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Coroico

La Paz

6 600
semences d’hibiscus
  plantées

10 000
plants en pépinière

303 kg
de miel

13
ruches
distribuées

51
apiculteurs suivis

28 710 arbres plantés

119 agriculteurs impliqués

23 espèces plantées

 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 
en passant par les vallées tropicales. La région des Yungas, lieu 
d’implantation du projet est considérée comme un Hot Spot car elle 
constitue une région abritant plus de 1 500 espèces mais ayant 
perdu 70% de son habitat d’origine. 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) , que 
l’on retrouve sur la liste rouge des espèces de l’IUCN et qui a 
presque disparu de la région. La déforestation suit également une 
augmentation fulgurante dans la région, alors que 12 000 ha de forêt 
disparaissaient entre 2000 et 2005, 35 500 ha ont été rayés de la 
carte entre 2005 et 2010.

Cependant, la culture traditionnelle et principale de la région 
est la Coca (Erythroxylum coca), plante exigeante qui cause de 
nombreuses problématiques environnementales. 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 a étendre les parcelles de culture 
de coca en défrichant des espaces de forêts voisines grâce à la 
pratique du brûlis. La région de Las Yungas est toutefois connue 
pour être la zone de production traditionnelle de la coca, les feuilles 
qui y sont produites servant essentiellement à la consommation 
(mastication) des feuilles, légale, par les populations locales.

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 Cœur de Forêt vise, sans la remplacer totalement, à 
apporter des alternatives concrètes à la culture de coca et se doit 
également de prendre en considération les intérêts financiers des 
producteurs locaux. 
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R E F O R E S T A T I O N

L E S  V I S U E L SReforestation et Agroforesterie
Sur la zone du projet, la saison des 
plantations s’étend du mois de décembre 
au mois d’avril suivant. L’association 
locale, Corazon del Bosque, a finalisé la 
campagne de reforestation 2017/2018 avec 
9 283 arbres plantés. Un nombre important 
de 7 722 arbres fruitiers est à noter, dont 
7 305 caféiers, 362 plants d’agrumes 
(mandariniers, citronniers, orangers) et 
55 avocatiers. Les 1 561 plants restants 
sont principalement composés d’espèces 
forestières et mellifères distribués notamment 
aux apiculteurs.

De plus, 6 600 semences d’hibiscus ont 
été distribuées aux producteurs afin qu’ils 
puissent les incorporer dans leurs modèles 
de plantations agro-forestières. A terme, 
ils pourront ainsi développer des produits 
contenants des fleurs d’hibiscus : jus, miel, 
savon, etc...

Initié en décembre 2017, l’équipe de Corazon 
del Bosque a emménagé sur un nouveau 
terrain à Coroico sur lequel une pépinière 
d’une capacité de 10 000 plants a été 
construite. La mise en pépinière des plants 
pour la campagne de reforestation 2018/2019 
a ainsi pu commencer sous la direction du 
nouveau pépiniériste bolivien, Juan Simón 
CUAQUIRA OLORI, engagé par Corazon del 
Bosque. 

Diagnostic agraire
Le printemps 2018 a été marqué par 
l’aboutissement du travail de diagnostic 
agraire réalisé par Eloïse ANDRÉ. Cette étude 
permet de mieux comprendre les pratiques 
agricoles actuelles des producteurs de feuilles 
de coca va permettre d’améliorer les modèles 
agro-forestiers proposés aux producteurs 
pour et  leur offrir ainsi des alternatives plus 
intéressantes financièrement notamment. 
Les premières conclusions de cette étude 
montrent qu’il faut intégrer de  
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1. Installation de la nouvelle pépinière / 2. Parcelle associant 
Citronnelle, Café et Aloes / 3. Bénéficiaire du projet / 4. Pépinière de 

plants de café / 5. Réunion sur terrain avec un producteur 
/ 6. Pépinières de plants de café (2) / 7. Agrumes prêts à être 

plantés / 8. Parcelle agro-forestière



L E S  V I S U E L S nouvelles espèces en complément 
de celles déjà présentes (café, agrumes, 
hibiscus, citronnelle, essences forestières). 
L’apport de solutions techniques et 
financières semblent également nécessaires 
pour les premières années de mise en 
culture qui nécessitent généralement 
un temps humain important mais peu 
de ressources générées. Le travail sera 
poursuivi durant le second semestre afin 
d’apporter des solutions aux freins identifiés 
pour la diversification des cultures. 

Miel
Lors du premier semestre 2018, 
13 nouvelles ruches ont été distribuées, 
9 à des nouveaux producteurs bénéficiaires 
et 4 pour remplacer des ruches 
endommagées chez des producteurs 
bénéficiant déjà de l’appui de Corazon del 
Bosque. 51 apiculteurs bénéficiaires du 
projet sont suivis par Ernesto Inti
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1. Vue dégagée et orientation des ruches pour faciliter le parcours 
des abeilles / 2. Formation des apiculteurs pour l’entretien et le suivi 

des ruches / 3. Apiculteur du projet / 4. Cadre de miel découpé 
/ 5. Ouverture d’une ruche pour inspection des cadres / 6. Abeilles 

en activité / 7. Astrapeas, plante mellifère / 8. Conditionnement des 
pots de miel
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RODRIGUEZ ALVAREZ, responsable 
apiculture de l’association. L’objectif est 
double : former les nouveaux apiculteurs pour 
s’assurer des bonnes pratiques de récoltes 
et d’entretien des ruches, mais aussi guider 
les apiculteurs suivis depuis plusieurs années 
vers l’autonomisation de leur production. Une 
dizaine de producteurs commencent à être 
autonomes.

La récolte de miel commence à la fin de la 
saison des pluies, habituellement vers le mois 
de mars. La période s’étant fortement étendue 
avec des pluies plus tardives, la récolte 
de miel chez les producteurs bénéficiaires 
a été décalée. Pour maintenir la gamme 
Corazon del Bosque et ne pas impacter le 
développement commercial local, 146 kg de 
miel ont tout de même pu être achetés auprès 
d’apiculteurs locaux pour la commercialisation 
auprès de nos partenaires. 

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



V A L O R I S A T I O N
L E S  V I S U E L S Le nouveau site d’implantation de 

l’association comporte un laboratoire avec 
du matériel spécifique pour envaser le miel 
sous forme de petits flacons à destination du 
marché local. 

Café 
Cette année, l’association locale a pris la 
décision de mettre l’accent sur l’appui et le 
suivi des producteurs avec, entre autres, 
des formations sur l’utilisation d’intrants 
biologiques et la maitrise des premières 
étapes de transformation (fermentation et 
séchage pour la production de café parche). 

L’objectif est de développer la production sur 
la zone de Coroico tout en permettant aux 
producteurs d’être autonomes sur la culture, 
la récolte et la transformation du café en 
produit marchand. En parallèle l’association 
continue d’accompagner les producteurs 
de café dans la recherche de débouchés 
commerciaux. 

Huiles essentielles
5 producteurs ont été les premiers à intégrer 
des plants de Citronnelle dans leurs cultures. 
Les plants arrivent progressivement à maturité 
et les feuilles doivent être récoltées et 
distillées tous les 3 mois. La réinstallation de 
l’alambic suite au déménagement permettra 
de reprendre les activités de distillation.
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1. Grains de café torréfiés / 2. Grains de café verts séchés 
/ 3. Caféier et ses fruits / 4. Plant de Citronnelle / 5. Zoom sur les 

drupes (type de fruits) de café / 6. Drupes de café presque mûres 
/ 7. Agroforesterie Citronnelle et Café / 8. Sac de café 

commercialisé à Coroico



L E S  V I S U E L SPassation de coordination
Après 3 ans de coordination du projet Cœur 
de Forêt Bolivie, François RATYÉ s’envole 
vers de nouveaux projets en France. Il a 
entre autre permis d’étendre le rayon d’action 
du projet auprès d’une centaine de nouveaux 
producteurs et apiculteurs et aura été en 
charge du développement d’une nouvelle 
filière café à Coroico. Toute l’équipe Cœur 
de Forêt le remercie pour l’énergie et le 
professionnalisme qu’il a su apporter au 
projet. Il passe la main à Eloise ANDRÉ, 
ingénieure en agro-développement, pour 
poursuivre les activités vers une optimisation 
des modèles agroforestiers mis en place et 
la poursuite du développement des filières 
issues du projet.  

Commercialisation
Afin d’appuyer les producteurs dans la 
commercialisation des produits, l’association 
a créé de nouvelles étiquettes pour la gamme 
de produits commercialisés. La qualité des 
produits (miel pur par exemple), la démarche 
du projet et la construction de prix équitables 
sont ainsi mieux valorisés. Dans cette même 
dynamique, Mathieu GOINARD, stagiaire 
français, a fait son arrivée sur le terrain fin mai 
pour faciliter la création de nouveaux supports 
de communication (flyers, poster, affiches…), 
ceci dans le but d’augmenter le rayonnement 
de l’association dans la région. 

Les premiers pots de miel utilisés en 2017 
étaient en plastique. En 2018, l’utilisation de 
pots en verre a été privilégiée pour limiter 
la consommation de plastique. De plus, 
l’association consigne les pots auprès des 
consommateurs pour les sensibiliser à la 
réduction des déchets. 
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1. Francois RATYÉ et Eloise ANDRÉ avec Don FELIX 
/ 2. Participation aux Ferias, Candice MENANT présente les 

produits : miel, café, et huiles essentielles / 3. Équipe Corazon del 
Bosque, Noelia, Candice et Eloise / 4. Flacons d’huile essentielle de 

Citronnelle / 5. Présentation des nouvelles étiquettes pour les pots 
de miel / 6. Pots de miel prêts à être commercialisés au départ du 
laboratoire / 7. Conditionnement des pots de miel / 8. Les pots de 

miel en balade au Salar d’Uyuni

C O M M E R C I A L I S A T I O N 
S E N S I B I L I S A T I O N



L E S  V I S U E L S L’association a également 
développé un réseau de 6 boutiques qui 
commercialisent les produits issus du projet 
(miel, café, huiles essentielles). Cela a 
permis à l’association d’intégrer plusieurs 
réseaux locaux de vente en circuit court. 
Chaque mois, les produits sont également 
présentés lors de ferias à La Paz, permettant 
ainsi à l’association de se faire connaitre 
et de sensibiliser au-delà de la région de 
Coroico. 

Sensibilisation 
Les activités de sensibilisation ont pu 
reprendre mi-mars à destination de 3 
écoles primaires, soit 90 enfants. Des 
jardins scolaires ont été mis en place avec 
Veronica MAMANI AZUCENA, ingénieure 
agronome bolivienne responsable du volet 
pédagogique. Corazon del Bosque a pu 
accompagner les enfants dans la création 
des jardins, la plantation des différentes 
cultures potagères et la réalisation de 

composts. La première récolte a eu lieu au 
mois de juin 2018 avec des radis, des navets, 
des salades, des haricots, etc…
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1. Sous-bois / 2. Parcelle déforestée avant l’implantation de coca 
/ 3. Eloise ANDRÉ, nouvelle coordinatrice du projet / 4. Parcelles 

déforestées près de Coroico / 5. Parcelles déforestées près de 
Coroico (2) / 6. Journée de sensibilisation encadrée par Veronica 

MAMANI AZUCENA / 7. Plan et certificat de parrainage d’arbre  
/ 8. François RATYÉ portant de jeunes plants d’agrume

C O M M E R C I A L I S A T I O N 
S E N S I B I L I S A T I O N



Merci
au soutien de nos partenaires,

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

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


