même des propriétaires privés. Le 
modèle, offrira, à long terme, la possibilité de mettre sur pied une nouvelle forme 
d’économie forestière au Belize. 

 

Nous sauvons des forêts grâce au soutien des visiteurs du 
Papiliorama ! 

Sauvez des forêts, empêcher l’abattage illégal du bois ou le braconnage demandent 
une présence constante dans le terrain. Développer des modèles économiques 
alternatifs autour des aires protégées demande du temps et beaucoup d’efforts. En fin 
de compte, tout ce que nous faisons ne peut être fait que grâce à une équipe sur le 
terrain hautement motivée et très dévouée. Ce travail est leur passion, mais c’est aussi 
leur gagne-pain. 

La conservation de la nature ne peut être faite gratuitement, et nécessite des 
fonds. Le travail qu’effectue le Papiliorama n’est possible que grâce au soutien 
que le projet reçoit des visiteurs du Papiliorama. Nous leur rendons la tâche 
facile, en leur offrant la possibilité d’adopter un hectare de forêt ou un animal du 
Belize vivant dans nos aires protégées. Toutes les adoptions d’animaux sont 
basées sur des densités de population réelles, et sont confirmées par un 
certificat d’adoption.  

www.itcf.ch 

 

Kerzers, le 12 septembre 2013 

http://www.itcf.ch/

