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L E S  F A I T S 
M A R Q U A N T S

L E S  V I S U E L SReforestation & Préservation  
Le travail de plantation sur la colline Nangge 
Mba’a a commencé fin 2016 avec le premier 
défrichage, la création de terrasses et la 
plantation d’espèces à la fois en semis direct 
et plantation de plants issus des pépinières.
 
Depuis ce début d’année 2017, nos équipes 
accompagnées des agriculteurs de la 
communauté environnante, ont reboisé 17 
ha sur les 30 que nous comptons reboiser 
sur les années à venir. Nous y suivons un 
modèle agro-forestier qui permettra aux 
populations locales de maintenir les activités 
d’élevage tout en limitant les départs de 
brûlis. Ce modèle permet également de 
favoriser la régénération naturelle des 
arbres, et ainsi favoriser la réinstallation 
d’une biodiversité avec des espèces 
locales qui vont recoloniser le milieu en leur 
proposant un écosystème qui s’étendra 
progressivement.

6 764 arbres ont été plantés sur la colline, et 
des semis à la volée ont été réalisés dont les 
résultats (taux de germination) seront connus 
par la suite. L’entretien de la zone est assuré 
par les populations locales appuyées par 
l’association Puge Figo, antenne indonésienne 
de Cœur de Forêt. Les terrasses créées fin 
2016 sont actuellement désherbées afin de 
limiter la compétition pour l’accès à la lumière 
pour les jeunes arbres plantés ce semestre. 
Un abri a été également été construit pour 
accueillir les travailleurs du projet et améliorer 
leur confort sur cette zone de travail éloignée 
de nos infrastructures habituelles. 

La reforestation de la zone s’accompagne 
d’un volet sensibilisation, mené avec le 
soutien des autorités religieuses de la 
communauté. Une «messe écologique» a 
été organisée avec beaucoup de succès, 
permettant d’aborder les intérêts de la 
reforestation auprès des producteurs locaux. 
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1. Vue d’ensemble colline Nangge Mba’a, allées défrichées anti-feu 
/ 2. Messe écologique sur la colline Nange Mba’a / 3. Transport 

de plants et macroboutures pour plantation sur la colline Nangge 
Mba’a / 4.Transport de plants et macroboutures pour plantation 

sur la colline Nangge Mba’a / 5. Participation de la population 
aux plantations / 6. Transport de plants préparés par l’eglise vers 

Nangge Mba’a / 7. Transport de plants et macroboutures pour 
plantation sur la colline Nangge Mba’a / 8. Participation de la 

population aux plantations



L E S  F A I T S 
M A R Q U A N T S

L E S  V I S U E L SValorisation Vanille
Le premier semestre écoulé, ce sont 2 300 
plants de Vanille (Vanilla planifolia) qui ont 
été distribués à 40 producteurs pour être 
plantés sur leurs terrains et entretenus par 
leurs soins. Un taux de mortalité de 22 % est 
cependant à déplorer. Cela s’explique par un 
certain dérèglement des saisons sur la zone, 
avec notamment de fortes pluies subies par 
l’île en ce début d’année. 

Le prix au kilo de la vanille verte a encore 
doublé cette année par rapport à 2016. Les 
collecteurs se sont rués sur la récolte de 
vanille auprès des producteurs dès le mois 
de février, 4 mois avant que les gousses 
soient normalement à maturité en juin. Cet 
état de fait concourt à une production de 
vanille de piètre qualité, l’association Puge 
Figo a ainsi décidé de ne pas transformer 
de vanille cette année. Les pieds de vanille 
distribués depuis janvier 2015 dans le cadre 
du projet, auprès de producteurs soucieux 
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1. Formation des producteurs locaux à la plantation des boutures de 
vanille / 2. Boutures de vanille / 3. Fourniture de boutures de vanille 

à des producteurs locaux / 4. Fourniture de boutures de vanille à 
des producteurs locaux / 5. Boutures de vanille / 6. Chargement de 
boutures de vanille pour distribution / 7. Formation des producteurs 

locaux à la plantation des boutures de vanille / 8. Fourniture de 
boutures de vanille à des producteurs locaux
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d’améliorer la qualité de la filière, vont entrer 
en production à partir de l’année prochaine. 
Grâce aux liens de confiance tissés avec les 
bénéficiaires du projet, l’association Puge Figo 
a bon espoir de recréer progressivement une 
filière vanille durable et de meilleure qualité.



L E S  F A I T S 
M A R Q U A N T S

L E S  V I S U E L SPatchouli
1,6 hectares de Patchouli (Pogostemon 
cablin) supplémentaires ont été plantés en 
ce début d’année dans les villages de Boba 
et Nagerawe, proche de Tanawolo, où est 
implantée l’association Puge Figo. C’est 
Ludovikus DITGONS, responsable du suivi 
technique des producteurs partenaires qui 
dispense à ces occasions les formations 
agricoles pour que les producteurs adoptent 
des techniques de culture adaptées à la 
récolte d’une matière première de qualité : 
apport azoté, irrigation, plantation en butte 
etc… 

Grâce aux récoltes de patchouli réalisées 
de cette année auprès des producteurs 
appuyés, nous avons pu réaliser une 
vingtaine de distillations et produire ainsi 
27 kg d’huiles essentielles. Si le taux de 
patchoulol des huiles produites reste à 
améliorer, les résultats sont tout de même 
très encourageants avec notamment 

un rendement de 3,8 % pour la dernière 
distillation grâce à une nouvelle méthode de 
découpe des feuilles. 

Pour améliorer nos capacités de production 
sur cette filière, la construction d’un grand 
hangar de séchage a commencé, dont la 
charpente vient d’être terminée. Il permettra 
à terme de traiter de plus gros volumes et de 
mieux contrôler le process de transformation 
de la plante en huile essentielle.

Produits séchés
L’association Puge Figo a vendu 16 matières 
premières séchées (670 kg) à un opérateur 
local intéressé par la démarche collaborative 
du projet avec les producteurs et les 
exigences de traçabilité qu’elle implique. Cet 
opérateur a confirmé son intérêt pour notre 
travail grâce à un audit mené sur le terrain : 
ils ont ainsi constaté la forte proximité entre 
les experts de Puge Figo et les producteurs 
soutenus dans le cadre du projet.
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1. Acheminement feuilles de patchouli pour distillation / 2. Réunion 
d’information dans la commune de Nage Rawe pour plantation de 
patchouli / 3. Séchage du patchouli avant distillation / 4. Audit d’un 

opérateur local sur la fabrication de plantes séchées / 5. Décossage 
du cacao / 6. Epluchage de fleurs de roselle (hibiscus) / 7. Séchage 

de fèves de cacao fermentées / 8. Nettoyage et séchage du 
Sambiloto (plantes séchées)



L E S  F A I T S 
M A R Q U A N T S

L E S  V I S U E L SSensibilisation
Les actions de sensibilisation dans les écoles 
ont débuté dans le courant du mois de mai 
et se poursuivront jusqu’à la fin de l’année. 
Notre animateur pédagogique est intervenu 
au sein de 5 écoles primaires, en moyenne 
devant 40 élèves. C’est donc un total de 
200 enfants qui ont été sensibilisés au 
développement durable. 

À travers l’histoire d’une goutte d’eau, les 
enfants ont abordé les notions et concepts 
de cycle de l’eau, du rôle de l’arbre dans 
les écosystèmes, puis de conclure sur les 
bienfaits de l’agriculture biologique et de 
l’agroforesterie. 
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1. Animation reforestation dans une école primaire / 2. Pépinière du 
projet Cœur de Forêt / 3. Distribution de plants aux enfants dans le 

cadre de l’animation reforestation / 4. Cinq pépiniéristes du projet 
Cœur de Forêt / 5. Animation reforestation dans une école primaire 
/ 6. Distribution de plants aux enfants dans le cadre de l’animation 
reforestation / 7. Animation reforestation dans une école primaire 

/ 8. Distribution de plants aux enfants dans le cadre de l’animation 
reforestation



Merci au soutien de nos fidèles partenaires ainsi 
qu’aux nouveaux donateurs qui encouragent les 
actions de Cœur de Forêt. à vous !

Merci


