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É D I T O
L’année 2019 aura été l’une des pires années pour la forêt.
Les images de feux de forêts ont inondé nos écrans à la fin
de l’été. Les incendies en Amazonie, en Indonésie, dans
l’Arctique et en Australie ont fait la Une des journaux du
monde entier. De nombreux chefs d’État ont alors tiré la
sonnette d’alarme à travers de beaux discours, déplorant
l’inaction des pays concernés, le Brésil et son président Jair
Bolsonaro en tête. Cette année-là la forêt amazonienne, “le
poumon de la planète”, aura été sur le devant de la scène
pour une bien triste raison.
Malheureusement, en 2020, les feux n’ont pas cessé, particulièrement en Amazonie. Mais la couverture médiatique
et sociale de ce phénomène, elle, a presque disparue. La
crise sanitaire qui frappe le monde n’y est pas pour rien,
le lien entre la déforestation et l’apparition de zoonoses est
pourtant clairement établie par la communauté scientifique, plus nous déforestons les écosystèmes naturels, plus
nous augmentons la probabilité de voir apparaître de nouvelles épidémies comme celle-ci., Tandis que les médias
font le décompte quotidien des décès dans chaque pays, la
« maison brûle », avec déjà 1 million d’hectares partis en
fumée depuis un an. La forêt amazonienne est déboisée
puis brûlée pour cultiver du soja, et y développer l’élevage
bovin, dans le silence de nos politiciens malgré les nombreuses tribunes et mobilisations associatives.
À cette déforestation massive fortement liée à des enjeux géopolitiques pour la production de soja, d’huile de
palme ou l’élevage bovin, s’ajoute une déforestation plus
silencieuse, plus éparse sur l’ensemble de la planète, mais
représentant 1/3 de la déforestation mondiale : celle due
à l’agriculture itinérante de subsistance. Située à l’échelle
familiale, cette agriculture permet aux agriculteurs de produire leur alimentation et des productions de rente. L’augmentation démographique entraine des pressions croissantes sur les surfaces cultivées et les forêts. La réduction
des durées de jachères mène alors à une perte de la fertilité
des sols, menant à son tour à une baisse de productivité.
Les conséquences de cette déforestation silencieuse sont
tout aussi catastrophiques sur la pérennité des écosystèmes en plus d’enfermer les populations dans un cercle
de pauvreté.
Depuis maintenant 15 ans, Cœur de Forêt est engagée
pour apporter des solutions à cette déforestation itinérante. Nous nous efforçons d’en comprendre les raisons et
travaillons avec, et pour, les populations afin d’y trouver
des alternatives viables et durables. Nous agissons pour

former les producteurs vers une transition agro-écologique, sensibiliser les enfants et les adultes, et restaurer les
écosystèmes forestiers. Plus d’un million d’arbres de près
de 300 espèces ont été plantés au travers de nos projets.
Plus de 100 000 personnes ont été impliquées dans nos
actions !
Il est dorénavant urgent d’agir à plus grande échelle. Urgent d’agir collectivement pour préserver la biodiversité
mondiale, les forêts et l’ensemble des communautés qui en
dépendent. Fin 2018, le gouvernement français s’est doté
de sa première Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée (SNDI). Celle-ci aurait dû permettre
d’agir efficacement et rapidement auprès des acteurs
jouant un rôle direct dans cette déforestation importée.
Toutefois, ce recueil d’objectifs et de bonnes intentions ne
les contraint en rien, il ne contient aucun moyen juridique
ou administratif permettant d’atteindre les objectifs fixés.
Une fois de plus, il apparaît nécessaire de s’organiser, de
prendre part au débat pour influer sur ces décisions politiques.
Dans ce cadre, nous avons pris activement part au sein de
l’association “all4trees” qui fédère les acteurs de la reforestation, de l’agroforesterie et de la lutte contre la déforestation. En unissant nos voix, celles-ci deviennent plus
audibles, la promotion des actions de terrain s’en trouve
renforcée, ainsi que la transparence sur l’impact des projets, essentielle pour établir une relation de confiance avec
le grand public, les mécènes, les bailleurs et les donateurs
particuliers.
2020 est déjà bien avancé lorsque nous rédigeons ce rapport et les enjeux autour des forêts n’ont jamais été aussi
cruciaux pour l’avenir de la planète. Nos 15 ans d’expérience nous renforce dans notre capacité à agir, certes à
notre échelle mais efficacement, et avec des équipes Cœur
de Forêt sur l’ensemble des projets qui font un travail remarquable, et des soutiens et donateurs croissants qui
nous appuient dans l’extension et l’augmentation de nos
impacts. 2020 sera une année de transition pour nous,
où nous nous préparons à renforcer nos liens avec les citoyens français et les propriétaires de forêts et faire grandir
la communauté Cœur de Forêt.
Nous espérons que vous serez également nombreux à
nous rejoindre !

Margaux Sabourin
Présidente de Coeur de Forêt
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ÉCOSYSTÈME COEUR DE FORÊT

Depuis 2005, Cœur de Forêt œuvre
pour la préservation des forêts et
le développement économique des
populations locales. En menant des
programmes de sensibilisation des
producteurs, des scolaires et du grand
public mais aussi grâce à l’appui
agronomique et économique apporté
aux producteurs, nous luttons contre
la déforestation due à l’agriculture
de subsistance et préservons les

forêts
naturelles.
Nos
programmes
de reforestation conduisent à une
restauration des écosystèmes forestiers
et guident vers une gestion durable.
C’est en proposant des alternatives à la
déforestation qui soient économiquement
viables et écologiquement durables que
nos producteurs partenaires pourront
vivre décemment dans une démarche
de rémunération équitable, tout en
protégeant les écosystèmes forestiers.
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LE CONTEXTE
La Bolivie connait une très forte diversité de climat se manifestant
par des successions de strates écologiques, allant des plaines
arides de l’Altiplano, aux sommets enneigés à 6 000 mètres
d’altitude et en passant par les vallées tropicales. La région des
Yungas, lieu d’implantation du projet, est considérée comme un Hot
Spot de biodiversité car elle abrite plus de 1 500 espèces différentes
dont 70% de l’habitat d’origine a disparu. On y retrouve notamment
des orchidées uniques au monde. Les fruits tropicaux, le café, la
coca, le cacao et le tabac y trouvent des conditions optimales pour
s’épanouir, grâce au climat chaud et humide et aux précipitations
abondantes. Les extractions minières y sont également monnaie
courante et peu encadrées, menant souvent à l’élargissement
des lits de rivière et la pollution des cours d’eau. À cela s’ajoute
l’absence d’un système de gestion des déchets, contribuant à son
tour à la pollution de l’environnement local. La région des Yungas a
également été en proie au trafic de bois précieux, à l’image du Mara
(Swietenia macrophylla), qu’on retrouve sur la liste rouge de l’IUCN
des espèces menacées, et qui a presque disparu de la région. La
déforestation suit une augmentation fulgurante dans la région, alors
que 12 000 ha de forêts disparaissaient entre 2000 et 2005, 35 500
ha ont été rayés de la carte entre 2005 et 2010.
La région des Yungas est connue pour être la zone de production
traditionnelle de la Coca (Erythroxylum coca). Les feuilles qui
y sont produites servent essentiellement à la mastication des
feuilles, légale, par les populations locales. Sa culture est la
principale production de la région. Plante exigeante, elle cause de
nombreuses problématiques environnementales. En effet, cultivée
en monoculture, la coca appauvrit fortement les sols en causant
leur érosion qui peut aller jusqu’au glissement de terrain. Bien
que sa zone de culture soit légalement limitée, la dégradation des
sols poussent les producteurs de coca à étendre les parcelles en
défrichant des espaces de forêts voisines par la pratique du brûlis.
La Bolivie connait encore un IDH (Indice de Développement
Humain) moyen stable de 0,675 en 2012, mais les disparités sont
fortes entre milieu rural et citadin. Le fort développement de la
capitale économique La Paz, contraste fortement avec le manque
d’investissements infrastructurels en milieu rural. Dans ce contexte,
l’association Coeur de Forêt vise, sans la remplacer totalement, à
apporter des alternatives concrètes à la culture de coca et se doit
de prendre en considération les intérêts financiers des producteurs
locaux.

BILAN PROJET
DEPUI S

2 0 1 2

43 709 arbres plantés

Coroico
La Paz

6 610 bénéficiaires directs
20 espèces plantées
2012

2019

2020

NOS ACTIONS
EN 2019

13 155
arbres plantés

12
espèces plantées

59
apiculteurs suivis

37
producteurs suivis

250 kg
de Hierba Luisa achetés

31
ruches distribuées

1400 kg
de miel achetés

200 kg
de café achetés
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En fin d’année 2019, la Bolivie a connu
un tournant politique qui a bloqué les
activités du projet, aussi bien en ce qui
concerne l’appui aux producteurs que le
développement commercial. Face à la
réélection très controversée d’Evo Morales,
de nombreuses manifestations ont eu lieu
principalement dans les grandes villes,
accompagnées d’une grève générale.
Evo Morales démissionne alors de la
présidence le 10 novembre 2019. Cette
démission a engendré de nouvelles
manifestations dans tout le pays surtout
dans les zones pro Morales et dans la
capitale, des affrontements ont eu lieu entre
les manifestants et la police, soutenue par
l’armée. Des routes ont été bloquées ainsi
que la raffinerie qui fournissait La Paz, ce
qui a engendré une pénurie momentanée
de denrées alimentaires et de carburant.
Un gouvernement de transition a été mis en
place et les nouvelles élections sont prévues
pour le 3 mai 2020.

En parallèle de ces évènements d’ordre
politique, l’association locale poursuit ses
activités et parvient à acquérir une certaine
notoriété avec la publication de plusieurs
articles et reportages de dans les médias
nationaux et locaux. Un article sur les abeilles
est paru dans le Bolivian express, petit journal
gratuit de La Paz. Eloïse ANDRE, responsable
du projet a été interviewée dans le programme
« Grand reportage » de RFI dédié à la coca
et la déforestation en Bolivie. Un article a été
publié dans le Pagina Siete, un des principaux
journaux de La Paz et enfin une équipe de
vidéastes est venue réaliser une vidéo de
présentation du projet, avec une version 7 mn
et une version 30 mn.

1. Jeunes plants de café en pépinière après la germination, graines
encore visibles / 2. Article sur Corazon del Bosque, publié dans
le Pagina Siete / 3. Article sur l’apiculture et Corazon del Bosque,
publié dans le Bolivian Express / 4. Jeunes plants de café tout
juste germés en pépinière / 5. Montage et plateau dans la zone de
Coroico / 6. Juan, pépiniériste, en cours de repiquage des jeunes
plants / 7. Branche de caféier avec jeunes fruits verts contenant les
grains non matures / 8. Atelier de greffage sur un plant d’agrume au
sein des modèles agroforestiers

Le diagnostic des systèmes agroforestiers
s’est finalisé au 3ème trimestre 2019. La
principale conclusion de ce diagnostic est
que les systèmes agroforestiers proposés par
Corazon del Bosque Bolivia (Cœur de Forêt
Bolivie) ne sont pas assez performants au
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niveau économique pour être de véritables
alternatives à la monoculture de coca
qui bénéficie de débouchés à forte
rémunération. Ces modèles étaient
essentiellement composés d’arbres
forestiers, de café et d’agrumes, il a donc
été décidé de modéliser des nouveaux
systèmes intégrant de nouvelles essences,
avec des périodes de récoltes plus longues
et ainsi avoir des rentrées d’argent toute
l’année pour les producteurs. Deux modèles
sont donc mis en place depuis le dernier
semestre 2019. Un système agroforestier
« ombre », pour les plantes ayant besoin
d’ombre comme le café, le curcuma et le
naranjillo, qui est généralement installé dans
un sous-bois forestier existant. Un système
agroforestier « lumière », dont les cultures
peuvent être nombreuses avec une liste de
plus de 20 cultures potentielles (agrume,
avocat, curcuma etc…), incluant la coca.
Le choix final des cultures à implanter chez
chaque producteur sera pris en fonction du
terrain du producteur, de sa volonté et des
études de marché qui seront menées en

1. Jeunes plantes de pacay machete (Inga feuilleei) en pépinière
/ 2. Atelier de greffage sur un plant d’agrume en agroforesterie
/ 3. Parcelle de café en agroforesterie, culture en terrasse un
bénéficiaire CDB : Felix Paliza / 4. Parcelle paillée, cultivée en
agroforesterie avec association de café et d’agrumes /
5. Récolte des fleurs d’hibiscus / 6. Jeunes plants de Toco
Colorado (Piptadenia buchtienni), essence forestière, en pépinière /
7. Jeunes plants de naranjillo en pépinière / 8. Plants forestiers
en pépinière et Veronica, ingénieure agro, portant un plant de
naranjillo (Solanum quitoense)

Les essences forestières, représentent un
total de 4741 plants soit 36 % des plantations.
Parmi ces arbres : 530 Huasicucho
(Centrolobium ochroxylum), 2050 Serebo
(Schizolobium amazonicum), 1412 Toco
Colorado (Piptadenia buchtienni) et 749 Ceibo
rojo (Erythrina crista-galli). Les essences
fruitières quant à elles, comptent un total de
8414 plants, soit 64 % des plantations, dont :
7051 plants de Café (Coffea arabica), 368 de
Naranjillo (Solanum quitoense), 194 de Pacay
machete (Inga feuilleei), 19 corrossoliers
(Annona muricata), 103 avocatiers (Persea
americana) et 665 agrumes (Citronniers
Persia (Citrus latifolia), Mandariniers, Ponkan
(Citrus poonensis), Criolla (Citrus reticulata),
Orange douce (Citrus sinensis), etc).
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début d’année 2020.
Durant l’année 2019, ce sont un total de 13
155 arbres de 12 espèces différentes qui ont
été produits en pépinière pour la campagne
de plantation 2019/2020.
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La campagne de plantation 2019 / 2020, a
débuté au mois de décembre, un partenariat
a été mis en place avec la direction
environnement de la mairie de Coroico,
Corazon del Bosque et la Fondation Natura.
L’objectif est que Corazon del Bosque,
ainsi que l’Université de Carmen Pampa,
produisent respectivement 10 000 arbres.
La mairie de Coroico et la Fondation Natura
animeront les campagnes de plantation
pour ces 20 000 arbres. Le modèle de
plantation prévoit : 5000 à 7000 caféiers, 103
avocatiers et 665 citronniers.

toujours en réflexion. L’idée est de mesurer
et d’estimer leur valeur sur le marché et les
débouchés possibles avant de débuter la
diffusion auprès des producteurs.
La mise en place d’un champs-mère de
Hierba Luisa, va permettre de multiplier les
plants à moindre coût. Nous y comptons
actuellement une centaine de pieds.

1. Fleurs d’hibiscus (Hibiscus Sabdariffa) tout juste récoltées
/ 2. Fleurs mellifères et abeilles / 3. Récolte d’hierba Luisa
(Cymbopogon citratus) / 4. Récolte de Hierba Luisa (Cymbopogon
citratus) / 5.Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) avant repiquage au
moment de la récolte / 6. Plant d’hibiscus (Hibiscus Sabdariffa)
/ 7. Journée de plantation sur la parcelle d’un bénéficiaire
/ 8. Atelier de greffage d’agrumes avec les bénficiaires sur les
systèmes agroforestiers

La totalité des points GPS de la campagne de
reboisement 2018/2019 ont été mis à jour.

Le plan de développement des plantes
aromatiques et médicinales est finalisé. Dans
ce cadre, ce sont 200 plants de Hierba Luisa
(Cymbopogon citratus) qui ont été distribués
chez 8 producteurs et 200 semences
d’hibiscus (Hibiscus Sabdariffa) distribuées
à 4 autres producteurs bénéficiaires de
l’association. Le développement autour
du curcuma et de la menthe poivrée sont
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Systèmes Agroforestiers
En 2019, ce sont 109 visites de suivi
producteurs qui ont été réalisées auprès
de 37 producteurs. Environ la moitié des
visites sont dédiées au suivi des parcelles :
technique, vérification de la mise en place des
bonnes parcelles, état des parcelles. Ensuite,
des ateliers de groupes permettent d’aborder
des thématiques plus spécifiques que les
producteurs peuvent ensuite mettre en
œuvre sur leurs propres parcelles : compost,
fertilisation, greffage et taille des agrumes,
élaboration et utilisation de bio-préparations,
réalisation de caldo sulfocalcico et bouillie
bordelaise. Enfin, des visites complémentaires
plus générales ont lieux à l’occasion de la
réunion annuelle des bénéficiaires et lors des
réunions de coordination.
Des essais avec les systèmes agroforestiers
« lumière » et « ombre » vont être mis en
place chez quelques producteurs (5 ou 6)
pour approfondir avec eux les contraintes
techniques auxquelles ils peuvent être

LES VISUELS

confrontées. Une fois cette validation de
l’application des modèles, ils pourront être
diffusés plus largement.
Apiculture
En 2019, 162 visites de suivi et formation ont
été réalisées chez 55 apiculteurs. 31 ruches
ont été distribuées toute au long de l’année
dont 11 ruches à de nouveaux bénéficiaires,
tandis que les 20 autres l’ont été à des
bénéficiaires déjà partenaires de l’association,
soit en remplacement d’anciennes ruches, soit
pour augmenter le nombre de ruches et ainsi
leur capacité de production.
Comme chaque année, la fourniture des
ruches s’accompagne de la fourniture du
matériel associé : enfumoirs, gants, masques,
cire alvéolée, piège a propolis, grilles à reine,
combinaisons d’apiculteur, lèves cadres. De
plus, 262 plants d’astrapea ont été distribués
aux apiculteurs bénéficiaires demandeurs, ou
pour ceux à qui Inti (Ernesto Inti RODRIGUEZ
ALVAREZ), responsable apiculture du projet, a

1. Cadre d’une ruche en activité / 2. Ruche active avec cadre et
porte cadre / 3. Nouvelle apicultrice bénéficiaire avec son carnet
de suivi / 4. Cire gaufrée pour insérer dans les cadres des ruches /
5. Noémie Cabantous, volontaire Cœur de Forêt / 6. Lluvia de oro,
fleur mellifère, et abeilles / 7. Distribution d’une ruche et du matériel
d’apiculture chez un nouveau bénéficiaire / 8. Réunion annuelle
en septembre 2019 avec les producteurs bénéficiaires sur les
systèmes agroforestiers
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fait remarquer le manque de plantes mellifères
dans la zone proche de leur rucher.
Enfin, 10 apiculteurs bénéficiaires ont été
identifiés pour une autonomisation technique
en 2020.
Sensibilisation
L’activité de sensibilisation a totalement
été arrêtée à la fin du 2ème trimestre de
l’année 2019 pour mieux se concentrer sur la
sensibilisation et formation des producteurs et
apiculteurs.
Plateforme
L’année 2019 s’est concentrée sur la mise en
place d’une nouvelle plateforme pour Corazon
del Bosque. La construction d’un alambic a
ainsi débuté sur un terrain mis à disposition
par Véronica (Véronica MAMANI AZUCENA),
salariée de l’association. Les terrains de la
« planta », avec la pépinière et les locaux
d’envasement du miel, sont situés sur un autre
terrain loué par l’association.

Les besoins multiples de l’association (espace
pépinière, transformation des produits,
bureaux, expérimentations agricoles, etc…)
rendent le choix d’un lieu centralisé difficile. Il
a été décidé qu’en 2020 des expérimentations
agronomiques et économiques seront menées
sur les nouveaux systèmes agroforestiers
modélisés en 2019 sur des terrains propres à
l’association. L’association est actuellement en
recherche d’un terrain à louer ou acheter car
le contrat de location du terrain où se trouvent
la pépinière se termine en juin 2020.

1. Enfumoir / 2. Abris pour l’alambic de production de CDB / 3.
Acheminement de la cuve de l’alambic sur le site de production par
les équipes CDB / 4.Gary Conde, apiculteur bénéficiaire du projet
avec piège à propolis / 5. Junior, Responsable Agroforesterie, lors
d’une session de suivi technique sur les bio-préparation pour les
pieds de café / 6. Suivi technique apiculture réalisé par Inti / 7.
Inti, responsable apiculture, en train de désoperculer les cadres
des ruches pour récolter le miel / 8.Inti, responsable apiculture,
prélevant les cadres des ruches avant récolte du miel

Production
Les prévisions de production de miel pour la
fin d’année 2019 ont été atteints. Nous avons
ainsi récolté 1,4 tonnes de miel qui ont été
achetés par Corazon del Bosque auprès des
29 apiculteurs bénéficiaires.
797 paquets de café ont été achetés, ce qui
équivaut à 200 kg. Les fournisseurs sont
les petits torréfacteurs ou associations qui
transforment le café de nos bénéficiaires en

4

1

2

LES VISUELS

7

5

3

6

8

V A L O R I S A T I O N

A P P U I

23

É C O N O M I Q U E

café torréfié à savoir : Pachamama, Coroicafe,
Cafe Vida, Maya, Warmacita, dont vous
retrouvez régulièrement les packagings sur
les photos des tiendas et des férias où ils sont
commercialisés.
250 kg de Hierba Luisa ont également été
achetés aux bénéficiaires de Corazon del
Bosque. Durant la période de réinstallation de
l’alambic de production, la Hierba Luisa a été
vendue séchée pour une utilisation en tisane.
Un peu d’huile essentielle a malgré tout été
produite grâce à l’alambic d’une capacité de
1 kg de masse verte, pour la vente 36 flacons
d’huiles essentielles de Hierba Luisa et de
171 L d’hydrolat (co-produit de la distillation)
en 2019. Enfin, 2 kg d’hibiscus séchés ont
été achetés aux producteurs bénéficiaires de
Corazon del Bosque.
Le développement de la gamme locale
continue et les tests sur la confiture d’orange
ont été validés. Des tests de confiture de
naranjillo ont été réalisés et une vingtaine de

La partie économique du projet a généré un
chiffre d’affaires de 91 446 Bob, soit un peu
plus de 10 000 €.

1. Stand de vente du miel et du café issu du projet sur une féria
/ 2. Packaging pour les pots de Miel Corazon del Bosque
/ 3. Flacon d’hydrolat de Hierba Luisa (Cymbopogon citratus)
/ 4. Stand installé pour une « Feria » locale /
5. Astrapea, fleur mellifère, et abeilles / 6. Stand de vente des
produits CDB sur une feria avec miel, propolis, hydrolat d’Hierba
Luisa (Cymbopogon citratus) / 7. Différentes marques de café
commercialisant les grains des producteurs appuyés par CDB / 8.
Stand installé pour une « Feria » locale (2)

L’objectif de l’année 2020 est de développer
la vente des produits du projet sur le marché
local et à l’exportation, permettant ainsi
d’écouler les stocks de miel accumulés. Une
nouvelle volontaire, Oriane ROBERTI, sera
ainsi chargée des études de marché sur le
marché local bolivien. L’objectif est d’orienter
les modèles agroforestiers selon le potentiel
commercial de chaque denrée. Oriane
sera également chargée du démarchage
pour le miel et le café au niveau local, et à
l’international.
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pots ont déjà été vendus. Quant aux tests
de bonbons au miel, ils ne s’avèrent pas
concluants.
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Éloïse ANDRÉ

La Paz

Coordination projet

Noémie CABANTOUS
Appui à l’animation et à la
coordination des actions de
reboisement et sensibilisation des
populations locales
Romane CHAIGNEAU
Appui au développement agricole

Junior Ismaël
CONDORI LUNA
Ingénieur agronome
Responsable agroforesterie

Veronica MAMANI AZUCENA
Ingénieure agronome
- Responsable PAM & Valorisation
des produits agricoles

Candice MENANT
Appui économique

Julie CORCHIA
Appui au développement économique

Ernesto Inti
RODRIGUEZ ALVAREZ
Ingénieur agronome
Responsable apiculture

Juan Simon
CUAQUIRA OLORI
Pépiniériste

Félicitations
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pour leur investissement et la qualité de leur travail
sur le terrain.
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Le Cameroun constitue l’un des pays les plus dynamiques
du point de vue économique en Afrique. Les infrastructures
et les échanges commerciaux avec l’extérieur ne cessent de
croître, un développement faisant progressivement émerger une
classe moyenne, principalement concentrée dans les villes. Ce
développement s’accompagne d’une croissance des inégalités
géographiques et de niveaux de vie. En effet, le Cameroun connaît
toujours en 2013 un Indice de Développement Humain (IDH)
relativement faible de 0.504, le classant au 152e rang sur 184 pays.
Dans un pays en développement où près de 20% de la population
active vit de l’agriculture et de l’exploitation forestière, le Cameroun
connait une pression environnementale liée à son développement
économique. Malgré la mise en place de sites protégés à l’instar
de la réserve du Dja à l’est du Cameroun, la déforestation accuse
encore un taux de 0.6% de la surface boisée par an. L’explosion
démographique des dernières décennies, l’exploitation intensive
pour l’huile de palme font peser une lourde pression sur les
ressources naturelles, ne leur permettant pas de se renouveler :
perte de biodiversité, baisse de la fertilité des sols etc...
Pouma, le lieu actuel du projet, est situé en zone rurale le long de
l’axe principal de communication reliant la capitale administrative
Yaoundé, à la capitale économique Douala. Située en zone
tropicale, la région est propice au développement de diverses
cultures : cacao, palmier à huile, fruits, pêche fluviale. Faute de
moyens et structuration, les filières des arbres à huiles et épices
sont sous-valorisées.
Depuis 2010, l’association Cœur de Forêt s’est associée à une
vingtaine de producteurs situés aux alentours de la petite ville de
Pouma et les a appuyés dans la structuration d’une coopérative
(SOCOCOFOSA – Société Coopérative Cœur de Forêt Sanaga) afin
de répondre à leurs attentes : préserver les forêts tout en exploitant
rationnellement ses ressources, et générer des revenus de manière
durable aux populations qui en dépendent. 76 235 arbres ont été
plantés en respectant le ratio 70% de fruitiers et 30% de forestiers
dont 10% de Moabi. En les accompagnant vers des campagnes
de reforestation agroforestières menant à une diversification des
productions, en mettant à disposition des infrastructures et moyens
de transformation des produits forestiers non-ligneux (alambic,
presse végétale, hangar de séchage), l’association Cœur de Forêt a
amorcé un développement rural local garantissant la durabilité des
ressources naturelles.

76 235 arbres plantés

Yaounde

21 agriculteurs impliqués

Pouma

23 espèces plantées
2018

2010

2019

NOS ACTIONS
SUR L’ANNÉE 2019

6 015
arbres plantés

10 000 m ²
de champs coopératifs

8
espèces plantées

86 L
d’huile végétale produits

10,7 Kg
d’huile essentielle
produits
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Mise en pépinière et campagne de
plantation

Implantation et développement de la
parcelle coopérative

Depuis plusieurs années, la coopérative
SOCOCOFOSA gère en autonomie les
activités développées sur le projet. En 2019,
les 20 producteurs membres ont ainsi planté
6015 arbres de 8 essences différentes
jusqu’au 31 Août 2019. Les essences
forestières comptent 370 Bitakola (Garcinia
kola), 75 Inga (Inga edulis), 370 Kolatier (Cola
acuminata), 280 Mango (Mangifera indica),
280 Moabi (Baillonella toxipersma) et 370
Njansang (Ricinodendron heudelotii). Les
espèces de fruitiers comptent, quant à elles,
4070 Cacao (Theobroma cacao) et 200 Ylang
Ylang (Cananga odorata), soit une répartition
de 71% d’arbres fruitiers pour 29% d’arbres
forestiers. La pépinière des arbres fruitiers est
centralisée sur le terrain de la coopérative,
tandis que les pépinières de plants forestiers
sont gérées directement par chaque planteur.
Les 2 semaines suivant la fin des plantations
ont été consacrées au contrôle des
plantations et au relevé GPS des parcelles.

Un champ commun d’1 hectare est loué au
nom de la coopérative SOCOCOFOSA. Cet
espace agricole accueille une bonne diversité
d’espèces de rente. Ainsi, 2500 m² sont
dédiés à la culture de la citronnelle. Elle sera
destinée, tout comme le basilic africain, à être
distillée en huile essentielle. 700 bananiers
plantain sont présents, avec 250 pieds déjà en
production, dont les fruits seront vendus bruts.
Des pistaches (sorte de courge et non pas la
pistache qu’on consomme séchée en apéritif)
sont quant à elles destinées à être pressées
pour la production d’huile végétale. Du
Macabo (tubercule, sorte de pomme de terre)
y est cultivé pour être vendu comme légume
brut. Enfin du piment en culture rotative y est
également produit pour être séché.

1. Feuillage pour la production d’emballages / 2. Champ de
citronnelle / 3. Fruits de piments en production sur le champ
coopératif / 4. Pépinière de cacaoyer avant plantation
/ 5. Pépinière avec jeunes plants de cacao avant plantation
/ 6. Branche d’Ylang Ylang avec boutons floraux et feuilles
/ 7. Jeune cacaoyer avec cabosse en formation / 8. Parcelle de la
coopérative SOCOCOFOSA avant plantation
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L’alambic a été réinstallé et est opérationnel
pour la production d’huiles essentielles.
Depuis début 2019, une pompe bélier
hydraulique a été installée pour faciliter
l’approvisionnement en eau de l’alambic.
Ce système de pompe ne nécessite aucune
alimentation électrique, elle fonctionne de
manière mécanique. Grâce à la force de
l’eau, et un jeu de valves, le système permet
la montée de l’eau dans un réservoir de 2000
L. Cette masse d’eau ainsi stockée permet
d’approvisionner l’élément réfrigérant de
l’alambic lors des distillations. Il a également
été installé un robinet communautaire que
tous les habitants peuvent utiliser pour
accéder à l’eau, et un séchoir solaire pour la
transformation du piment.
En 2019, la coopérative SOCOCOFOSA a
produit différentes huiles essentielles pour un
bilan de 10,5 L de citronnelle, 100 mL de basilic
africain et 100 mL de feuilles de citron. 73 L
d’huile végétale de Coprah ont été pressés. Sur
le 2nd semestre, l’huile végétale de Coprah a
été vendue avec une moyenne de 10 L par mois
à Yaoundé et Douala. Une forte sollicitation est

apparue pour le tourteau de Coprah (résidu de
pressage de la production d’huile végétale) avec
la demande de 40 Kg par semaine pour une
porcherie située à Pouma. Concernant le piment,
la situation est bien différente, avec une offre
importante actuellement, le marché est saturé et
les prix de vente ont donc tendance à chuter. Face
à cette situation, la coopérative a décidé de sécher
les piments pour pouvoir les proposer à la vente
en contre-saison à un prix plus élevé. La culture
de pistache (courge) a permis de récolter 157 kg
de graines, dont 78 Kg pressés pour l’obtention de
13 L d’huile végétale.

1. Réunion des membres de la coopérative SOCOCOFOSA
/ 2. Piments récoltés pour récupération des semences
/ 3. Séchoir installé sur la coopérative / 4. Stand de la
coopérative SOCOCOFOSA au salon Agrobusiness SIALY 2019
de Yaoundé / 5. Masse verte de citronnelle découpée avant
distillation / 6. Alambic de production en cours de distillation / 7.
Découpage des fruits de pistache (courge) après récolte
/ 8. Cabosses de cacao après récolte

La définition de nouveaux emballages et
étiquettes a été initiée et la coopérative a
participé au salon agrobusiness de Yaoundé
du 1er au 7 juillet 2019. Ils y ont tenu un stand
et présenté l’intégralité de leur production. Le
réseau commercial se développe bien, même
s’il a été légèrement freiné par la panne du
transformateur du village de Pouma durant le
second semestre 2019.
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Appolinaire
TAMGA N’TAMACK
Président Coopérative
“Sococofosa”
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La forêt française couvre 31% du territoire métropolitain avec des peuplements
mixtes, majoritairement de feuillus. Elle est en expansion, et progresse de 0.7%
chaque année. Il est ainsi répandu de penser que les forêts françaises sont
en bonne santé et bien préservées, mais malheureusement les changements
climatiques et la malforestation entrainent des risques de dégradation pour ces
écosystèmes.
Pour répondre à la demande croissante de bois, certains massifs forestiers
subissent un enrésinement des peuplements depuis plusieurs dizaines d’années.
La monoculture de conifères remplace ainsi les peuplements naturels feuillus.
Pourtant, cette industrialisation de la sylviculture impacte négativement le rôle
d’habitat de la forêt, sa biodiversité, le stockage carbone des sols et la résilience
des forêts. Le fort morcellement ne facilite pas non plus leur préservation. En
effet, la forêt française appartient à près de 3,7 millions de propriétaires privés,
soit 1 français sur 20. Loin d’être de grands propriétaires terriens, 2,2 millions
d’entre eux possèdent moins d’un hectare de bois. Ce morcellement, l’éloignement
géographique des familles et le manque de connaissances sur le milieu forestier
conduisent au délaissement de ces petites forêts. Face à ces enjeux, et car elle est
le 4ème domaine forestier d’Europe, la forêt française nécessite qu’on se mobilise
pour la préserver.
Le projet Coeur de Forêt France, lancé en 2017, a vocation à préserver les
petites forêts françaises. Par la mobilisation et la sensibilisation des citoyens et
des propriétaires de forêts, nous souhaitons améliorer les connaissances sur ces
forêts et leur suivi. Pour cela, un plan de communication ambitieux et la réalisation
d’animations de sensibilisation auprès de ces publics participera à recréer le lien
parfois rompu entre les citoyens/propriétaires et les forêts. Notre vision d’une
gestion durable s’applique tout au long des opérations en forêt, de la plantation aux
travaux d’exploitation, en passant par les importantes opérations d’amélioration.
L’objectif est de guider le propriétaire forestier vers une gestion sylvicole durable
en « bon père de famille ». A travers une succession d’étapes : la sensibilisation,
le diagnostic, l’étude avant-projet, la plantation ou les travaux d’amélioration et
enfin, la valorisation des produits de la forêt, nous lui donnons les outils pour la
gestion durable de son patrimoine naturel. Il devient ainsi lui-même acteur de la
préservation des forêts. Ce suivi amélioré permettra ainsi de réduire les risques
de feux de forêt, de propagation de maladies et de limiter l’impact du changement
climatique sur les peuplements d’arbres.
Enfin, la valorisation locale des bois est également essentielle. Nous
accompagnons et mettons en réseau les entrepreneurs locaux de la 1ère et
de la 2nd transformation du bois. Cela permet de trouver des débouchés pour
l’exploitation durable des petites parcelles, mais aussi d’identifier les entrepreneurs
capables de réaliser les travaux forestiers en respectant une charte d’intervention
rigoureuse préservant la forêt, la biodiversité, le sol, l’eau et les parcelles
alentours. L’état de nos forêts demain sera le reflet de notre capacité à gérer
durablement, dès aujourd’hui, cette ressource naturelle qu’est le bois.
La gestion de notre patrimoine commun, que sont les forêts, doit permettre
d’assurer nos besoins sans compromettre la capacité des générations futures à
satisfaire les leurs. C’est d’autant plus vrai en forêt !

2 0 1 7

7 993 arbres plantés
19 bénéficiaires directs
186 espèces plantées
2019

2017

2020

NOS ACTIONS
EN 2019

4 311
arbres plantés

15
diagnostics réalisés

128
espèces et variétés
d’arbres et arbustes plantées

15
propriétaires appuyés

500
personnes sensibilisées
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En 2019, Cœur de Forêt a signé la charte
forestière du territoire Grand Quercy, portée
par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
(PETR). Co-signée par une quinzaine
d’acteurs, la charte porte une vision
stratégique de la gestion forestière sur
le territoire. Elle doit créer les conditions
favorables au regroupement foncier,
améliorer la gestion durable de la forêt,
la qualité de ses ressources et services,
mais aussi renforcer la contribution de la
filière forêt-bois dans le développement
économique du territoire. Elle étend la
surface d’application par rapport à la charte
appliquée historiquement en Bouriane,
quadruplant ainsi la surface concernée, tout
comme le nombre de propriétaires forestiers.
Cœur de Forêt y est cité pour ces actions
tests sur la valorisation des bois locaux.

Développement de Massif, la gestion des
taillis de châtaigniers ou des rencontres
autour de la sylviculture et du bois-énergie.
La première action de Cœur de Forêt pour
l’accompagnement des propriétaires de
petits bois (moins de 10 ha), est la réalisation
de diagnostics forestiers pour l’édition de
« portraits de propriétés ». Ces portraits
permettent une meilleure connaissance de la
forêt et une première base vers un projet plus
approfondi de mise en gestion, d’amélioration
sylvicole de ces bois et parfois d’un projet de
boisement additionnel. Il se matérialise par
une synthèse et un poster décrivant le sol, le
climat, les bois, leur composition et types de
forêts par zones, ainsi que des conseils sur
les actions possibles de gestion.

1. Ulysse, stagiaire Coeur de Forêt, aidant François CAZES pour les
relevés d’analyse du sol / 2. Taillis de chataignier, peuplement commun
dans la régon / 3. Remise du premier portrait de propriété à Delphine
Fougères et Vincent Pupin en juillet 2019/ 4. Parcelle en monoculture
de conifère en Auvergne / 5. François CAZES enregistre la mesure de
la surface terriere par commande vocale / 6. Analyse du PH du sol / 7.
Yann Clément (CRPF) et François CAZES, les deux techniciens pour une
journée de sensibilisation.

Notre équipe a également participé à
plusieurs rencontres techniques avec le
CRPF ou le CETEF concernant le Plan de

LES VISUELS
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Ces premiers diagnostics ont été réalisés
en partenariat étroit avec François CAZES
(EIRL Canopée Conseils), jeune conseiller
forestier. Grâce à ce partenariat, nous avons
abouti à une version finalisée du poster
« portraits de propriété » et des éléments
à recenser par le conseiller forestier lors
du diagnostic. La méthode est désormais
applicable avec d’autres conseillers forestiers
afin d’augmenter le nombre de bénéficiaires
du projet Cœur de Forêt ainsi que notre
surface d’intervention. Nous étudions la mise
en place de partenariats techniques avec 4
nouveaux entrepreneurs forestiers pour la
réalisation de ces diagnostics.
En 2019, nous avons ainsi réalisé 15
diagnostics sur un total de 76,63 ha de
forêts. 5 posters ont été remis aux familles
concernées et les 10 restants le seront
courant 2020. De nouveaux diagnostics sont
en cours de discussions avec 8 nouvelles
familles bénéficiaires.

Les projets ayant menés à des travaux
d’amélioration sylvicoles et de boisement,
nous ont permis de planter un total de 4 311
arbres chez les familles DIEZ, DESTAING,
CRUBILIE, FRANSSEN, BIDOU, OUDAR,
BOURGEOIS, ainsi qu’avec la commune
d’ALVIGNIAC LES EAUX. Les 128 espèces
et variétés reboisées sont principalement des
essences locales sélectionnées auprès de
pépiniéristes locaux.

LES VISUELS
1. Alisier torminal (Sorbus torminalis) / 2. Plantation chez la famille DIEZ
/ 3. Préparation de la disposition des arbres chez la famille DIEZ / 4.
Plantation à Alvigniac les Eaux / 5. Forêt avant détourage chez la famille
BIDOU / 6. Zoom sur la tarière avant extraction de la carotte de sol / 7.
Détourage en cours chez la famille BIDOU

Parmi ces espèces certaines sont sur liste
rouge de l’UICN (Union internationale pour la
conservation de la nature), indiquant grâce
à leur statut de conservation, la gravité de
la menace qui pèse sur l’espèce concernée.
Plus précisément, certaines présentent
un intérêt fort en terme de conservation
biologique à l’échelle française : Abricotier
(Prunus armeniaca) ENM, Alisier torminal
(Sorbus torminalis) LCF, Amélanchier
(Amelanchier ovalis) LCF, Arbousier (Arbutus
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unedo) LCFM, Bouleau blanc (Betula pendula)
LCFM, Charme commun (Carpinus betulus)
LCFM, Châtaignier commun (Castanea
sativa) LCFM, Chêne pédonculé (Quercus
robur) LCFM, Chêne pubescens (Quercus
pubescens), LCFM, Chêne sessile (Quercus
petraea) LCFM, Eglantier ou Rosier des chiens
(Rosa canina) LCF , Erable champêtre (Acer
campestre) LCFM, Erable de Montpelier (Acer
monspessulanum) LCFM, Erable plane (Acer
platanoides) LCFM, Erable sycomore (Acer
pseudoplatanus) LCFM, Figuier (Ficus carica)
LCFM, Frêne commun (Fraxinus excelsior) LCF
NTM, Hêtre commun (Fagus sylvatica) LCFM,
Merisier vrai (Prunus avium) LCFM, Nerprun
purgatif (Rhamnus cathartica) LCFM, Olivier
(Olea europaea) LCF, Saule blanc (Salix
alba) LCFM, Pin maritime (Pinus pinaster)
LCFM, Pin sylvestre (Pinus sylvestris) LCFM,
Pommier sauvage (Malus sylvestris) LCF,
Prunellier (Prunus spinosa) LCFM, Sorbier des
oiseleurs (Sorbus aucuparia) LCFM, Sureau
noir (Sambucus nigra) LCFM, Argousier

(Hippophae rhamnoides) LCFM, Bourdaine
(Frangula alnus) LCFM, Chèvrefeuilles ou
Camérisier à balai (Lonicera xylosteum)
LCF, Cornouiller mâle (Cornus mas) LCFM,
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
LCF, Genêt à balai (Cytisus scoparius) LCF,
Genévrier commun (Juniperus communis)
LCFM, Ginkgo biloba ENM, Laurier sauce
(Laurus nobilis) LCFM , Viorne tin (Viburnum
tinus) LCF, Noisetier (Corylus avellana) LCE,
Viorne lantane (Viburnum lantana) LCF.

LES VISUELS
1. Plant de Merisier vrai (Prunus avium) / 2. Plant d’érable / 3. Jeune plant
de Charme commun (Carpinus betulus) / 4. Apex d’un jeune plant de Pin
maritime (Pinus pinaster) / 5. Plant d’Olivier (Olea europaea) / 6. Jeune
plant de chêne / 7. Jeune plant de Châtaignier commun (Castanea sativa)
après débourrage.

L’évaluation des populations de plantes
vasculaires à l’échelle de la France est
venue complétée les évaluations réalisées
précédemment à l’échelle internationale et
européenne seulement en 2018. Les statuts
de conservation UICN vont du moins critique
au plus critique : (NT) pour Near Threatened
(en français : Quasi-menacé), (LC) pour
Least Concern (en français : Préoccupation
mineure), (VU) pour Vulnerable (en
français : Vulnérable), (EN) pour Endangered
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(en français : En danger). Les statuts
additionnés des mentions « F », « E » ou « M »
indiquent l’échelle d’évaluation pour l’espèce
concernée, respectivement aux niveaux
France, Europe ou Monde.
Focus sur le projet de la famille
DESTAING.
M. DESTAING est chercheur à l’université
de Grenoble. Investi, lui et sa compagne,
sur les questions environnementales et la
biodiversité, ils mettent à profit l’héritage
familial pour replanter un hectare de forêt
appartenant à la famille depuis plusieurs
générations. C’était une parcelle de forêt
très appréciée par la grand-mère de
M. DESTAING. Conscient que l’avenir
réside dans des forêts variées, avec
des essences adaptées, l’objectif de
la famille est aujourd’hui de réaliser un
reboisement de haute biodiversité, avec
des espèces rustiques adaptées aux

conditions climatiques de la châtaigneraie, qui
permettront d’accueillir une flore et une faune
variée.
Le mois de novembre 2019 a permis de
choisir les essences qui ont été plantées
et leur disposition sur la parcelle. Un accès
principal a été aménagé sur la parcelle avant
de laisser place au travail de poquets de sols
à l’aide d’un outil nommé « Dent Becker »
qui permet de travailler le sol sans modifier
les différents horizons et ainsi préserver la
biodiversité ainsi que le carbone et l’humus
du sol. Enfin la plantation des 632 arbres a
pu avoir lieu au mois de décembre, en créant
différents effets (brise vent, lisières, …) grâce
à la diversité de 17 essences réparties sur 1
hectare.

1. Chantier de plantation chez la famille DESTAING / 2. Jeunes chênes en
attente d’être plantés / 3. Visite de préparation avant projet chez la famille
DESTAING / 4. Chantier de plantation chez la famille DESTAING /
5. Visite de préparation avant projet chez la famille DESTAING (2) /
6. Jeune plant fraîchement planté (DESTAING) /
7. Visite de préparation avant projet chez la famille DESTAING (3)

LES VISUELS
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Comme tous les ans, la Journée
Internationale des Forêts est un temps
fort sur le projet. Au-delà d’identifier de
nouveaux propriétaires de petits bois qui
pourraient intégrer le projet, cela permet de
sensibiliser les habitants de la région à la
gestion forestière durable et à notre rapport à
la forêt.
Le 23 mars 2019, s’est ainsi tenu
l’événement « Fête de Massif du Frau » sur
la commune de Lavercantière (46164). Près
de 150 participants ont fait le déplacement,
dont des élus, des référents forestiers locaux,
des artisans et des propriétaires forestiers.
La journée s’est articulée autour de plusieurs
temps forts. Une explication de la gestion
forestière et une balade commentée ont
permis l’initiation des participants à la
sylviculture douce. La présentation de la
bière brassée localement « La Goulue » et
un pique-nique forestier ont mis à l’honneur
des produits non-ligneux issus des forêts.

Enfin la sélection de quelques arbres à
abattre, la démonstration d’un débitage
des troncs en planches, et des activités
de bricolage et de construction, ont mis en
lumière les savoir-faire locaux. Ce sont,
entre-autres, 5 bancs en châtaigner local et un
en bois de chêne rouge, qui ont été façonnés
à destination des jardins collectifs du Lot et
des visiteurs présents. S’en est suivi un débat,
avec les élus et participants, sur le thème de
l’approvisionnement personnel et collectif en
bois ainsi que de la nécessité de développer
une offre locale.

1. Jeu de reconnaissance des essences locales durant l’évènement
« Autour de la nature » à Martel / 2. Chorale des Marottins, lors de la
Fête de massif Frau / 3. Village du bois / 4. Atelier «Wood Lab» à la
Fête de l’arbre / 5. Anthony CHEVAL, lors de la Fête de massif Frau / 6.
Animation au Jardin bourian / 7. Départ de la balade de découverte de la
gestion forestière, lors de la Fête de massif Frau

L’animation de projection-débats autour
du documentaire « Le Temps des Forêts »
est un merveilleux outil de sensibilisation.
Ce documentaire dépeint une réalité de
certaines forêts et de la filière bois en
France en prenant l’exemple de plusieurs
régions représentatives du mal-être social,
environnemental et économique grandissant
dans nos régions boisées. Les équipes du
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Lot et du siège de Cœur de Forêt ont donc
animé 5 séances qui ont mobilisé entre une
trentaine et une centaine de spectateurs par
séance.

Appui économique
Le projet a également pour vocation, de
réfléchir aux débouchés pour les bois locaux
et étudie ainsi de nouveaux modèles de
filières. Quatre scénarii de valorisation sont
ainsi retenus pour expérimentation :
- Les opérations « bois de d’là »,
- La mise en place d’un comptoir de vente de
bois local,
- La mise en lien d’un approvisionnement de
bois local avec des artisans locaux, et enfin,
- La réalisation d’un catalogue recensant les
offres d’artisans locaux (prototypes ou ligne
de mobilier).

Après le succès des ateliers de bricolage à
partir de bois locaux, un 2ème « WoodLab
» a été organisé courant novembre dans la
commune de Douelle (46140), où environ
250 participants ont été invités à fabriquer
des treilles de jardin au fil de la journée.
Nous avons également participé à plusieurs
événements locaux tels que la Fête de La
Pomme à Alvignac (46500), ou les allées
ouvertes du Jardin Bourian.

1. Presses papier fabriqués à la Fête de l’arbre / 2. Eléments du stand
Coeur de Forêt, fabriqués en châtaignier local / 3. Bibliothèque, espace
lounge, lors de la Fête de massif Frau / 4. Stand Coeur de Forêt et
bénéficiaures à la Fête de la pomme / 5. Jean-Marie Aillet et sa scie
mobile (Fête de massif Frau) / 6. Atelier «Wood Lab» à la Fête de l’arbre
/ 7. Atelier «Wood Lab» à la Fête de l’arbre (2)

L’implication du coordinateur de projet au
sein des instances locales (en particulier
la révision des chartes forestières sur le
territoire), a permis d’amener les scénarii
portés par Cœur de Forêt comme une réelle
perspective d’avenir sur le territoire. En juin
2019, le coordinateur s’est rendu sur une
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parcelle qui pourrait être la première parcelle
d’expérimentation de l’opération « bois d’là »,
sur la commune de Boissière. Le conseiller
forestier affilié avec l’association s’y est
rendu pour réaliser une étude d’exploitation
raisonnée des arbres : sélection et marquage
des arbres, définition des chemins, cubage.
Le chantier a par la suite été visité par
Franck Mercier, entrepreneur forestier
pressenti pour réaliser l’exploitation. La
modélisation financière et institutionnelle
d’une telle opération est encore à l’étude,
raison pour laquelle elle ne devait être
réalisée qu’au premier semestre 2020.

à légume de 9 m de long (100 % châtaignier),
des présentoirs classiques (structure en
châtaignier et plateaux en Tripli), un meuble
pour le vrac (structure en châtaignier et
plateaux en Tripli), un meuble « bibliothèque
» (structure en châtaignier et plateaux en
Tripli) et enfin un meuble à épices (100%
châtaignier).

LES VISUELS

1. Châtaignier brut pour valorisation extérieur / 2. Mulch grossier
de chataignier local / 3. Présentoir à légumes chez BIOCOOP
/ 4. Banc fabriqué avec du bois du massif du Frau / 5. Meuble
« bibliothèque » chez BIOCOOP / 6. Utilisation de la plane à
bois lors de la Fête de massif du Frau / 7. Débusqueur, machine
respectueuse des sols et maniable

Dans le cadre du 3ème scénario, de mise en
lien du bois local avec des artisans locaux,
Cœur de Forêt a permis de faire le lien
entre un besoin du magasin Biocoop de la
ville de Gourdon et un artisan local capable
de sourcer les bois utilisés. Il s’agissait
de la création de 4 meubles pour équiper
l’agrandissement du magasin : Un présentoir
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LE CONTEXTE
Chaque année, l’île de Florès est fortement touchée par la
pratique du brûlis de la part de ses habitants, en particulier les
éleveurs et les paysans. D’une part, le feu est allumé sur les
herbes sèches par les chasseurs dans le but de faire sortir le gibier
(sanglier, cerfs) de la broussaille, d’autre part, l’île commence à
attirer des investisseurs agricoles, peu enclin à la préservation de
l’environnement, qui souhaitent bénéficier de nouveaux espaces
pour la plantation d’oléagineux destinés à l’alimentation (cajou)
ou encore aux transports (biofuel). Les faibles revenus générés
par les quelques productions locales n’offrent pas de perspective
suffisantes pour les jeunes générations alors même que les
connaissances sur la pharmacopée traditionnelle et les traditions
locales se perdent rapidement, en l’espace d’une génération
seulement.
Le projet Coeur de Forêt Indonésie a été initié en avril 2014 sous
l’impulsion de Nao REMON, anthropologue spécialiste de la région
d’intervention et actuel responsable du projet Coeur de Forêt
à Florès. Les objectifs du projet sont de préserver les espaces
forestiers existants, en particulier la Montagne Sacrée Wolomezé,
riche en biodiversité et lieu de nombreux mythes locaux, ainsi que
d’appuyer le développement d’activités génératrices de revenus
pour les producteurs partenaires. La saison de plantation 20192020 aura permis la plantation de plus de 266 782 arbres depuis le
début du projet en 2014, essentiellement du Santal, des espèces
forestières, fruitières et de rente.
L’association locale Puge Figo, antenne locale émanant de
Coeur de Forêt, s’est attachée à accompagner techniquement
les producteurs dans la plantation de ces arbres, mais aussi dans
le développement de parcelles de production de patchouli et de
vanille. De 2014 à 2018 nous avons investi dans les premiers
moyens de transformation (alambic, hangar de séchage, extracteur
d’arômes), mis à disposition des producteurs, nécessaires pour la
valorisation des produits forestiers non-ligneux qu’ils cultivent. En
parallèle, les campagnes de reforestation permettent de sensibiliser
les jeunes populations, en intégrant les écoles locales aux actions
de reboisement, mais aussi auprès de la population locale dans
son ensemble pour l’arrêt des brûlis autour des espaces forestiers,
notamment autour de la Montagne Wolomezé.

BILAN PROJET
DEPUI S

2 0 1 4

Tanawolo
Bajawa

266 782 arbres plantés
4 055 bénéficiaires directs
18 espèces plantées
2019

2014

2020

NOS ACTIONS
EN 2019

28 082

144
producteurs

arbres plantés

1
gamme locale

14
espèces plantées

622
personnes sensibilisées
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Campagnes de reboisement 2019/2020
Reforestation communautaire
Jusqu’ici en Indonésie, nous reboisions
principalement des parcelles appartenant aux
producteurs de la zone, propriétaires de leurs
propres parcelles. Ce type de reboisement
atteint désormais ses limites.
En effet, il nécessite un lourd travail
de relations interpersonnelles et ayant
déjà planté avec la grande majorité des
producteurs géographiquement proches,
leur capacité d’absorption en jeunes plants
s’en trouve diminuée. Il faudrait étendre
notre surface d’intervention pour identifier de
nouveaux producteurs. Plus distants, avec
des infrastructures routières insuffisantes
et en mauvais états sur l’île de Florès, le
temps nécessaire pour tisser des relations
de confiance et réaliser le suivi avec ces
producteurs en serait fortement impacté.
Pour la campagne 2019/2020, nous

réorientons ainsi la grande majorité du
programme de plantations vers des projets
de reforestation communautaires. La
plantation sur les zones communautaires est
essentiellement à visée de préservation, mais
elle permet également une augmentation
des surfaces reboisées avec un suivi
simplifié grâce à un nombre plus restreint
d’interlocuteurs. Le reboisement aura ainsi
lieu en partenariat avec les communes des
alentours, sur des « zones productives
» pour l’utilisation des habitants, ou en «
protection des ressources en eau ». C’est
grâce à la participation de Puge Figo à la
Bourse aux idées en 2018, ainsi que le
rapprochement avec l’antenne locale du
ministère de l’environnement et de l’office
des forêts de Kupang, que nous pouvons
réorienter les campagnes de plantation vers
les programmes menés par les communes
elles-mêmes. En effet, sans statut officiel,
participer aux réunions communales n’est
pas permis sans être résidant de la commune
concernée. Nous sommes désormais

1. Nao REMON, responsable du projet à la Bourse aux idées en
2018 / 2. Mélange de graines pour semis direct /
3. Transplantation des graines germées en pépinière (1) /
4. Transplantation des graines germées en pépinière (2) / 5. Plants
en pépinière / 6. Plants de Giroflier avant distribution pour plantation
/ 7. Trouaison avant plantation / 8. Parcelle communautaire reboisée
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reconnus officiellement comme référents
sur l’agronomie et le reboisement à l’échelle
locale.
Les objectifs initiaux de plantation fixés à
35 000 arbres ont été revus légèrement à
la baisse. Ce sont ainsi 28 082 arbres de
11 espèces distinctes qui ont été cultivés
en pépinière pour être implantés à la saison
2019/2020 : Santal (Santalum album)
(VU)*, Jabon (Anthocephalus chinensis),
Giroflier (Syzigium aromaticum)*, Muscadier
(Myristica fragrans), Hibiscus rosasinensis*, Orchidee de Malabar (Piliostigma
malabaricum)*, Agarwood (Gyrinops
versteeghii)*, Tamarinier (Tamarindus indica)
(LC)*, Cassier (Cassia fistula)*, Combava
(Citrus hystrix)*, Kaliandra (Calliandra
calothyrsus), Albizia (Albizia julibrissin),
Ramboutan (Nephelium lappaceum),
Shatkora lemon (Citrus macroptera)*.
Parmi ces espèces, celles suivies d’un
astérisque (*) sont indigènes de la région, et

parfois également sur liste rouge de l’UICN,
avec un statut de conservation donnant la
gravité de la menace qui pèse sur l’espèce
citée. Les statuts de conservation UICN
vont du moins critique au plus critique : (NT)
pour Near Threatened (en français : Quasimenacé), (LC) pour Least Concern (en
français : Préoccupation mineure), (VU) pour
Vulnerable (en français : Vulnérable), (EN)
pour Endangered (en français : En danger).

1. Déménagement de la pépinière sur un nouveau terrain /
2. Plantation de Citrus macroptera / 3. Agrumes et Giroflier
(Syzigium aromaticum) en pépinière / 4. Jeunes plants de Giroflier
(Syzigium aromaticum) avant plantation / 5. Transplantation de
Santal (Santalum album) en pépinière / 6. Noix de muscade pour
germination / 7. Chargement de plants de Santal avant distribution /
8. Plantation de Santal avec le lycée agricole de Wue

Le travail de réimplantation du Santal
réalisé sur le projet depuis plusieurs années
nous a permis de faire ressortir 3 modèles
agroforestiers à base de Santal. Ce sont
les modèles qui étaient dominants lors des
dernières campagnes de plantation jusqu’en
2019. Un 1er modèle « Santal Forestier »
est adapté aux parcelles en friches ou non
exploitées avec la présence d’arbres adultes
qui serviront ainsi d’hôtes au santal. Un
2nd modèle « Santal Fruitier » concerne
les parcelles cultivées ou en friches, sans
arbres préexistants, où il convient de planter
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également les arbres hôtes du santal, plutôt
des arbres fruitiers et/ou forestiers pour
le bois de construction selon les besoins
du producteur. Enfin, les terrains critiques
abimés, type savanes, sont reboisés avec
le 3ème modèle « Santal Régénération »,
qui intègre du semis direct d’arbres hôtes
(de la famille des Fabaceae) à proximité des
santals.
Reboisement sur les « zones productives »
Certaines communes possèdent des terrains
communautaires et y financent la plantation
et l’entretien d’arbres dans l’optique d’en
laisser la gestion à la population. Les travaux
d’entretien et de désherbage sont financés par
la commune sur les premières années. Dans
cette logique, la commune peut également
appuyer financièrement la plantation d’arbres
sur des terrains privés qui sont en limite des
terrains des zones productives, et ce afin
d’assurer la préservation des plantations
communautaires et notamment concernant la
lutte contre le feu. C’est essentiellement dans

ce cadre que le santal a été planté pour cette
campagne 2019/2020.
Reboisement « sur collines ou en
protection de la ressource d’eau »
L’enjeu ici est de proposer des essences
adaptées aux problématiques de chaque
commune, c’est pourquoi une étude préalable
du terrain sera organisée afin d’y implanter
les essences adaptées parmi : Tamarin
(Tamarindus indica), Piliostigma malabaricum,
Antocephalus chinensis, Calliandra
calothyrsus, Cassia fistula, Albizia julibrissin
sous forme de jeunes plants ou en semis
direct pour les espèces : Lamtoro (Leucaena
leucocephala), Callindra calothyrus, Calliandra
tetragona, Capoquier (Ceiba pentandra),
Tamarinier (Tamarindus indica), Sesbane
chanvre (Sesbania canabina), Gliricidia
sepium, Senna siamea et Agastya (Sesbania
grandiflora).

1. Patchouli (Pogostemon cablin) / 2. Agastya (Sesbania
grandiflora) / 3. Agastya (Sesbania grandiflora) pour association
avec le patchouli / 4. Capoquier (Ceiba pentandra) / 5. Acacia
(Calliandra calothyrsus) / 6. Lamtoro (Leucaena leucocephala) 7.
Tamarinier (Tamarindus indica) planté sur la zone de Keka Boke / 8.
Jabon (Anthocephalus chinensis)

Restauration / reforestation expérimentale
Plusieurs zones de reboisement sont ciblées
: 30 ha de la colline Nangge Mba’a, 7 ha de
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la colline Keka Boke, 7ha et 30 ha de la zone
Forest Mosaic. En 2019, de premières actions
de semis, d’installation de réservoirs d’eau
et de panneaux de captation d’eau ont été
menées. Malheureusement, de nombreux
feux en septembre 2019 nous ont contraint à
modifier la stratégie de reboisement que nous
appliquons à cette zone.
Seuls 25 % des surfaces n’ont pas été brûlées
sur les 67 ha de zones de reforestation
expérimentales. Ce désastre nous montre le
caractère indispensable de la sensibilisation
des plus jeunes au sein des écoles, mais
également auprès des populations rurales
afin de diminuer les habitudes de brûlis sur le
long terme. En parallèle, nous devons trouver
de nouvelles techniques de reboisement qui
permettront aux zones récemment plantées
de mieux résister aux incendies.
Une nouvelle stratégie de reboisement et
gestion des feux est ainsi testée depuis
le dernier trimestre 2019 sur la zone de

Nangge Mba’a. Cette nouvelle technique
doit permettre aux arbres de composer avec
le feu, de mieux y résister, plutôt que de
lutter uniquement contre les flammes par
la mise en place d’allées pare-feu. Nous
avons ainsi planté 31 646 macro-boutures
de Gliricidia sepium en densité serrée.
Cette espèce résiste bien au feu et pousse
rapidement. Elle permet de créer un couvert
végétal rapide pour éviter la prolifération des
petites herbes qui propagent rapidement les
flammes. Ensuite, nous éclaircirons la zone
pour y diversifier les espèces présentes.
Depuis le lancement de ces expérimentations
de reforestation, l’ensemble des arbres
plantés, dont Gliricidia sepium, ne sont pas
comptabilisés dans nos indicateurs d’impacts
puisque des incendies viennent régulièrement
y brûler les parcelles de test.

1. Zone de reboisement expérimentale calcinée / 2. Plantation de
Santal / 3. Incendies en octobre 2019 dans la zone de Nangge
Mba’a / 4. Distribution de plants de Santal / 5. Incendies sur la zone
expérimentale / 6. Zone de reboisement expérimentale calcinée (2)
/ 7. Volcan Ebulobo / 8. Travaux sur la pépinière de Puge Figo

Diversification des cultures & implantation
de plantes aromatiques et médinicinales
Au cours de l’année 2019, nous avons
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pu réaliser le suivi de 75 producteurs de
vanille, 22 producteurs de patchouli, dont 3
producteurs qui sont impliqués sur les deux
productions : vanille et patchouli, ainsi que
47 producteurs de lemongrass.
La capitalisation des données sur l’itinéraire
cultural de la vanille réalisé auprès des
producteurs a permis la rédaction de fiches
techniques en indonésien. Elles vont être
diffusées auprès des producteurs de la zone
pour améliorer leurs pratiques et former de
nouveaux producteurs.
6 880 plants de Patchouli (Pogostemon
cablin) ont été plantés chez 14 producteurs
bénéficiaires de Puge Figo et 2 125 boutures
de vanille ont été distribuées chez 11
producteurs bénéficiaires de l’association.
Un focus de suivi technique sur 20
producteurs de vanille, 10 producteurs de
patchouli et 5 producteurs de citronnelle a été
décidé dans l’objectif de leur autonomisation
technique. Ils ont été sélectionnés selon
plusieurs critères : les caractéristiques de

LES VISUELS

leur parcelle (taille, pédologie, pente, accès
à l’eau), leur motivation (basée sur le retour
que les producteurs font du contrat et de la
collaboration avec Puge Figo : prix d’achat
de la masse verte, suivi, droits et obligations
etc…), leur volonté de se fédérer, de passer
à un mode de culture 100% naturel, une
adéquation de la « typologie » du producteur
et de son système de culture à l’implantation
de la culture concernée, la disponibilité du
foncier, l’engagement du producteur à fournir
des plants à d’autres producteurs s’il est en
excédent, et enfin la capacité de coopération
du producteur concernant la transmission des
informations nécessaires au suivi par notre
responsable, critère qui sera réévalué au fil du
partenariat. Un critère supplémentaire est la
volonté des producteurs de calculer leur coût
de production, ce qui nécessite la tenue d’un
cahier de recensement des activités et de la
main d’œuvre associée.

1. Distribution de boutures de Vanille (Vanilla planifolia) au
groupement Maladhawi / 2. Plants de Patchouli (Pogostemon
cablin) en sachets chez le groupement Gou / 3. Vanille verte chez
le producteur : Kelewae / 4. Signature du contrat de groupement
producteurs de Vanille / 5. Récolte de Lemongrass / 6. Plants de
Patchouli (Pogostemon cablin) en sachets chez le groupement
Gou (2) / 7. Récolte de la Vanille par un producteur bénéficaire :
Kelewae / 8. Récolte de la Vanille par un producteur bénéficaire :
Mateus JAWA

SENSIBILISATION
Un diagnostic sur les actions de sensibilisation
réalisées les années précédentes étaient
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nécessaires afin d’en évaluer l’impact et
identifier les axes d’améliorations potentiels.
Ainsi, le programme 2019 de sensibilisation
a intégré une dimension empirique,
notamment grâce à des sorties en milieu
naturel pour de l’observation en relation avec
les thématiques du développement durable
et de la protection de la biodiversité. Une
autre piste d’amélioration est l’intégration de
ces enjeux au sein du cours « transmission
locale » obligatoire dans toutes les écoles
mais pour lequel les enseignants ne sont pas
formés par le gouvernement.
Depuis le mois d’août, 8 sessions de
sensibilisation ont été réalisées, abordant
les thèmes suivants : Les fonctions
diverses de l’arbre, la préservation de
l’environnement (x2), les feux et brûlis, le
récit biblique de la Création comme support
à la réflexion écologique (la religion étant
très présente, s’inscrire sur les temps
religieux pour délivrer des messages
environnementaux s’avère très utile), la
crise environnementale, chasse et brûlis
: évolution vers une chasse écologique,
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changement des pratiques du brûlis liées à
l’élevage, conversion à l’agroécologie (en
partenariat avec le Ministère de l’agriculture).
Ce sont ainsi 320 enfants (écoles primaires,
collèges et lycées), 132 adultes (professeurs,
formateurs, militaires, journalistes, membres
des institutions étatiques, membres de
communauté coutumières, éleveurs,
villageois) bénéficiaires de nos actions
de sensibilisation en 2019. Suite à ces
actions, 9 articles ont été publiés en ligne
par des journalistes à l’échelle locale, et 1
passage sur la chaine nationale a eu lieu
grâce à nos séances sur « Préservation de
l’environnement, Feux et brûlis ».

1. Journée de sensibilisation dans une école (1) / 2. Journée
de sensibilisation communautaire / 3. Séance de sensibilisation
à travers les arts plastiques (1) / 4. Journée de sensibilisation
et reboisement avec une école (1) / 5. Plantation de Santal
(Santalum album) au lycée agricole / 6. Journée de sensibilisation
et reboisement communautaire / 7. Journée de sensibilisation et
reboisement avec une école (2) / 8. Séance de sensibilisation à
travers les arts plastiques (2)

VALORISATION & APPUI ECONOMIQUE
En 2019, 27,7 kg de vanille verte ont
été récoltés et achetés et ont permis de
produire 4,2 kg de vanille séchée. 4 698
kg de masse verte de Patchouli ont permis
la distillation de 118 kg d’huile essentielle
assemblés sous forme de communelle
(assemblage de plusieurs lots d’une même
huile essentielle, distillés séparément). 6 170
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kg de Lemongrass récoltés ont permis la
production de 14 kg d’huile essentielle et
443 kg de Citronnelle de Java récoltés pour
2,4 kg d’huile essentielle produits. D’autres
produits forestiers non ligneux sont récoltés
en collecte sauvage, tels que du Gingembre
des montagnes ou de la noix de muscade.
La presse végétale a été reçue et les tests
de production d’huiles végétales de sésame
et de Moringa ont pu commencer.
La société locale de commercialisation,
appartenant à l’association, a également été
est créée. Elle a pris le nom de « Nuantia »
et la gamme locale pour nom de marque «
Kekaya ». La gamme comporte actuellement
2 savons : Café / Lemongrass, et Patchouli
/ Combava, une huile thérapeutique,
une huile pour cheveux ainsi que des
huiles essentielles en flacons (Patchouli,
Lemongrass, Citronnelle de java, Combava
et Gingembre des montagnes).
La société a reçu l’autorisation d’exportation,

permettant un envoi en France de 100 kg
d’huile essentielle de Patchouli et 15 kg
d’huile essentielle de Lemongrass. Cette
dernière, a été distillée à partir de matière
verte fraîche. Le rendement est moins
important qu’avec de la matière sèche, mais le
prix de vente au kg est lui plus important.

1. Séchage de la vanille (Vanilla planifolia) / 2. Découpe des savons
dans le laboratoire / 3. Essai de séchage de noix de muscade dans
notre hangar dédié / 4. Vérification du séchage de la Vanille par le
pépiniériste Aris WULI (2) / 5. Parcelle de Patchouli (Pogostemon
cablin) / 6. Remplissage de la cuve de l’alambic avec du patchouli
avant distillation / 7. Gamme de produits Kekaya / 8. Distillation de
l’huile essentielle de Lemongrass /

L’audit phytosanitaires des autorités locales,
(BPOM Ende), a été réalisé avec succès
dans les unités de productions (Hangar de
séchage, unité de distillation et laboratoire).
Nous avons ainsi reçu l’autorisation d’étendre
nos ventes aux communes alentours de
Nginamanu, laissant entrevoir de belles
perspectives pour le développement local.
Le recrutement d’une seconde vendeuse
en porte à porte nous permet de projeter
une progression des ventes aux communes
voisines et de développer les ventes sur
les marchés. Au total la vente des produits
issus des filières Cœur de Forêt / Puge Figo
à Florès a permis la réalisation d’un chiffre
d’affaires de 124 322 734 Rp soit 8 230 €.
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LE CONTEXTE
Situé dans l’océan Indien, au large des côtes du Mozambique,
Madagascar fait partie des pays les plus pauvres du monde avec
encore en 2010, 75.3% de la population vivant en-deçà du seuil de
pauvreté. En proie à une instabilité politique très forte ainsi qu’à un
niveau élevé de corruption, le pays connait depuis des décennies
un pillage croissant de ses ressources naturelles. D’une manière
générale à Madagascar, la proportion de zones forestières recule
chaque année passant de 22.7% à 22.6% entre 2004 et 2006 par
exemple. Cette déforestation s’explique par une surexploitation des
ressources forestières de la part d’une population rurale très pauvre
et non informée sur les conséquences d’une gestion non maîtrisée
des ressources naturelles.
Madagascar est également le pays par excellence des huiles
végétales et essentielles en raison de la forte biodiversité
concentrée au sein de l’île. Ces produits à forte valeur ajoutée,
suscitant l’intérêt des entreprises de cosmétique et de parfumerie
à l’international, sont issus de filières désorganisées, rarement
traçables et peu respectueuses de l’environnement : les espèces
sauvages sont illégalement prélevées sans respect de plan de
gestion tandis que les espèces cultivables sont bien souvent
issues de monocultures causant une forte dégradation et un
appauvrissement des sols (sols lessivés et déstructurés menant
le monde paysan à user d’intrants chimiques pour maintenir
artificiellement leur fertilité). Au-delà, ces filières ne permettent
pas de rétribuer à juste mesure le premier maillon essentiel de
la chaîne qu’est le producteur. Déconnectés des marchés en
raison de leur condition sociale et leur manque de structuration,
les producteurs sont cantonnés au rôle de cultivateur et n’ont
pas accès aux infrastructures de valorisation (alambic, presse
végétale) qui constituent pourtant l’outil de création de la valeur
ajoutée. En réalité, la majeure partie des exportations passe par des
grosses sociétés qui achètent la «masse verte» aux petits paysans
malgaches et qui procèdent ensuite à leur transformation. De ce
fait, la plus-value est générée au bénéfice des sociétés et non des
producteurs.
Ainsi, c’est dans un contexte environnemental, social et commercial
défavorable au producteur que le projet de Cœur de Forêt à
Antsirabe s’inscrit. Par l’accompagnement des producteurs vers
une meilleure formation, structuration, et visibilité sur les marchés,
le projet entend les impliquer comme premier acteur dans la
préservation de leurs ressources naturelles.

BILAN PROJET
DEPUIS 2012

355 000 arbres plantés

Antsirabe

7 323 bénéficiaires directs
19 espèces plantées
2019

2012

2020

NOS ACTIONS
EN 2019

175 000
arbres plantés

1
étude de fertilisation

7
protocoles agronomiques
expérimentaux
1
formation
des enseignants
en pédagogie active

19
espèces d’arbres
plantées
31
producteurs
accompagnés

1 442
personnes sensibilisées
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La saison de plantation des arbres à
Madagascar s’étend du mois de décembre
au mois de mars de l’année suivante. La
campagne de plantation 2018/2019 s’est ainsi
clôturée au premier trimestre 2019 avec un
bilan de 78 447 arbres plantés. Le taux de
mortalité moyen de cette campagne est de 15
%. Le reste de l’année 2019 a été consacrée à
la préparation des plantations de la campagne
2019/2020 : choix des espèces, modèles
de plantation, mise en pépinière, recherche
de terrain et partenaires pour les futures
plantations.
La campagne de plantation 2019/2020 devrait
se terminer au mois de mars 2020, pour un
bilan total de 175 000 arbres plantés de 16
espèces différentes. Ces plantations sont
mises en place avec 42 partenaires sur 336
sites représentant une surface totale de
275,635 hectares. Le nombre important de
sites et partenaires différents nécessite une
mobilisation accrue des équipes Cœur de Forêt
Madagascar. Les modalités de chaque projet
sont formalisées dans un contrat spécifiant

Les essences sélectionnées sur le projet
sont des essences majoritairement locales,
endémiques pour certaines. Nous avons
ainsi planté les espèces suivantes : Roy
(Acacia mangium)(LC), Jacaranda (Jacaranda
mimosifolia)(VU), Tsitoavina (Dodonaea
madagascariensis)(*), Phyllarthron ou Zahana
(Phyllarthron madagascariensis)(*), Filao
(Casuarina equisetifolia)(LC), Cyprès du
Portugal (Cupressus lusitanica), Sugi ou
Cryptomeria du Japon (Cryptomeria japonica)
(NT), Anakaraka (Cordyla madagascariensis)
(*)(NT), Kininina (Eucalyptus camadulensis)
(LC), Kininina oliva (Eucalyptus citriodora)
(LC), Grevillea (Grevillea banksii), Hazomena
(Khaya madagascariensis)(*)(EN), Ravintsara
(Cinnamomum camphora)(LC), Mantaly
(Terminalia mantaly)(*)(LC), Kininina

1. Réunion de préparation et formation à la plantation à
Ambohibary / 2. Pépinière sur le CFE de Cœur de Forêt à Ibity
/ 3. Journée de plantation sur la saison 2018-2019 / 4. Visite
préliminaire en novembre 2019 sur parcelle de plantation / 5.
Plant d’Acacia mangium / 6. Plant de Tsitoavina (Dodonaea
madagascariensis) adulte / 7. Reboisement avec la DREF à
Betafo / 8. Suivi de plantation sur parcelle reboisée
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de plantation sélectionné mais aussi les
engagements d’entretien des arbres pris par
le partenaire. Coeur de Forêt assurera ensuite
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(Eucalyptus robusta).
Parmi ces espèces, celles suivies d’un
astérisque (*) sont endémiques de
Madagascar, et parfois également sur
liste rouge de l’UICN, avec un statut de
conservation donnant la gravité de la menace
qui pèse sur l’espèce citée. Les statuts de
conservation UICN vont du moins critique
au plus critique : (NT) pour Near Threatened
(en français, Quasi-menacé), (LC) pour
Least Concern (en français, Préoccupation
mineure), (VU) pour Vulnerable (en français,
Vulnérable), (EN) pour Endangered (en
français, En danger).
Le diagnostic forestier réalisé en avril 2019
a pu faire ressortir le manque de capacité
des autorités locales chargées de la gestion
forestière à faire réguler la pratique du
tavy, ou abattis-brûlis dans la région du
Vakinankaratra, région où intervient Cœur de
Forêt.
Suite à ce diagnostic, 4 modèles de
reboisement ont été formalisés : forêt de
conservation, forêt de protection, forêt de

production et cultures en agroforesterie. Le
modèle « forêt de conservation » permet de
restaurer écologiquement des écosystèmes
forestiers dégradés ou détruits. Sans pouvoir
retrouver des forêts originelles, l’objectif est
de préserver la flore unique de Madagascar
en se rapprochant au plus de l’écosystème
qui a été anciennement détruit. La plantation
d’essences endémiques typiques des forêts
tropicales sèches permet de « réhabiliter »
ces forêts. Le modèle « forêt de production
» vise l’obtention de forêts avec une
production de bois optimisée, par le choix
d’un schéma d’aménagement cohérent,
et par les traitements sylvicoles doux qui
lui seront appliqués. La production de bois
pour les usages des populations locales,
bois de chauffe et production de charbon de
bois, permet ainsi de diminuer la pression
sur les forêts naturelles surexploitées et
déforestées. Le modèle « forêt de protection
» permet la restauration des sols avec des
espèces spécifiques qui le nourrissent et le
structurent, il peut ainsi limiter l’érosion des
bassins versants, restaurer et ou maintenir

1. Plant de Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) adulte / 2.
Harungana madagascariensis / 3. Pépinière sur le CFE Cœur
de Forêt d’Ibity / 4. Bruto, journée de reboisement près de l’EPP
Ambohimena Ambano / 5. Plant de Phyllarthron ou Zahana
(Phyllarthron madagascariensis) / 6. Feuillage de Cyprès du
Portugal (Cupressus lusitanica) / 7. Suivi de pré-plantation sur les
parcelles en reboisement avec l’entreprise STAR / 8. Pépinière de
la DREF gérée en partenariat par Cœur de Forêt /
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le cycle de l’eau pour limiter la pollution des
cours d’eau, assurer la continuité écologique
entre plusieurs écosystèmes forestiers, ...
Enfin, le modèle « cultures en agroforesterie
», procure une approche de production
agricole associant différentes espèces
d’arbres, d’arbustes et autres plantes pour la
commercialisation et/ou l’auto-alimentation.
L’agroforesterie désigne toutes les pratiques
qui allient les arbres à tout autre type de
production agricole (élevage, maraîchage,
vergers, etc.).
Chacun des modèles correspond à une
sélection d’espèces imposées par Cœur de
Forêt, afin d’éviter la sur-plantation d’arbres
à croissance rapide comme l’acacia et
l’eucalyptus. Ces différents modèles sont
proposés aux futurs partenaires en fonction
des objectifs et du contexte local de chaque
plantation, pour répondre au mieux aux enjeux
de restauration des écosystèmes forestiers
et aux réalités socio-économiques des
populations locales.

A rappeler également pour 2019, une
convention de partenariat a été signée avec
la Direction Régionale de l’Environnement
et du Développement Durable (DREDD)
pour une période de 5 ans. Cœur de Forêt
Madagascar devient ainsi un partenaire
privilégié de la DREDD dans la gestion
des campagnes de plantation de la région.
L’institution qui centralise les demandes des
partenaires, s’appuie ensuite sur Cœur de
Forêt Madagascar pour la réalisation de ces
plantations : de la production à la plantation
en passant par la distribution des arbres ainsi
que le suivi de ces plantations.

1. Formation au reboisement des planteurs de la saison 2019-2020
/ 2. Reboisement sur le Fokontany (district) de Vakinifasina à Betafo
/ 3. Plant de Ravintsara (Cinnamomum camphora) /
4. Parcelle d’agroforesterie en association Acacia mangium et
Géranium (Pelargonium roseum) sur le CFE de Ibity / 5. Rivière en
bordure de la parcelle reboisée dans le Fokontany de Vakinifasina
à Betafo / 6. Zone de reboisement avec à Tsiafajavona / 7. Plant
de géranium (Pelargonium roseum) / 8. Zone de reboisement avec
l’entreprise STAR à Tsiafajavona /

Association culturale
A Madagascar, la production de géranium à
visée industrielle est basée sur des systèmes
de monoculture intensifs. Il est pourtant
admis que ce mode de production agricole
est fragile et peu durable. Ces systèmes
sont peu résilients face aux bio-agresseurs
et aux aléas climatiques et ne maintiennent
des rendements élevés qu’au prix d’une
utilisation massive d’intrants chimiques,
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conduisant à des pertes de biodiversité et à
un appauvrissement des sols très importants.
Afin d’intensifier de façon durable la
production de géranium, Cœur de Forêt
s’intéresse aux modèles culturaux tels que
les systèmes avec associations culturales.
Une diversité plus importante d’espèces au
sein des parcelles peut avoir d’importantes
conséquences sur les cultures, notamment
une augmentation de la production.
En 2019, nous avons poursuivi le travail
de réflexion méthodologique initié en 2018
avec la rédaction d’un protocole scientifique.
L’objectif est de formaliser les relevés et la
capitalisation des rendements en masse verte
(feuilles de géranium ou de citronnelle) et en
huiles essentielles lors des distillations, en
fonction des types d’associations culturales
testées sur la plateforme d’Ibity.
Notre étude cherche à déterminer dans quelle
mesure les systèmes de cultures associées
en rotation influencent la production en
masse verte du géranium et le rendement des
cultures associées. L’étude du développement
du géranium rosat en association avec des

cultures vivrières permettra de juger de
la performance des différents modèles de
rotation d’associations culturales choisies. Les
systèmes les plus performants seront alors
diffusés auprès des producteurs intéressés.
Les premières mesures ont été réalisées à la
saison de distillation en septembre/octobre
pour les expérimentations d’associations
culturales avec citronnelle et d’associations
culturales avec géranium. Il faut attendre la
fin du cycle de rotation (4 ans) pour espérer
pouvoir conclure à un potentiel effet de
l’association culturale sur le rendement de
géranium et de citronnelle.

1. Compost solide mature / 2. Compost en tas en cours de
maturation / 3. Récolte des plants de géranium (Pelargonium
roseum) sur le CFE de Ibity / 4. Parcelle expérimentale en
association de Citronnelle (Cymbopogon citratus) sur le CFE de
Ibity / 5. Compostière sur le sur le CFE de Ibity / 6. Parcelle de
culture de géranium (Pelargonium roseum) sur le CFE de Ibity / 7.
Récolte du géranium sur le CFE d’Ibity / 8. Visite d’Equimada par
Mr Mamy, consultant independant mandaté par la Fondation Tany
Meva /

Fertilisation
Le manque de références actuelles sur
des méthodes de bio-fertilisation adaptées
à la citronnelle et au géranium dans le
contexte malgache amène fréquemment
les producteurs à apporter des doses
standards de fertilisants – souvent chimiques
– probablement inadaptées à la culture, ou
encore à ne recourir à aucune fertilisation.
Les études sur la fertilisation continuent
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également sur la plateforme d’Ibity. Les 1ères
expérimentations avaient débuté en 2018 et
comparaient 4 types de fertilisants différents
pour la citronnelle et le géranium : compost
liquide, compost solide, Guanomad (engrais
biologique à base des déjections de chauvessouris) et corne de zébu broyée. Cette 1ère
série d’expérimentations sur la fertilisation
s’est terminée en 2019 et les résultats ont
permis de tirer les conclusions suivantes :
Pour la citronnelle, les composts liquides
et composts solides sont intéressants, bien
que la modalité la plus performante soit le
Guanomad. Les dosages d’utilisation seront
à affiner en 2020. En effet, les compost
liquides et solides appliqués aux doses
minimales augmentent les rendements en
matière verte, mais ce n’est plus le cas avec
des doses plus importantes de fertilisant.
L’hypothèse pour expliquer ce phénomène
serait que les composts testés sont trop riches
en phosphore. Cela inhiberait la prolifération
de certains champignons en symbiose avec
les racines de la citronnelle, diminuant ainsi

la capacité d’absorption en nutriments de
la plante et provoquant une diminution du
rendement en masse verte.
Pour le géranium, tous les types de
fertilisation permettent une augmentation
significative du rendement en masse verte, et
ce sans effet de dosage.

1. Application de compost liquide par aspersion sur plant de
géranium (Pelargonium roseum) pour l’expérimentation fertilisation
/ 2. Application de compost liquide sur plants de géranium (suite)
/ 3. Parcelle culturale de géranium en association culturale avec
de la Tagette / 4. Visite du CFE d’Ibity par étudiants, observation
des compostières / 5. Application de compost liquide sur plants de
géranium (suite) / 6. Formation au compostage à Sahanivotry / 7.
Application de compost liquide sur plants de géranium (suite) / 8.
Producteur de la coopérative Equimada /

En plus d’exclure les intrants chimiques,
les fertilisants que nous diffuserons auprès
des producteurs doivent permettre une
augmentation des rendements, sans mettre en
péril l’équilibre financier des producteurs déjà
dans une situation de précarité. Même si les
composts liquides et composts solides ne sont
pas les plus efficaces pour l’augmentation du
rendement en matière verte, leur faible coût
les fait ressortir comme les plus intéressants
dans le contexte économique des producteurs
de plantes aromatiques et médicinales de la
région. Le Guanomad et la corne de zébu
broyée étant très chers, ils ne sont donc pas
privilégiés.
De nouveaux types de composts, avec
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différentes compositions en éléments
minéraux : sodium, phosphore et potassium,
vont être testés en 2020. Les observations
des effets sur le géranium et la citronnelle
permettront ainsi d’affiner les dosages à
appliquer en fonction des cultures. Les
différents types de composts seront testés
seuls ou en association (compost solide +
compost liquide) pour un total de 6 modalités
testées : Compost chinois (anciennement
compost solide), Compost liquide, Compost
Bokashi (compost fermenté), Fumier recyclé,
Compost andain, Compost chinois + liquide.
Les nouvelles expérimentations n’ont
pas pu débuter au 2nd semestre 2019
car une pénurie de fumier a empêché la
fabrication des composts. La situation a été
résolue fin 2019 et les composts pourront
ainsi être utilisés pour le nouveau cycle
d’expérimentation lors de la transplantation
des plants de citronnelle et de géranium en
mars 2020. Cette expérimentation se fera
sur la nouvelle ZIA (zone d’investissement
agricole) exploitée par l’association Cœur de

Diagnostic Agraire
Comme indiqué dans le rapport semestriel,
le diagnostic agraire s’est terminé en mars
2019. Il a fait état d’une zone en pleine crise
de fertilité des sols, avec assèchement et
difficulté d’accès à l’eau, à laquelle s’ajoute
une crise du foncier et une extrême précarité
des producteurs. C’est pourquoi nous avons
choisi de prioriser les expérimentations
autour de la fertilisation. Des typologies
et des stratégies ont été définies afin de
mieux cerner les enjeux et les besoins des
producteurs. De nouvelles expérimentations
verront le jour par la suite sur les techniques
d’amendement et d’amélioration de la fertilité
du sol.

1. Paysage de la zone de Ambohitrimanjato, étudiée dans le
cadre du diagnostic agraire des hauts plateaux de Madagascar /
2. Parcelle labourée de la zone de Ambohitrimanjato, diagnostic
agraire / 3. Parcelle de culture en association culturale à Ibity / 4.
Paysage et rizières de la zone du diagnostic agraire / 5. Alambic à
feu direct avant amélioration / 6. Famille auditée dans le cadre du
diagnostic agraire / 7. Producteur bénéficiaire sur le CFE d’Ibity / 8.
Parcelle de géranium sur la coopérative Equimada /

Efficacité énergétique
En terme d’efficacité énergétique, les
progrès sont significatifs. Initialement, la
consommation de bois atteignait 120 à 150
kg par distillation. Avec le 1er prototype de
chaudière, les besoins ont été réduits et la
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consommation par distillation est descendue
entre 90 à 110 kg. Enfin, le dernier prototype
de chaudière ne nécessite plus que 75 à
100 kg de bois. Cela représente donc une
économie en bois de l’ordre de 30 à 40%
entre les modèles de chaudières avant
l’expérimentation et les prototypes n°2.
Le coût d’un nouveau foyer est d’environ
2 000 000 Ar, soit un peu moins de 500 €.
Deux alambics ont été équipés de chaudières
économes : à Ibity, sur la plateforme
d’expérimentation Cœur de Forêt, et chez
un autre distillateur, Mr Andry. Moussa ALI
TALAKA, technicien agricole sur le projet, a
été formé à leur installation et à leur utilisation
en vue de la campagne de diffusion. Cœur
de Forêt s’occupera également du suivi et
de la capitalisation des chantiers dans le
cadre de son partenariat avec Initiatives
Développement Comores.
Agroforesterie
L’année 2019 a également vu les premières
récoltes de géranium et de citronnelle dans

le cadre de l’expérimentation « Agroforesterie
» débutée en 2017. Les feuillages des deux
plantes sont récoltés et pesés pour déterminer
si le mode de culture en agroforesterie
augmente significativement le rendement
en masse verte des plantes aromatiques et
médicinales. Un seul compte rendu a été
réalisé sur le géranium, celui sur la citronnelle
sera réalisé courant 2020.

1. Travaux d’amélioration de l’alambic à chaudière dans le cadre
de l’amélioration énergétique des distillations / 2. Parcelle en
agroforesterie / 3. Isolation du foyer de l’alambic à chaudière / 4.
Parcelle en agroforesterie avec Acacia mangium / 5. Hangar de
production avec l’alambic du CFE d’Ibity / 6. Alambic à chaudière
de Mr Bernard, producteur audité à Ambositra / 7. Parcelle en
agroforesterie Acacia mangium et Citronnelle / 8. Travaux d’isolation
complète de l’alambic à chaudière /

Les premiers résultats montrent une disparité
de résultats en fonction des 5 modèles
agroforestiers utilisés en association avec
le géranium. En effet lorsqu’on étudie
spécifiquement les résultats de l’association
Issa-Géranium (Rhus taratana et Pelargonium
roseum), on obtient un rendement en masse
verte de géranium 1,3 fois supérieur au
témoin. Le rendement obtenu le plus faible
est celui de l’association Acacia-Géranium
(Acacia mangium et Pelargonium roseum).
C’est, à priori, étonnant car l’acacia étant
une légumineuse, famille de plantes qui
permettent l’augmentation de la quantité
d’azote dans le sol, nous nous attendions
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plutôt à un rendement plus important en
géranium. Les résultats doivent donc être
confirmés sur les saisons suivantes, auquel
cas des analyses de sols seront à prévoir pour
trouver la cause de ce phénomène.
Macrofaune du sol
Un recensement de la macrofaune
d’invertébrés du sol a été lancé en 2018, afin
de suivre la biodiversité présente sur le site.
Les intérêts écologiques et agronomiques des
espèces d’invertébrés identifiées sont ensuite
mis en relation avec les pratiques et modèles
agronomiques. Cette démarche permet de
sensibiliser les producteurs à la vie biologique
des sols et ainsi à l’adoption de pratiques
agro-écologiques permettant le maintien de
cette vie dans le sol, garante d’une bonne
fertilité. En 2019, les mêmes tendances sont
observées : la diversité spécifique ainsi que
l’abondance des communautés identifiés
restent assez faible. La perturbation du milieu
due au travail agricole est probablement
responsable en grande partie de cette
pauvreté entomologique. Seulement, une

espèce de genre carabe (calosoma sp) et
une espèce de ver annélide (Pontoscolex
corethrurus) ont été identifiées. Ces deux
taxons sont de bons bio-indicateurs, le suivi
de l’évolution de leur abondance et de leur
diversité permettra de caractériser l’impact
des cultures de Cœur de Forêt sur la qualité
de l’environnement.

1. Observation entomologique à la loupe binoculaire pour
identification de la macrofaune du sol / 2. Relevé de la macrofaune
du sol / 3. Emilliènne, productrice de la coopérative Equimada /
4. Relevé de la macrofaune du sol / 5. Parcelle en agroforesterie
Acacia mangium et géranium / 6. Unité de distillation d’Equimada /
7. Pied de Romarin, Equimada / 8. Observation entomologique à la
loupe binoculaire pour identification de la macrofaune du sol /

Les individus capturés cette année et ceux de
l’année dernière sont d’espèces différentes.
Il se pourrait que certains individus aient mal
été identifiés ou bien que la diversité des
communautés soit grandement influée par la
saison. Le recensement 2019 a été effectué
fin février (période très humide) alors que celui
de 2018 a été réalisé en avril, en fin de saison
des pluies.
Un travail d’optimisation des protocoles
va être mené en 2020 avant de réitérer ce
recensement et ainsi déterminer s’il y a
des évolutions positives ou négatives de la
macrofaune du sol en fonction des différentes
expérimentations, notamment sur le nouveau
terrain d’expérimentation « Fertilisation ».
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Appui aux producteurs
Les plantations avec les différents
groupements de producteurs se sont
succédées sur ce 1er semestre, pour un total
de 70 283 plants de géranium implantés, 10
236 plants de citronnelle, 6 404 plants de
romarin, 393 plants d’Acacia, 116 plants de
Ravinstara, ainsi que du Filao et du Tephrosia.
Cette année, la création du CEF Cœur
de Forêt (Centre d’Expérimentation et
de Formation) sur le site d’Ibity marque
un tournant dans l‘accompagnement des
producteurs par l’association. Aucune
nouvelle structure juridique n’a été créé,
mais c’est une nouvelle orientation d’activité
ajoutée sur la plateforme d’Ibity, d’une
surface de 4,5 ha. L’objectif est de former
les producteurs aux techniques développées
grâce aux expérimentations agronomiques.
Pour cela ils sont embauchés à mi-temps
par Cœur de Forêt pendant leur formation,
le reste du temps ils peuvent mettre en
pratique les techniques apprises sur leurs

LES VISUELS

propres parcelles. A l’issue d’une année de
formation, les producteurs formés doivent être
parfaitement autonomes sur l’ensemble des
techniques de culture, la transformation de la
masse verte en huile essentielle et la gestion
de l’exploitation (entrepreneuriat agricole).
Un terrain supplémentaire en Zone
d’Investissement Agricole va être mis à
disposition de l’association Cœur de Forêt
Madagascar par la Région du Vakinankaratra.
Cette nouvelle surface de 8,5 ha s’étend
également sur la commune d’Ibity et permettra
l’installation de nouveaux groupements de
producteurs.

1. Pépinière de la coopérative Equimada / 2. Membres producteurs
de la coopérative Equimada / 3. Parcelle de culture de géranium du
groupement TARATRA / 4. Formation à l’entrepreneuriat agricole
sur le CFE d’Ibity / 5. Parcelles de culture du groupement TARATRA
/ 6. Terrain mis à disposition par la société Holcim / 7. Suzanne,
productrice membre de la coopérative Equimada / 8. Producteur
bénéficiaire du CFE Cœur de Forêt à Ibity /

Le groupement « Taratra » est la 1ère
promotion de producteurs formés sur le
CEF. La modélisation de l’itinéraire cultural
du géranium et le business plan pour ce
groupement sont opérationnels et il devrait
être totalement autonome en milieu d’année
2020. Chaque groupement appuyé par Cœur
de Forêt Madagascar bénéficie toujours
d’un suivi technique et d’un appui pour la
commercialisation des produits cultivés ou
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transformés.

Cyprès et du Romarin.

Le deuxième groupement de producteurs a
commencé sa formation en novembre 2019
avec 7 premières personnes, complété en
janvier 2020 pour atteindre un total de 10
producteurs. Leur formation se finira en
août 2020. L’évaluation théorique et pratique
des producteurs est effectuée durant toute
la période de formation. Un partenariat
avec la société Holcim va permettre la mise
à disposition d’un terrain pour la seconde
promotion accompagnée par Cœur de Forêt.
Chaque producteur pourra valoriser les
techniques agro-écologiques apprises sur
0,5 ha.

Sensibilisation

Distillation
La production en huiles essentielles progresse
avec 100,4 kg produits en 2019. Les huiles
essentielles distillées sur la plateforme
d’Ibity sont de 32,5 kg de Géranium, 26,2 kg
d’Eucalyptus globulus, 11,3 kg de Ravintsara,
ainsi que de la Citronnelle, de l’Eucalyptus
citriodora, de la Tagète, du Dingadingana, du

LES VISUELS

Le programme de sensibilisation, initié
en 2018, s’est poursuivi auprès des
établissements scolaires. Le projet « jardin
d’avenir » a été mis en place sur une zone
pédagogique de plantation de 3 000 m2,
en partenariat avec la Direction Régionale
de l’Environnement et du Développement
Durable (DREDD) qui a mis les terrains à
disposition. Un « diagnostic écologique » a
ensuite été fait sur cette zone, pour aboutir
à la rédaction d’un document de gestion
en partenariat entre l’école et Cœur de
Forêt Madagascar. Plusieurs activités ont
également été déployées autour de cet
objectif de plantation : une sortie botanique,
un herbier confectionné par l’établissement
et une réunion d’information proposée aux
parents d’élèves.

1. Distillation et récolte du mélange huile essentielle et hydrolat / 2.
Récolte d’huile essentielle et hydrolat / 3. Producteurs à Ambositra
/ 4. Sortie pédagogique avec des élèves à Betafo / 5. Parcelles
de citronnelle de la coopérative Equimada / 6. Formation au
compostage à Sahanivotry / 7. Distillation d’huiles essentielles / 8.
Producteur membre de la coopérative Equimada /

La formation des enseignants en pédagogie
active s’est concrétisée avec la signature
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d’une convention de partenariat avec
Havana Education. Dix séances doivent
être dispensées aux enseignants, ainsi
que deux séances de suivi. En parallèle,
Cœur de Forêt Madagascar organise un
module de formation de 6 séances en
interne pour compléter les acquis. Un guide
d’éducation à l’environnement à destination
des enseignants a également été développé
pour permettre aux professeurs d’adapter le
message aux élèves sur les problématiques
environnementales. Enfin, une formation des
professeurs en langue française a également
commencé en novembre pour 15 séances de
2h. L’exposition itinérante a été réalisée cette
année par une classe sur le thème de l’eau
et a pu ensuite voyager dans les écoles de
4 communes en juillet et août. L’association
Cœur de Forêt Madagascar a pu participer à
différents évènements de sensibilisation au
cours de l’année dont les Journées Mondiales
de la Forêt en mars. A cette occasion, un
concours d’œuvre d’art intitulé Le TONTOLO
IAINAN’ART a été proposé aux enfants
et adolescents. Fort de son succès, un

second concours TONTOLO IAINAN’ART
a été organisé pour la journée mondiale de
l’Environnement le 5 juin et s’est déroulée
en partenariat avec l’Alliance Française, la
Région du Vakinankaratra et la DREDD. Les
jeunes participants ont mis leurs talents à
l’œuvre à travers la discipline de leur choix et
sur le thème de l’environnement.

1. Sortie pédagogique avec des élèves à Betafo / 2. Formation en
cascade des enseignants aux enjeux environnementaux / 3. Sortie
pédagogique de lecture de paysage / 4. Exposition itinérante dans
les collèges / 5. Formation des enseignants aux thématiques du
développement durable / 6. Concours art & environnement «tontolo
iainan’ART I» / 7. Préparation de l’exposition itinérante à destination
des collèges / 8. Session de reboisement avec les élèves /

Au total, 1442 enfants et adultes ont été
sensibilisés à travers notre programme
environnemental de sensibilisation.
Valorisation et appui économique
La méthodologie d’action de Cœur de Forêt
intègre un développement économique et
commercial au profit des petits producteurs.
Deux sociétés locales existent, Les
Boutiks Cœur de Forêt et Fon’Ala, afin de
commercialiser respectivement sur le marché
local et à l’exportation. Le rôle de ces deux
structures est d’appuyer la commercialisation
des produits cultivés par les producteurs
locaux dans un modèle équitable, notamment
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ceux appuyés sur la plateforme d’Ibity, la
coopérative Equimada mais également par
les producteurs du projet Cœur de Forêt
Madagascar Masoala dans le nord de l’île.
Cette année, les structures ont effectué un
gros travail de réorganisation interne, de
planification des activités économiques et de
suivi comptable, notamment avec le passage
sur le logiciel comptable et commercial
Openflex. Un audit financier par un cabinet
d’expert-comptable est réalisé annuellement.
La boutique de Tana a été fermée pour
privilégier des actions plus décentralisées
dans les hôtels ou centres touristiques.
De plus, elles poursuivent la réalisation de
diagnostics préliminaires dans le cadre du
code de conduite via les visites d’évaluations
des producteurs fournisseurs. 3 visites ont
été réalisées au cours du 1e semestre pour
valider l’application du code de conduite :
chez M. Bernard, M. Andry et M. Solofo. Les
plans d’actions correctives ne pourront être
mis en place que chez des fournisseurs chez
qui les volumes d’achats sont significatifs.

En 2019, Fon’Ala a exporté 479 kg d’huiles
essentielles dont 167 kg de Géranium
Bourbon et 97 kg de Saro, ainsi que 956 kilos
de résine de Canarium. Les deux sociétés
réalisent un chiffre d’affaires de 223 328 356
Ar soit environ 55 832,089 € pour Fon’Ala
et 95 017 847 Ar, soit 23 754 €, pour Les
Boutiks Cœur de Forêt. Plus de 50% du
CA est directement reversés au producteur
pour l’achat de matières premières, les
frais qui s’ajoutent sont dépensés en
frais d’analyses chromatographiques,
d’emballage, de transport des produits et
de frais règlementaires. Chaque année,
un reversement est effectué à l’association
Cœur de Forêt Madagascar pour soutenir ses
activités de lutte contre la déforestation.

1. Distillation de géranium / 2. Stand lors de l’événement « Vitrine
du Vakinankaratra » / 3. Stand lors de l’événement « Vitrine du
Vakinankaratra » / 4. Stand lors de l’événement « Vitrine du
Vakinankaratra » / 5. Préparation de la masse verte de géranium
avant distillation / 6. Hangar de distillation de la coopérative
Equimada / 7. Foire Z’ovy : sensibilisation des visiteurs à
l’utilisation des huiles essentielles et à la reforestation / 8. Vente
d’huiles essentielles pour la fête des mères /
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Antsirabe

Félicitations
à nos équipes Coeur de Forêt
pour leur investissement et
la qualité de leur travail sur le terrain.

Domoina
RAZANABOLOLONA
Masseuse

Aina RADANIELA
Responsable reboisement

Lauréat MANDRESILAHATRA
Coordinateur du projet

Bruto RANAIVOSON
Ingénieur agronome
Responsable pôle
agronomique

Rindra RAMANDROSOA
RATSIMISETA

Responsable comptable
et financier

Responsable Approvisionnement

Louise PETIT
Appui communication
et sensibilisation

Louis VILLARD
Appui pôle agronomique

Onjatiana Aline
ANDRIANARIVONY

Dynah MILA MIORA
Responsable communication

Irène Janie RANARISOA
Responsable Les Boutiks Antsirabe

Justine ANDRIEUX
Appui développement
économique

Julia POLETTO
Appui à la communication

Genevieve NGETA
Assistante juridique

Orion VIENNE
Chargé de suivi-évaluation

Guillemette LEFORT
Appui diagnostic agraire

Ravo ANDRIANIAINA

Responsable administratif
et ressources humaines

Responsable Les Boutiks Tanà

Technicien agricole

Alain RAVONINJATOVO

Responsable de pôle
sensibilisation et éducation

Hanitriniaina
RANDRIANANTOANINA

Moussa ALI TALAKA

Philbertine Caline
NOMENDRAZANA
Masseuse

Andriamanalina TAHINTSOA
Animateur Sensibilisation

Faly Hermann
RAZAFIMAMONJY
Assistant Technique
Reforestation

Amandine ROMARY
Appui éfficacité énergétique

Clarisse PETTIER
Appui pôle reforestation

Fanjanirina Mamie Julia
RAKOTOMALALA
Assistante Comptable

Ronald Christian
RAKOTOMANGA
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LE CONTEXTE
Madagascar constitue l’un des 34 « Hot Spot » de biodiversité
mondiaux, c’est-à-dire une zone très riche en biodiversité
particulièrement menacée par l’activité humaine. En effet, plus de
1500 espèces endémiques sont recensées sur l’île, alors qu’elles
ont perdu 70% de leur habitat d’origine. Le taux d’endémisme
de cette région, c’est-à-dire la part des espèces présentes
spécifiquement inféodées à cet écosystème, est estimé à 80%, la
plaçant parmi les plus riches au monde pour sa biodiversité unique.
La presqu’île de Masoala, située au Nord-Est de Madagascar, est
surtout connue pour son Parc National qui abrite l’une des plus
fortes biodiversités de l’île. Créé en 1990, il englobe une zone de
230 000 ha et a permis de mener plusieurs recherches sur la faune
et la flore (à l’image de l’expédition du Radeau des Cimes en 2001
menée par Francis Hallé).
Si le côté occidental de la presqu’île semble préservé de la
dégradation humaine, son versant oriental est menacé par la
déforestation massive. Depuis 2009, le Parc et ses abords subissent
une très forte pression humaine pour l’exploitation des bois
précieux (bois de rose, bois d’ébène et palissandre notamment) et
pour la culture de tavy (culture mixte de riz et fruits sur colline par
brûlis). Chaque année de grandes surfaces supplémentaires sont
défrichées et destinées à la culture du riz sur brûlis.
Depuis 2010, l’association s’est impliquée dans la zone afin de
mener à bien plusieurs activités : 127 257 arbres plantés, 1 réserve
forestière de 700 ha délimitée, 1 coopérative créée, équipée
d’un alambic et d’une presse végétale, 1 turbine hydroélectrique
installée permettant l’accès à l’électricité à 170 foyers. L’association
Cœur de Forêt intervient avec une visée d’autonomisation de
l’activité économique et de la préservation de la forêt. Dès lors, la
fin du projet a été fixée à décembre 2018, avec la garantie d’une
poursuite des actions de valorisation des produits de la forêt par la
coopérative.
Les besoins en reforestation au sein de cette région demeurent
une priorité urgente. Les populations locales s’inquiètent de la
dégradation de leur environnement voyant leurs terres cultivables
se réduire. Beaucoup souhaitent reboiser leurs terres, mais n’ont
pas les moyens humains, financiers et techniques pour y parvenir.
Dès lors, l’association Cœur de Forêt a souhaité capitaliser sur
ses 8 années d’expériences du reboisement et augmenter l’impact
environnemental des actions de reforestation à plus grand échelle.
Elle a identifié une nouvelle zone d’intervention aux abords du Parc
de Masoala, à l’ouest d’Antalaha, le long du fleuve Ankavia, avec
pour objectif de restaurer un écosystème forestier de 1000 ha, soit 2
millions d’arbres composés d’espèces endémiques.

BILAN

FIN PROJET 2009-2018
Antalaha

127 257 arbres plantés

Ambohitralanana

5 268 bénéficiaires directs
78 espèces plantées
2009

2019

2020

NOUVEAU PROJET

NOS ACTIONS
SUR L’ANNÉE 2019

83 637 arbres plantés
de 20 espèces différentes

3 pépinières construites

30,7 ha reboi sés
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En début d’année 2019, le projet Masoala
a pris une nouvelle orientation. Le projet
développé depuis 2009 sur cette zone s’est
clôturé et Cœur de Forêt a mis en place un
nouveau modèle d’intervention sur la région
de Masoala. L’objectif est de mener des
actions de reboisement à grand échelle.
Lors du 1er semestre 2019 les équipes Cœur
de Forêt ont débuté par la sélection des
parcelles, la collecte des graines en forêt,
la mise en place des pépinières au sein
des parcelles, la définition des modèles de
plantation sur chaque parcelle et le début
des plantations. A Masoala, les plantations
peuvent avoir lieu toute l’année, elles ont
donc débuté en début d’année, pour se
poursuivre sur l’ensemble du 2nd semestre
et atteindre un total de 83 637 arbres plantés
de 20 espèces différentes en 2019.
Les caractéristiques des sols, épuisés, et la
topographie vallonnée impactent grandement
l’organisation et le suivi des actions de
reboisement.

LES VISUELS

Les sols concernés par le projet sont des
sols laissés à l’abandon ayant subi une ou
plusieurs cultures sur brûlis. L’état initial des
parcelles est constitué : de végétation plutôt
herbacée avec quelques arbustes pionniers,
se dit des premières espèces recolonisant un
milieu qui a été dégradé, comme Harungana
madagascariensis et Angezoka (Trema
orientalis), ainsi que de plantes envahissantes
comme Aframomum angustifolium ou des
fougères. Il est donc nécessaire de mener un
désherbage manuelle régulier les premiers
mois après la plantation des jeunes plants
d’arbres afin de leur assurer une croissance
plus rapide.

1. Départ pour la pantation sur le terrain de la famille Dodone,
bénéficiaires du projet / 2. Zone prévue pour reboisement sur
le terrain de la famille Dodone / 3. Équipe de pépiniéristes et
animateurs sur la pépinière Ankavia / 4. Layons de plantation sur les
parcelles de la famille Dodone / 5. Pépinières d’Hintsy (Intsia bijuga)
chez la famille Fanoe / 6. Jeunes plants de Rotra (Syzygium) en
pépinière / 7. Jeunes plants de Nanto (Faucherea) en pépinière / 8.
Nettoyage et entretien de la pépinière de palissandre

La topographie vallonnée, ainsi que
l’absence de routes praticables, augmentent
la complexité de la reforestation. Les
distances sont longues à parcourir, et les
plants transportés grâce à des paniers. Les
pépinières doivent donc être morcelées
et positionnées au plus proche des zones
de reforestation et des cours d’eau.
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Nous facilitons ainsi l’organisation liée à
l’acheminement des jeunes plants jusqu’aux
parcelles à reboiser.
Identification des parcelles
La nouvelle zone d’intervention se situe
aux abords du Parc de Masoala, à l’ouest
d’Antalaha et le long du fleuve Ankavia.
Les premières parcelles identifiées pour le
reboisement ont été sélectionnées selon
plusieurs critères. Tout d’abord les 5 terrains
appartiennent à 5 familles, soit un nombre
relativement restreint d’interlocuteurs
facilitant les relations, l’implantation et le suivi
du reboisement. Les parcelles sélectionnées
sont ensuite disposées de manière
relativement continue, représentant une
surface totale de 87 ha. Enfin, ces parcelles
présentent des niveaux de dégradation plus
ou moins avancés permettant de tester nos
modèles de plantation pour répondre à ces
différents contextes.

LES VISUELS

Collecte de graines
La collecte des graines est menée tout au
long de l’année en fonction des périodes de
production des arbres en forêt. Elle requiert un
savoir-faire pour la collecte, la conservation et
le traitement des graines.

1. Graines de Mantadia (Terminalia mantadia) / 2. Mme Dodone,
responsable suivi des semis en pépinière / 3. Christophe, membre
de l’équipe de plantation / 4. Équipe de plantation et transport
des jeunes plants de Bois d’Ébène (Diospyros) / 5. Jeunes plants
de palissandre en pépinière / 6. Transport des plants en paniers
jusqu’à la pépinière de la famille Dodone / 7. Jaocyn, membre de
l’équipe de plantation / 8. Pépinière à Ankavia chez la famille Fanoe

Mise en Pépinières
Les 3 pépinières ont accueilli un total de 124
700 plants de 21 essences qui seront plantés
sur l’ensemble de la saison de plantation
2019-2020, sans compter les graines qui
seront implantées, quant à elles, par semis
direct.
Plantation
Ce sont 4 modèles de plantations qui ont
été définis en fonction des types de terrains
identifiés et de la vitesse de croissance des
essences sélectionnées : Un modèle à
croissance lente et un modèle à croissance
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rapide sur les terrains montagneux qui
sont en bon ou moyen états. Un modèle
à croissance rapide pour les terrains
montagneux dégradés. Et enfin, un modèle «
Miyawaki », où nous testerons une méthode
de reforestation à forte densité associant des
semis directs d’essences à croissance rapide
en mai-juin et des plantations d’essences à
croissance lente d’ici fin décembre.
La méthode Miyawaki, initialement
développé au Japon, puis dans d’autres
zones tropicales du monde, est une méthode
de reconstitution « de forêts indigènes
par des arbres indigènes » qui produit un
faciès pionnier forestier riche, dense et
efficacement protecteur en 20 à 30 ans, là où
la succession naturelle aurait nécessité 200
ans à 500 ans. Elle peut donc s’avérer très
efficace pour des terrains dégradés comme
ceux sélectionnés par Cœur de Forêt.
Les espèces à croissance rapide
sélectionnées sont : Hintsy (Intsia bijuga),
Foraha (Calophyllum inophyllum)(*)(LC),
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Mandrorofy (Hymenaea verrucosa)(*), Ramy
(Canarium madagascariensis)(*)(EN), Vapaka
(Uapaca thouarsii) ou Vapaka fotsy (Uapaca
Sp1), Hazomena (Khaya madagascarensis)
(*)(EN), Sakoanala (*), Mantadia (Terminalia
mantadia)(*), Roy (Acacia mangium)(LC).
1. Rabe, responsable du suivi reforestation, sur une parcelle
reboisée avec le modèle Miyawaki / 2. Jeunes plants de Bois
d’Ebene (Diospyros) / 3. Plant de Faho (Chloroxylum faho) durant
le repiquage / 4. Jeunes plants de Hintsy (Intsia bijuga) planté au
sein du modèle Miyawaki / 5. Plants de palissandre en pépinière /
6. Germination des graines d’Hintsy (Intsia bijuga) en pépinière / 7.
Plantules de Nanto (Faucherea) en transplantation / 8. Layons de
plantation sur les parcelles de la famille Dodone

Tandis que celles à croissance lente sont :
Bois d’Ebene (Diospyros), Nanto (Faucherea)
(*)(LC), Azovola (Dalbergia baroni)(*)
(EN), Tafononana (Ocotea sambiranensis
/ cymosa)(*)(LC), Rotra (Syzygium)(*),
Antohiravina (Phyllarthron madagascariensis)
(*), Faho (Chloroxylum faho)(*)(VU), Tavolo
(Cryptocaria thouvenotii ou sp1)(*), Tamenaka
(Hirtella ou Magnistipula temanaka sp) (*)(LC),
Ravimba fotsy (Aphloia theiformis), Sangira
matingoro (Cleirodendron sp)(*), Harungana
ampanihy (Psorospermum cerasifolium)(*).
Par rapport aux espèces annoncées dans
notre rapport du 1er semestre 2019, le
Bois de rose ou Andra-nomena (Dalbergia
maritima)(*)(EN) a dû être supprimé car
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l’absence de cyclone en début d’année
n’a pas apporté le stress environnemental
nécessaire à cette espèce pour fructifier. Les
plantules de l’espèce Araka (Dupuya sp1 –
Xanthocercis madagascariensis*), qui sont
collectées en forêt, n’ont quant à elles pas
survécu.
Parmi ces espèces, celles suivies d’un
astérisque (*) sont endémiques de
Madagascar, et parfois également sur
liste rouge de l’UICN, avec un statut de
conservation donnant la gravité de la menace
qui pèse sur l’espèce citée. Les statuts de
conservation UICN allant du moins critique
au plus critique : (LC) pour Least Concern
(en français : Préoccupation mineure), (VU)
pour Vulnerable (en français : Vulnérable),
(EN) pour Endangered (en français : En
danger).
Le reboisement a débuté à la fin du 2nd
trimestre 2019 sur 43 ha avec trois premiers
propriétaires. En 2020, sur la fin de la saison
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de plantation 2019-2020, nous reboiserons les
parcelles des deux derniers propriétaires et
compléterons ainsi les 44 ha manquants.
Pour mener à bien ce nouveau projet, la
création de l’association locale Cœur de
Forêt Masoala a été réalisée auprès des
autorités malgaches. Elle portera les actions
de plantations à grande échelle qui réorientent
le projet Madagascar Masoala depuis cette
année, en se détachant du volet économique
initié les 8 années précédentes et désormais
autonomes. Les actions locales continuent
d’être pilotées par notre coordinateur de projet
Masoala, Samuel ADAM.

1. Parcelle en plantation dense, sur le modèle Miyawaki / 2. Vue
sur le terrain de la famille Fanoe / 3. Cardo, membre de l’équipe de
plantation / 4. Pépinière en production / 5. Transport des plants de
la pépinière vers la zone de plantation / 6. Mme Fanoe, pépiniériste
à Ankavia / 7. Arbre de Sakoanala adulte, espèce endémique de
Madagascar / 8. Plantation de Canarium madagascariensis

Cette nouvelle méthode d’intervention axée
principalement sur le reboisement à grande
échelle a été l’occasion de capitaliser nos
connaissances avec la rédaction de 23 fiches
techniques pour chaque espèce envisagée
dans nos modèles. Ces fiches compilent
des informations générales, une description
botanique, et des données sur la culture et
l’entretien de l’espèce en question.
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Antalaha

Ambohitralanana

Samuel ADAM
Trésorier de CDF Masoala
et coordinateur du projet

Séverin
ZARA RICARDO

TOMBOTSARA
Assistant
environnemental

Secrétaire
de CDF Masoala
et logisticien projet

Hortencia
TSIAVELA

Rabe SODIKA
Technicien forestier

Présidente
de CDF Masoala

Félicitations
à nos équipes Coeur de Forêt
pour leur investissement et
la qualité de leur travail sur le terrain.
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Merci

au soutien de nos partenaires,
ainsi qu’à l’ensemble de nos donateurs
qui encouragent les actions de Coeur de Forêt.

Merci

à nos xxx donateurs particuliers
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« Pour une économie qui protège
					
la forêt et les Hommes »
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En 2019, les fonds collectés atteignent la
somme de 638 952 € et traduisent un soutien
renouvelé et en croissance de la part des
mécènes et donateurs au fil des années.
Nous poursuivons notre développement
avec une progression de plus de 115 000 €
par rapport à 2018 (+22%), malgré une
baisse des subventions à l’emploi. La part
du mécénat reste prépondérante constituant
78% de nos ressources, mais les dons issus
des particuliers ont nettement progressé
avec plus de 600 donateurs.

de recruter tous les Coordinateurs de projets
sous le statut de Volontariat de Solidarité
Internationale, leur conférant ainsi une
meilleure couverture sociale.
Le résultat net de l’exercice 2019 est de
21 259 €. Celui-ci vient participer à la
volonté de constituer des fonds propres pour
l’association afin de lui apporter une plus
grande stabilité financière et une plus grande
trésorerie.
L’association effectue une gestion de
fonds dédiés pour chacun de ses projets.
La répartition des pourcentages affectés
aux projets est restée sensiblement
proportionnelle à l’année 2018.

Le bilan financier 2019 est marqué par
l’intégration de la comptabilité du projet
Madagascar Antsirabe directement au sein
de la comptabilité française qui résulte de
l’accord de siège obtenu par Coeur de Forêt
auprès du gouvernement malgache. Cela a
eu essentiellement un impact sur le montant
des capitaux propres qui ont augmenté de
37 000 €.

RÉPARTITION DES RESSOURCES 2019

78%
8%
11%
2%
1%

Dons mécènes, fondations...
Subventions publiques
Dons particuliers
Autres produits
Commissions
La Ruche Qui Dit Oui !
de Noisy-le-Grand

Ce rapport financier présente la situation de
Cœur de Forêt au 31/12/2019. En conformité
avec la législation, les comptes 2019 de Cœur
de Forêt ont été audités et certifiés par un
commissaire aux comptes.

De plus, la part des salaires et traitements
a fortement augmenté du fait de la décision

RÉPARTITION DES RESSOURCES PAR PROJETS EN 2019

COURBE DE L’ÉVOLUTION DES RESSOURCES (2015-2019)

29%

Madagascar Antsirabe

26%

Indonésie Florès

500 000

17%

Bolivie Coroico

400 000

10%

France Lot

300 000

7%

Madagascar Masoala

1%

Cameroun Sanaga

2%

Projets associatifs

8%

Dons libres

(€)

700 000
600 000

200 000
100 000
2015

2016

2017

2018

2019

(années)

Nombre de mois de la période
France

12

T O TA L

T O TA L

1 433

Services

7 110

Chiffre d’affaires net

7 822

7 110
7 822

7 602
9 035

49 365

70 453

Reprises sur amortissements
et provisions, tranferts de charges

67
570 479

443 768

11 108
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TOTAL PROUITS EXPLOITATION

638 841

523 384

Achats de matières premières
et autres approvisionnements

180 092

232 975

Autres achats et charges externes

103 316
1 746
254 948
58 131
5 675

55 759
707
168 419
58 322
257

Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements
sur immobilisations
Autres charges
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

10 821

5

614 728

516 444

24 113

6 940

TOTAL DES PROUITS FINANCIERS

111

100

2 965

92

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES

2 965

92

- 2 854

92

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

21 259

6 947

Charges exceptionnelles

146

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

TOTAL DES PRODUITS

638 952

523 484

TOTAL DES CHARGES

617 693

516 682

21 259

6 801

Installations techniques, matériel et
outillage industriels

9 613

2 866

6 747

Autres immobilisations corporelles

18 196

6 284

11 912

468

500

500

500

1 875

1 875

1 500

35 412

3 118

922
115

922
115

154

9 550
103 565

9 550
103 565

9 410
52 466

84 209

84 209

64 079

228

228

198 589

198 589

126 110

234 001

129 229

2019

2018

Participations
Autres immobilisations financières
TOTAL

Matières premières, approvisionnements
Avances et acomptes versés

40 050

88 848

40 050

Charges
Mises à disposition gratuite
de biens et services

15 027

Créances
Comptes affiliés
Autres créances
Divers

Charges constatées d’avance
TOTAL

249 027

BILAN PASSIF

15 027

Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise

28 576

Ecarts de réévaluation

-3 415

Report à nouveau

42 166
21 259

23 096
6 801

88 586

29 897

Résultat de l’exercice
(exédent ou déficit)
TOTAL
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

236
7 436
32 158

6 408
21 836

1 160

72

Produits constatés d’avance

104 424

71 016

TOTAL

145 415

99 332

234 001

129 229

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

88 848

50 439

Stocks

Produits
Prestations en nature

650

Immobilisations financières

Comptes
régul.

VOLONTAIRES EN NATURE

ÉVALUATION
DES CONTRIBUTIONS

1 332
12 271

- 146

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

EXCEDENT OU DÉFICIT

888
4 964

DETTES

RÉSULTAT FINANCIER

NET 4

2 220
17 235

Terrains
Constructions

FONDS
ASSOCIATIFS
ET RÉSERVES

Différences négatives de change

2018

774

TOTAL GÉNÉRAL

Charges financières

NET 3

Autres titres immobilisés

Comptes
régul.

100

2019

25

Disponibilités

111

Amortissements
Dépréciations 2

Immobilisations corporelles

Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés

BRUT 1

799

Concessions, brevets et droits similaires

ACTIF IMMOBILISÉ

Suventions d’exploitation

127

Immobilisations incorporelles

ACTIF CIRCULANT

Production
vendue

BILAN ACTIF

Biens

Autres produits

CHARGES
D’EXPLOITATION

12
711

Dons

COMPTE DE RÉSULTAT

31 / 12 / 2018

711

Vente de marchandises

PRODUITS
D’EXPLOITATION

Export

31 / 12 / 2019

Divers

TOTAL GÉNÉRAL

CONTACT
Association Coeur de Forêt
35 boulevard du Champy-Richardets
93160 Noisy le Grand

01 45 92 92 23
contact@coeurdeforet.com
www.coeurdeforet.com

SUIVEZ-NOUS

