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Tandis que de nombreux pays, comme les Etats-
Unis ou le Brésil, poursuivent leurs politiques 
néfastes pour l’environnement et nient l’urgence 
climatique à laquelle l’humanité doit faire face, les 
droits humains et les droits de la nature reculent 
inexorablement, principalement dans les régions 
riches en biodiversité. Les peuples forestiers 
et les peuples autochtones sont persécutés, et 
les populations touchées par les changements 
climatiques migrent massivement vers les pays 
encore épargnés par ces phénomènes. En France 
également, Nicolas Hulot, ministre de la Transition 
écologique, démissionne le 28 août 2018 à la 
suite de nombreux arbitrages perdus sur les sujets 
environnementaux.  

Pourtant, l’année 2018 a également été le théâtre 
de mobilisations citoyennes historiques. Des 
dizaines de milliers de personnes marchent pour 
le climat le 8 septembre 2018 et les actions se 
répètent sur la fin de l’année, parfois en dépit des 
appels gouvernementaux à ne pas les maintenir. 

Les premiers procès pour « inaction climatique » 
se montent contre les États, illustrant la volonté 
grandissante des citoyens de faire entendre leur 
voix et de construire un monde plus juste. 

En novembre, la France s’est dotée de la première 
stratégie nationale de lutte contre la « déforestation 
importée » pour réduire l’impact des importations à 
risque (soja, bœuf, huile de palme, cacao, hévéa, 
etc… ) exercé sur les forêts à l’étranger. Néanmoins, 
ce plan de route gouvernemental ne fixe aucune 
mesure contraignante pour atteindre les objectifs 
énoncés et demande donc à être renforcé par des 
mesures concrètes. La sortie officielle du label Bas 
Carbone, premier cadre de certification carbone 
adopté par la France nous appelle également à 
la vigilance. Ce cadre permet la quantification 
et la certification de réductions d’émissions et 
absorptions de gaz à effet de serre à travers des 
projets forestiers, et s’inscrit dans la Stratégie 
Nationale Bas-Carbone. Malheureusement, ce 
label est une nouvelle fois peu contraignant sur les 
co-bénéfices environnementaux et sociaux autres 
que le climat (la biodiversité, l’emploi ou la qualité 
de l’eau… ).

Face à l’ambivalence de cette époque, Cœur de 
Forêt poursuit ses actions en faveur des forêts et des 
Hommes, à travers ses projets et en diffusant ses 

É D I T O

Margaux Sabourin
Présidente de Coeur de Forêt

valeurs. C’est en collaborant et ouvrant le dialogue 
avec d’autres structures que nous porterons nos 
messages à plus grande échelle. C’est ainsi que 
nous nous engageons avec l’association all4trees, 
aux côtés d’autres acteurs de la reforestation et de 
la préservation des forêts (Envol vert, Forestera, 
Planète Urgence et Canopée). L’objectif que 
nous nous fixons : questionner les pratiques de 
reforestation et accompagner les entreprises en 
proposant des solutions concrètes de lutte contre 
la déforestation. C’est pourquoi nous publions fin 
2018, un appel collectif aux décideurs publiques 
et privés, afin qu’ils respectent les engagements 
de Zéro Déforestation d’ici à 2020 en mettant en 
place des stratégies contraignantes de lutte contre 
la déforestation importée.

En France, la sensibilisation du grand public aux 
enjeux de préservation et de bonne gestion des forêts 
françaises s’est poursuivie à travers l’animation de 
plusieurs débats accompagnant la projection du film 
« Le Temps des Forêts » de François-Xavier Drouet, 
en région parisienne et dans le Lot. 

Les projets à l’international et en France ne cessent 
de croitre. L’investissement des équipes terrain 
avec le support du siège ont permis de franchir la 
barre des 700 000 arbres plantés. Cet engagement 
sur le terrain porte ses fruits et la notoriété de Cœur 
de Forêt s’en ressent. Les sollicitations de la part 
de la presse se multiplient et représentent autant 
d’occasions de sensibiliser le public et les élus aux 
enjeux de la préservation des forêts.

Enfin, c’est également grâce à nos mécènes et à 
une hausse des dons particuliers que les actions 
de Cœur de Forêt ont pu être maintenues et 
renforcées. Ce renouvellement d’engagement de 
la part de la communauté Cœur de Forêt témoigne 
de la confiance et des convictions profondes des 
donateurs envers notre association et ses valeurs.

Pour l’année 2019, nous souhaitons renforcer 
nos ambitions de rayonnement et d’impact sur le 
terrain, afin d’incarner sans relâche la lutte contre 
la déforestation.
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S Y S T È M E  C O E U R  D E  F O R Ê T
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34

Cœur de Forêt oeuvre pour la 
protection de la forêt et des peuples 
qui y habitent depuis 2005. Nous 
développons des alternatives 
économiques à la déforestation car 
nous pensons que c’est en alliant 
des actions de reforestation et le 
développement d’un commerce 
mondial plus équitable que nous 
aboutirons à un monde dans 
lequel il fait bon vivre que l’on soit 
malgache, péruvien, camerounais, 
indonésien ou européen !
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C A R T E  D E S  P R O J E T S

20 000
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725 000
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D E P U I S  2 0 0 5
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produits développés



11

S O M M A I R E

P R O J E T
B O L I V I E

ValorisationP. 16
ReforestationP. 14
Contexte et BilanP. 12

C O R O I C O

Commercialisation 
et sensibilisation

P. 20

Communautés
Afro-Boliviennes 

Aymaras.

Biodiversité

Déforestation

Subtropical
1500 m



13

Coroico

La Paz

11 000
arbres en pépinière

464 kg
de miel

362
paquets de 
café vendus

55
apiculteurs suivis

43 689 arbres plantés

6 610 bénéficiaires directs

20 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. 

L E  C O N T E X T E B I L A N  P R O J E T
D E P U I S  2 0 1 2

13 actions de 
sensibilisation 
dans des écoles

10 000
semences d’hibiscus
  distribuées

2012 2018 2019

N O S  A C T I O N S
S U R  L ’ A N N É E  2 0 1 8
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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 

Près de Coroico, sur la zone du projet, 
les semis commencent en juin pour une 
saison de plantation qui s’étend du mois 
de décembre au mois d’avril suivant, soit 
en 2019. L’association locale, Corazon 
del Bosque, progresse actuellement dans 
sa saison de reforestation 2018/2019 
pour atteindre un total de 11 150 arbres 
et arbustes plantés toujours selon les 3 
modèles agroforestiers définis : systèmes 
agroforestiers Café (Coffea arabica), 
Agrumes et Mixte (Café et Agrumes).

Parmi eux cette saison, nous plantons 7 150 
caféiers, 1 080 agrumes (mandariniers, Citrus 
reticulata, citronniers, Citrus limon, orangers, 
Citrus sinensis), 250 avocatiers (Persea 
americana), du Moringa (Moringa oleifera), 
150 astrapeas (Dombeya wallichii) pour son 
rôle mellifère, et enfin 2 520 plants forestiers, 
dont de l’Acajou amer 

(Cedrela odorata), et de l’Erythrine (Erythrina 
poeppigiana). 

De plus, 10 000 semences d’hibiscus 
de l’espèce Oseille de Guinée, appelée 
également Bissap (Hibiscus Sabdariffa) ont 
été distribuées aux producteurs afin qu’ils 
puissent les incorporer dans leurs modèles 
de plantations agro-forestières. À terme, 
ils pourront ainsi développer des produits 
contenant des fleurs d’hibiscus, tels que des 
jus, du miel, des savons, etc...

Un partenariat avec les institutions locales 
(Fondation Natura) a également été monté 
pour le reboisement de 60 ha à terme. 400 
arbres seront plantés sur 1 ha avant la fin de 
l’année 2018. 

1

2 3

5

5

6 8

74

1. Nouvelle pépinière à Munaypata / 2. Germoir en activité dans la 
nouvelle pénipière de Munaypata / 3. Jeune caféier en pépinière / 4. 
Visite de Junior (responsable agroforesterie) auprès de producteurs 
de café / 5. Plant d’agrume en fructification / 6. Pépinières de plants 

de café / 7. Caféiers prêts à être plantés / 8. Plant de Café cerise
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Miel

L’intérêt manifeste des producteurs locaux 
pour se convertir à l’apiculture ne faiblit 
pas. En effet, cette année c’est un total de 
108 ruches réparties chez 55 producteurs 
qui sont suivis. 22 nouvelles ruches ont été 
distribuées à 15 producteurs bénéficiaires du 
projet. Certaines de ces ruches permettent 
de venir remplacer du matériel vieillissant 
tandis que d’autres incarnent le premier pas 
de certains agriculteurs vers cette activité 
respectueuse de l’environnement. 

En parallèle, le matériel nécessaire au reste 
de l’activité a également été distribué aux 
nouveaux producteurs : enfumoirs, gants, 
masques, tenues de protection. L’association 
leur a également fourni des plantes mellifères 
à implanter à proximité de leurs ruches.

1

2 3

Les plantes mellifères plantées avec les 
apiculteurs permettent quant à elle de fournir 
la nourriture nécessaire (pollen et nectar) aux 
abeilles.

Les récoltes de miel réalisées par nos 
bénéficiaires s’élèvent en 2018 à 464 kg. 
Nous avons également acheté 224 kg à des 
apiculteurs extérieurs lors de la pénurie de 
miel. Les aléas climatiques survenus dans 
la région de Coroico (fortes pluies et hiver 
prolongé) dans les mois de mai, juin et juillet 
avaient en effet affecté les ruches et par 
conséquent la production de miel.

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

L E S  V I S U E L S
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7

7

1. Distribution de ruches auprès des apiculteurs du projet / 
2. Formation des apiculteurs pour l’entretien et le suivi des ruches / 

3. Ruches en activité / 4. Abeilles en activité / 5. Biopréparation pour 
la fertilisation / 6. Abeilles en activité (2) / 7. Atelier extraction de 

miel / 8. Ouverture des ruches pour vérification des cadres

4
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V A L O R I S A T I O N
L E S  V I S U E L S

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. 5 formations de groupes à la 
préparation d’intrants organiques (fertilisants 
et répulsifs) et des formations individuelles 
aux bio-préparations ont été menées auprès 
des producteurs.

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

1

2 3

9

5

6 8

74

1. Grains de café torréfiés / 2. Grains de café verts séchés / 
3. Germoir à café / 4. Nouveaux packagings pour les pots de miel / 

5. Stand Corazon del Bosque durant une « Feria » / 
6. Caféiers en pépinière / 7. Café PACHAMAMA commercialisé par 
Corazon del Bosque / 8. Nouveaux packaging pour les pots de miel 

et huiles essentielles
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L E S  V I S U E L SL’appui à la commercialisation est passé 
cette année par un travail de communication 
autour des produits des producteurs appuyés 
par l’association (café et miel) afin de faire 
connaitre le projet mais aussi de développer 
les débouchés pour les producteurs. La mise 
en avant du projet auprès des acheteurs, 
permet une meilleure connaissance de 
l’action environnementale et sociale de 
l’association. 

En 2018, ce sont 362 paquets de café qui 
ont été vendus, pour un total d’environ 90 kg 
de café torréfié et 6 kg de café vert, utilisé 
comme tisane amincissante, mais également 
1 kg de sultana qui est l’enveloppe du grain 
de café séché et utilisé pour des infusions. 
Le choix de l’exportation a été abandonné 
à cause de prix internationaux faibles, alors 
que la filière au niveau national permet un 
prix plus rémunérateur pour les producteurs. 
Plus de 200 kg de miel ont été vendus en 

tienda (magasin de dépôt vente) et en féria 
(marché ou foire). 

L’association est intervenue auprès de 622 
élèves dans 13 écoles différentes. Grâce à 
des interventions mensuelles dans les écoles, 
des jardins scolaires ont été mis en place 
dans 5 écoles primaires ce qui représente au 
total 290 enfants. L’association locale Corazon 
del Bosque a pu accompagner les enfants 
dans la création des jardins, la plantation des 
différentes cultures potagères et la réalisation 
de compost. La première récolte a eu lieu au 
mois de juin 2018 avec des radis, des navets, 
des salades, des haricots, etc…
Dans les autres écoles, les actions se 
portent principalement sur des séances de 
sensibilisation : des vidéos et débats avec 
les enfants sur les questions de pollution, 
de changement climatique, de gestion des 
déchets et de déforestation. 

1
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5

6 8

74

1. Présentation des produits Corazon del Bosque durant une 
« Feria » / 2. Nouveau packaging miel / 3. Présentation des produits 
Corazon del Bosque durant une « Feria » (2) / 4. Animation scolaire 
encadrée par Veronica, responsable sensibilisation / 5. Préparation 
d’une plate-bande potagère durant une journée de sensibilisation / 
6. Préparation d’une plate-bande potagère durant une journée de 

sensibilisation (2) / 7. Repiquage de jeunes plants de salade durant 
un atelier pédagogique / 8. Repiquage de jeunes plants de tomate 

durant un atelier pédagogique

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
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Félicitations
à nos équipes Coeur de Forêt 

pour leur investissement et la qualité de leur travail 
sur le terrain.

Éloïse ANDRÉ
Coordination projet

Candice MENANT
Appui économique

Mathieu GOINARD
Appui marketing
& communication

Ernesto Inti 
RODRIGUEZ ALVAREZ

Ingénieur agronome
Responsable apiculture

Noémie CABANTOUS
Appui économique

Noélia VARGAS FLORES
Vente

Junior Ismaël 
CONDORI LUNA

Ingénieur agronome
Responsable agroforesterie

Juan Simon 
CUAQUIRA OLORI

Pépiniériste

Veronica MAMANI AZUCENA
Ingénieure agronome

Responsable pépinière et sensibilisation

Coroico

La Paz

François RATYÉ
Coordination projet
( Avril 2016 - Mars 2018 )
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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. 70 220 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. 

Yaounde

Pouma

5 000 m² 
de champs coopératifs

7 169
arbres plantés

108 kg
de beurres et huiles végétales produites 

espèces plantées
17

 70 220 arbres plantés

15 agriculteurs impliqués

23 espèces plantées

D E P U I S  2 0 1 0

2,5 Kg 
d’huile essentielle

produite

2010 2018 2019

N O S  A C T I O N S
S U R  L ’ A N N É E  2 0 1 8

L E  C O N T E X T E B I L A N  P R O J E T
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Reforestation et Agroforesterie

Une fois de plus, la coopérative 
SOCOCOFOSA a poursuivi son activité 
de plantation d’arbres en associant l’arbre 
emblématique du projet, le Moabi (Baillonella 
toxipersma), à 16 espèces arborées : Azobe 
(Lophira lanceolata), Bubinga (Guibourtia 
tessmannii), Bibolo (Lovoa trichilioides), 
Bitakola (Garcinia kola), Inga (Inga edulis), 
Iroko (Chlorophora excelsa), Doussié 
(Afzelia africana), Kolatier (Cola acuminata), 
Mango (Mangifera indica), Movingi 
(Distemonanthus benthamianus), Kok-Mod, 
Njansang (Ricinodendron heudelotii), Padouk 
(Pterocarpus soyauxii), Fraquet, Cacao 
(Theobroma cacao) et Ylang ylang (Cananga 
odorata).

Ce sont 7 169 arbres qui ont été plantés 
lors de la campagne de plantation 
s’écoulant durant la saison des pluies, de 
juillet à septembre 2018, et mobilisant 15 
producteurs de la coopérative.

Appui au développement des plantes 
aromatiques et médicinales 

Au-delà de la plantation d’arbres sur 
leurs parcelles, les coopérateurs de la 
SOCOCOFOSA s’investissent sur des terrains 
coopératifs permettant de développer l’activité 
de production et de vente de la coopérative. 
Ainsi, 500 pieds de bananiers plantains ont 
été plantés sur une surface de 3 000 m², et 
700 pieds de piment implantés recouvrent 
déjà 1 500 m². 

En complément, 2 500 pieds de citronnelle ont 
été multipliés, ce qui a permis à la coopérative 
de relancer son activité de distillation d’huile 
essentielle. Enfin, 2 100 plants d’Okok ont été 
transplantés sur les terrains de 
3 coopérateurs, dont celui du président. 

En 2019, la SOCOCOFOSA prévoit 
déjà une augmentation des surfaces de 
culture du bananier plantain et du piment, 
respectivement sur 3 000 et 4 000 m².

1

2 3

5

6 8

74

1. Champ communautaire de maïs / 2. Association de plants de 
Citronelle et d’Ylang Ylang / 3. Développement des piments sur le 

plant / 4. Pépinière de jeunes plants de Cacao / 5. Préparation des 
sachets en pépinière / 6. Ylang Ylang de la coopérative en fleur / 

7. Arbre Moabi planté en 2010 chez un coopéraeur / 
8. Plantation de piments

R E F O R E S T A T I O N 
&  A P P U I  
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Huiles essentielles 
et huiles végétales

En 2018, la SOCOCOFOSA a assuré 
avec succès la réinstallation des unités de 
transformation : tâche laborieuse au regard 
des infrastructures présentes dans la zone. 
Le raccordement de la presse végétale au 
courant triphasé ainsi que la connexion de 
l’alambic à un système de pompage assurant 
l’alimentation en eau, ont été rendus possible 
grâce à l’investissement sans faille des 
coopérateurs.

Ces derniers se sont formés à la valorisation 
de différents produits : beurre de Moabi, 
Coco, Cacao, huile végétale de Pistache, 
Nsanjang, Arachide, ainsi que l’huile 
essentielle de Citronnelle. Dès lors, c’est plus 
de 360 kg de produits qui ont été pressés 
permettant de valoriser 108 kg de beurres 
et huiles végétales. À noter également 
la première production de 2,5 kg d’huile 
essentielle de Citronnelle. 

1

2

5

63 8

7

1. Réunion de coopérateurs / 2. Construction de la nouvelle 
plateforme de transformation / 3. Fèves de Cacao en 

fermentation / 4. Arrivée de l’alambic sur le nouveau site / 
5. Préparation des feuilles de Citronelle pour la distillation / 

6. Distillation de Citronelle / 7. Construction du chateau d’eau 
pour alimenter l’alambic / 8. Résultat des premiers tests de  

production d’huile essentielle de Citronelle

4

Afin d’améliorer les rendements moyens de 
ses productions et de rationaliser ses coûts, 
la coopérative se penche également sur 
l’amélioration du système de clarification / 
filtration de ses huiles et beurres végétaux. 
L’objectif pour la coopérative reste ainsi de 
développer des produits rentables mais aussi 
de meilleure qualité. 

La SOCOCOFOSA explore à l’heure actuelle 
les pistes de commercialisation sur le marché 
camerounais mais aussi gabonais afin 
d’écouler leurs productions. Ces pistes seront 
également nécessaires pour favoriser la vente 
de leurs productions de bananes plantain et 
de piments à venir en 2019.

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

Pouma

Appolinaire 
TAMGA N’TAMACK

Président Coopérative
“Sococofosa”

Félicitations
à nos équipes Coeur de Forêt 
pour leur investissement et 

la qualité de leur travail sur le terrain.
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D E P U I S  2 0 1 7
 Depuis 2005, Cœur de Forêt mène des projets de préservation des 
forêts à l’international. Jusqu’alors, la France n’était pas une zone 
privilégiée car non sujette à la déforestation. Désormais, face aux 
enjeux du changement climatique, la forêt française nécessite que l’on 
se mobilise pour la préserver. 4e domaine forestier européen, la France 
possède une forêt qui couvre près de 30% du territoire métropolitain. 
Celle-ci se caractérise par un fort morcellement car elle appartient à 
près de 3,7 millions de Français, soit 1 Français sur 20. Loin d’être de 
grands propriétaires terriens, 2,2 millions d’entre eux possèdent moins 
d’un hectare de forêt. Ce morcellement, l’éloignement géographique des 
familles et le manque de connaissances sur le milieu ont conduit à un 
abandon des forêts françaises. L’enjeu du projet Cœur de Forêt France 
lancé en 2017 est de préserver les forêts françaises pour faire face au 
changement climatique qui les menace. Pour cela, le projet agira sur 
plusieurs leviers :

•  La mobilisation des propriétaires forestiers en recréant le lien parfois 
rompu entre les propriétaires et leur forêt, le tout grâce à un plan de 
communication ambitieux et la réalisation d’animations de sensibilisation 
auprès de ce public.
•  L’amélioration de la forêt par la mise en place d’une gestion durable des 
parcelles. Durabilité que nous rechercherons tout au long des opérations 
en forêt, de la plantation aux travaux d’exploitation en passant par les 
importantes opérations d’amélioration. Guider le propriétaire vers une 
gestion durable de sa propriété en « bon père de famille ».
•  La valorisation locale des bois, par l’accompagnement et la mise en 
place de collectifs d’entrepreneurs de la 1e et 2nd transformation du bois. 
Ce volet du projet doit permettre à terme de trouver des débouchés 
pour l’exploitation durable des petites parcelles mais aussi de trouver 
les personnes capables de réaliser les travaux en respectant une charte 
d’intervention rigoureuse préservant la forêt, la biodiversité, le sol, l’eau et 
les parcelles alentours. 
•  La diversification des revenus des propriétaires, par une valorisation in 
fine des éléments non ligneux de la forêt (c’est-à-dire, autres que le bois), 
assurera au projet une vision vraiment globale des possibilités offertes par 
un écosystème forestier fonctionnel.

L’état de nos forêts demain sera le reflet de notre capacité à gérer 
durablement cette ressource naturelle qu’est le bois dès aujourd’hui. Tout 
l’enjeu du projet de Coeur de Forêt France, tel qu’il a été réfléchi cette 
année, sera d’accompagner et de donner aux petits propriétaires forestiers 
les outils pour la gestion durable de leur patrimoine. Cette gestion doit 
leur permettre d’assurer leurs besoins sans compromettre la capacité des 
générations futures à satisfaire les leurs. C’est d’autant plus vrai en forêt ! 

6 200 arbres plantés

9 familles impliquées

57 espèces plantées

6
propriétaires appuyés

2 354 
arbres plantés

     44
     espèces
     sélectionnées

2017 2018 2019

N O S  A C T I O N S
S U R  L ’ A N N É E  2 0 1 8

L E  C O N T E X T E B I L A N  P R O J E T
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Le projet a fêté ses un an lors de la Journée 
Internationale des Forêts le 18 mars 2018. 
L’année 2018 a vu le nombre de plantations 
et de familles suivies augmenter : 4 nouvelles 
familles ont rejoint le projet avec 2 354 
arbres plantés de 44 espèces différentes. 
Au printemps 2018, les plantations ont 
été terminées chez les bénéficiaires de 
2017 (familles DELMARÈS et BIDOU). 
La fin d’année 2018 quand a elle a vu le 
lancement des travaux chez les nouvelles 
familles bénéficiaires. Les conditions 
météorologiques ont été contraignantes cet 
automne, induisant quelques décalages des 
travaux par rapport à notre programmation 
initiale.

Le projet de la famille OUDAR associe 
la mise en place d’une haie champêtre et 
le boisement d’une parcelle de 1 600 m². 
Pour le boisement de la parcelle, 44 plants 
sont plantés et 130 graines d’essences de 
feuillus d’arbres de haut-jet sont semées 

pour atteindre une densité de 800 à 900 
arbres à l’hectare. Le choix du semis sur ce 
projet est lié aux facteurs environnementaux 
et pédologiques rudes sur la région du 
Causse. Un taux de germination ou de 
reprise faible, dans le cas de plantations, 
oblige à regarnir pendant plusieurs 
années consécutives pour constituer un 
couvert forestier assez dense, il était donc 
particulièrement indiqué de privilégier le semis 
afin de limiter les coûts. Les semences sont 
certifiées et sélectionnées spécifiquement 
par l’ONF. Le choix des essences et de leurs 
caractéristiques (productives, écologiques, 
paysagères) a volontairement été large 
(mellifères, florifères, bois, produits forestiers 
non ligneux) favorisant ainsi la biodiversité et 
les productions possibles tout en privilégiant 
des essences locales déjà implantées ou 
compatibles avec le climat : Arbres de haut-
jet (érable de Montpellier, érable champêtre, 
alisier torminal, alisier blanc), arbres ou 
arbustes de taille intermédiaire   

1

2 3 5

G E S T I O N 
&  P L A N T A T I O N S

1. Noisetier (Corylus avellana) / 2. Cormier (Sorbus domestica 
L.) / 3. Véhicule aux couleurs de Coeur de Forêt / 4. Plan 
de plantation chez la famille OUDAR / 5. Troene commun 
(Ligustrum vulgare L.) / 6. Taille de formation sur un jeune 
plant / 7. Vue d’ensemble de la parcelle chez la famille OUDAR

7

LES VISUELS

4 6
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  (prunellier, cormier, viorne lantane, 
cerisier de Sainte-Lucie, cornouiller mâle) 
et arbustes plus ou moins buissonnants 
(amélanchier, camérisier à balais, cornouiller 
sanguin) dont 5 espèces mellifères au total.  

Le projet de la famille VIDAL est motivé par 
la transmission de parcelles boisées à leurs 
enfants qui sont dès aujourd’hui impliqués 
dans les travaux et le suivi de ces forêts. 
La recherche d’essences différentes était 
également importante pour un projet alliant 
diversité, économie et paysage. 833 arbres 
de 14 essences différentes ont donc été 
plantés pour la production de bois d’œuvre 
– objectif économique (Châtaignier, Chêne 
sessile, Chêne pédonculé, Merisier, Alisier 
torminal), le bourrage – ambiance forestière 
(Bouleau verruqueux, Robinier, Tilleul à 
petites feuilles), l’aspect biodiversité – sous-
étage forestier (Cormier, Pommier sauvage, 
Poirier commun, Néflier), le tout en laissant 
également de la place pour la régénération 

naturelle. Le choix des essences à planter 
est réalisé suite à un diagnostic des parcelles 
et en concertation avec les familles. Pour 
certains arbres, le projet a pu sélectionner 
des plants labellisés « Végétal Local », 
garantissant ainsi des végétaux d’origine 
locale sauvage. La réalisation des opérations 
a été exemplaire grâce au travail en amont de 
François CAZÈS (Canopée Conseil), qui avait 
bien préparé le projet, et grâce également à 
la participation de l’entreprise MERCIER, qui 
intervient en forêt avec des moyens légers, 
rendant les travaux très efficaces tout en 
préservant le milieu, le sol et les chemins.

Le projet chez la famille DELMARÈS réside 
dans la transmission d’un patrimoine familial 
forestier, diversifié et conduit avec de bonnes 
pratiques. Les principaux engagements sont : 
motiver les enfants pour la suite et continuer à 
travailler dans les bois de façon traditionnelle 
(expérience ancienne de Mr DELMARÈS), 
produire du bois de qualité avec des essences 

adaptées à l’environnement et aux conditions 
climatiques, contribuer également à la qualité 
du paysage communal. Ce boisement est à 
base de Chêne sessile (Quercus petraea), 
qui produira sur ce type de terrain des 
bois d’œuvre de qualité, accompagné de 
feuillus précieux qui apporteront une plus-
value à long terme. Les Charmes communs 
(Carpinus betulus) ont ici un rôle cultural de 
gainage et produiront du bois de chauffage 
renouvelable par taillis. 2 856 arbres de 5 
espèces différentes ont donc été plantés 
sur 3 parcelles d’un total de 2,1704 ha. 8 
noyers à fruits en bordure de parcelles ont été 
conservés pour des aspects paysagers, de 
production fruitière et de biodiversité.

Le projet de de la famille BOURGEOIS, 
localisé à Anglars-Nozac, est centré sur 
l’amélioration d’un taillis de châtaigniers, d’une 
surface d’1 hectare, sur lequel sont présents 
des pins, Pins maritimes, Chênes pubescents, 
actuellement et quelques merisiers, frênes 

et bouleaux, le tout âgé d’une douzaine 
d’années. L’objectif final est de faire de la 
production de châtaignes sauvages (farine 
bio), de bois d’œuvre, bois ronds, de bois de 
chauffe et de valoriser le développement des 
champignons (cèpes, girolles) tout en restant 
dans une gestion durable des parcelles. 
Pour cela, la partie travaux (marquage, 
abattage, débit …) a été réalisée durant 
cette fin d’année 2018, avec l’intervention 
de la chambre d’agriculture et de Pierre 
METAILLIER. Le projet totalise la plantation 
de 40 arbres de 4 espèces différentes qui 
viennent constituer une lisière mellifère en 
vue de l’activité apicole qui sera lancée en 
2019. 5 ruches ont pu être financées cette 
année pour produire du miel de châtaigniers. 
Les essaims seront installés au printemps 
2019.

1. Préparation de chantier chez les VIDAL / 2. Journée de 
plantation chez les VIDAL / 3. Famille DELMARÈS devant leur 
parcelle reboisée / 4. Amélioration de taillis de châtaigniers 
chez les BOURGEOIS/ 5. Famille BOURGEOIS 

5

LES VISUELS
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  Le projet de la famille MONTEIL, 
quant à lui, est situé sur la commune de 
Betaille et associe plusieurs axes. D’abord la 
plantation d’une haie champêtre avec fruits 
comestibles sur 120 mètres linéaires a été 
réalisée en partenariat avec l’AHP46 par la 
famille MONTEIL. Cette année, Cœur de 
Forêt accompagne la suite du projet avec la 
plantation d’un verger “permacole” fruitiers de 
variétés anciennes en partenariat avec Louis 
LEGRAND de l’association « les croqueurs 
de pommes ». Des essences de petits fruits, 
d’arbres et d’arbustes d’essences locales 
ou fixatrices d’azote seront intégrées autour 
de la châtaigneraie existante d’1 ha. 400 
arbres et arbustes (pommes, poires, pêches, 
prunes, amandes, noisettes...) en association 
avec 300 petits fruits (framboises, cassis, 
groseilles...) ont été plantés sur une surface 
totale de 2 ha. Enfin en 2019, l’aménagement 
d’un sentier pédagogique en forêt viendra 
ajouter un axe "sensibilisation" à ce beau 
projet.

Le projet intègre celui, plus large, d’une 
création d’activité de Ferme pédagogique 
autour d’un projet végétal et ayant pour 
objectifs de : promouvoir la vente directe et 
les circuits courts, accueillir du public afin 
de favoriser l’éducation à l’environnement, 
favoriser les rencontres et les liens 
intergénérationnels. Ces valeurs portées par 
la famille MONTEIL sont en complète synergie 
avec les objectifs du projet Cœur de Forêt. 

Le projet prévoir la création d’une association 
pour proposer un lieu commun où les outils de 
transformation pourront être mutualisés. C’est 
au niveau de leur grange qu’un lieu collectif 
"multi-activités" pourra être envisagé. 
Cœur de Forêt a donc voulu participer à 
ce projet, et le porter en site vitrine de par 
son exemplarité technique et ses vocations 
pédagogiques et associatives.

G E S T I O N 
&  P L A N T A T I O N S

LES VISUELS

1. Parcelle autour de la châtaigneraie / 2. Plantation de petits 
fruits, d’arbres et d’arbustes d’essences locales / 3. Famille 
MONTEIL / 4. Plan de plantation chez la famille MONTEIL / 
5. Phase de préparation de projet avec la famille MONTEIL / 
6. Lombricompost biologique utilisé pour les plantations / 
7. Situation générale des plantations chez la famille MONTEIL5

7

4 6
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Une fois de plus, la « Journée Internationale 
des Forêts » a été l’occasion de réunir un 
public de particuliers et de professionnels 
autour, cette fois-ci, du projet de la famille 
BIDOU réalisé en 2017. La spécificité 
de cette édition 2018 a été le partenariat 
entre les différentes entités actrices de 
la forêt à différents niveaux : Chambre 
d’Agriculture, CRPF 46, Alliance Forêt Bois, 
J.C Martegoutte – Écologue ainsi que la 
Fédération Départementale des Chasseurs 
du Lot.

Cette journée a permis de présenter le 
projet à travers l’explication du contexte, 
des motivations, de la démarche de son 
propriétaire, du diagnostic et de l’historique 
sylvicole de la parcelle. Les participants 
ont aussi découvert le fonctionnement du 
programme d’appui de Coeur de Forêt. 
Plusieurs articles du magazine la Dépêche 
ont relayé les actions du projet, permettant 
ainsi de faire connaître la problématique 

de la petite forêt française et de toucher de 
nouveaux bénéficiaires potentiels.
La participation d’Abel SANTUNE et 
d’Anthony CHEVAL, responsables du projet 
Lot, à différents événements locaux a permis 
de poursuivre ce travail de sensibilisation et 
de communication autour du projet. Cœur 
de Forêt a donc été présent à la foire du 
Caminel, foire légendaire organisée par la 
famille DELMARÈS, appuyée par le projet en 
2017 pour le boisement sur la commune de 
Masclat. 

Plus tôt, nous avons également participé 
au salon « Autour de la nature » qui a eu 
lieu à Martel en juillet 2018 en lien avec 
la Fédération des Chasseurs du Lot. 
La fin de l’année 2018 a aussi été riche 
en événements. En particulier avec les 
rencontres régionales du RAF (Réseau des 
Alternatives Forestières), qui ont eu lieu en 
Limousin. De nombreux acteurs proposant 
une vision alternative de la forêt et du bois 

étaient présents. Le projet CDF France s’est 
enrichi de plusieurs contacts localement. La 
« Fête de l’Arbre » à Douelle (46) a aussi été 
un moment fort de rencontres autour de la 
forêt. Nous avons pu présenter notre action 
à de nombreux propriétaires venus visiter les 
différents ateliers. Enfin, la projection du film 
« Le temps des forêt » de François-Xavier 
DROUET a fait l’objet de plusieurs débats 
auxquels nous avons pu participer, que ce soit 
dans le Lot ou en région parisienne (Paris, 
Nogent-sur-Marne et Noisy-le-Grand).
La fin de l’année aura aussi été l’occasion de 
commencer la diffusion de la communication 
régionale de nos actions, en particulier 
auprès des élus locaux puisqu’une vingtaine 
de mairies ont été rencontrés sur le dernier 
trimestre.

Cœur de Forêt a également participé à 
l’événement « Aux Arbres » organisé par la 
Fondation Maisons du Monde à Nantes les 8 
et 9 juin 2018. À l’occasion de cet événement 

centré sur la forêt, notre Directrice, Charlotte 
MEYRUEIS, a été sollicitée pour débattre 
lors d’une table ronde riche en arguments 
et intitulée : « Valorisons la forêt française, 
préservons sa biodiversité » avec Guylaine 
ARCHEVEQUE (ONF), Paul-Emmanuel 
HUET (PEFC), Arnaud GUYON (CRPF) 
et Renaud DES PORTES DE LA FOSSE 
(Fransylva). Cet événement a également 
été l’occasion d’échanger avec l’association 
Envol Vert et la direction générale de 
Maisons du Monde sur « comment mieux 
accompagner les projets de protection et de 
valorisation des forêts à travers l’entreprise ». 
Nous avons pu leur exposer notre vision 
de la forêt et nos besoins dans le cadre du 
partenariat Association/Entreprise. Des pistes 
de progression sur le soutien et les synergies 
possibles ont été abordées. La protection 
des forêts à l’international et en France sont 
deux axes à aborder simultanément.

1. Jeu de reconnaissance des essences locales durant 
l’évènement « Autour de la nature » / 2. Stand Coeur de Forêt 
durant la fête de Caminel / 3. Villlage du bois pour le salon 
« Autour de la nature » / 4. Table ronde aux côtés d’Envol 
Vert et la Fondation Maisons du Monde / 5. Intervention de 
Charlotte MEYRUEIS durant l’évènement « Aux Arbres » 

5

LES VISUELS
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Les partenariats avec les professionnels de 
la petite forêt et de la transformation locale 
du bois suivent leurs cours. Parallèlement, 
notre modèle Cœur de Forêt France se 
développe qualitativement au travers de nos 
derniers chantiers. Ceux-ci ont été réalisés 
par les professionnels d’un réseau naissant 
et une organisation collective efficace 
regroupant : le conseil et l’étude sylvicole 
et environnementale par François CAZÈS 
(Canopée Conseils), la réalisation de travaux 
adaptés et respectueux par l’équipe de 
Franck MERCIER et Pierre METAILLIER 
(travaux forestiers).
 
Les premières interventions concrètes 
de François CAZÈS ont eu lieu chez trois 
propriétaires. De même, les premiers travaux 
réalisés avec l’entreprise MERCIER nous 
ont permis de voir toutes les capacités 
offertes par des équipements légers en forêt 
(mini pelle équipée de différents outils). Le 
résultat observé a été la préservation de 

la qualité du milieu, en particulier du sol, à 
l’issue des travaux. Cela permet un travail 
remarquable et renforce le relationnel auprès 
des propriétaires.
D’autre part, Anthony CHEVAL, nouveau 
salarié de l’association a été sollicité par 
un magasin Biocoop qui souhaitait réaliser 
un agrandissement (et donc de nouveaux 
étalages) en bois local. Fort de notre réseau, 
nous avons été en mesure de leur proposer 
3 artisans. C’est finalement l’un d’eux qui a 
été retenu pour réaliser les travaux début 
2019. Le fonctionnement en réseau prend de 
l’ampleur et se concrétise dans la réalisation 
de travaux. 
La prochaine étape sera la réalisation de 
plusieurs scenarii de valorisation qui nous 
permettront d’établir une ligne de conduite 
commune avec les acteurs du territoire pour 
le développement de filières courtes autour 
du bois (châtaignier, chêne...) et des produits 
forestiers non ligneux (châtaigne, plantes 
aromatiques etc..). 

LES VISUELS
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1. Réunion de Vincent LIGER (PETR Grand Quercy), Yann 
CLEMENT (CRPF), François CAZES (Canopée Conseils) et 
Anthony CHEVAL (Coeur de Forêt) / 2. Sciages bruts / 
3. Débardage à cheval / 4. Comparaison d’essences de bois 
(noyer, merisier, hêtre, châtaignier et chêne) / 5. Scie mobile 
intervenant directement en forêt / 6. Outil « cheval d’acier » pour 
le débardage de troncs en forêt sur sol sensibles / 7. Franck 
MERCIER réalisant les potées chez la famille VIDAL
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Abel SANTUNE
Coordination projet

Anthony CHEVAL
Coordination projet

Félicitations
à nos équipes Coeur de Forêt 
pour leur investissement et 

la qualité de leur travail sur le terrain.
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Bajawa
Tanawolo

233 589 arbres plantés

3 301 bénéficiaires directs

18 espèces plantées

19
espèces 
sélectionnées

 620  enfants 
sensibilisés

67 000
arbres en pépinière

boutures 
de patchouli 
plantées

+ 43 000

D E P U I S  2 0 1 4

 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 producteurs. 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 
d’hectares, et notamment pour la plantation d’oléagineux divers 
destinés à la fois à l’alimentation (cajou) qu’au transport (biofuel).
Les faibles revenus générés par les quelques productions locales 
n’offrent pas de perspective pour les jeunes générations et les 
connaissances sur la pharmacopée traditionnelle et traditions 
locales se perdent en l’espace d’une génération. 

Le projet Coeur de Forêt Indonésie a été initié en avril 2014 
sous l’impulsion d’un anthropologue spécialiste de la région 
d’intervention, Nao REMON, actuel chargé de mission sur le projet 
Coeur de Forêt à Florès. Ce projet a pour objectif 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. D’ici la fin de la 
saison de plantation 2018, plus de 233 589 arbres seront plantés, 
essentiellement du Santal et des espèces forestières, fruitières et 
de rente. 

L’association locale Puge Figo, antenne locale 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. Ces années 
2014 à 2018 ont aussi été l’occasion de mettre à disposition des 
producteurs les premiers moyens de transformation (alambic, 
hangar de séchage, extracteur d’arômes) nécessaires à la 
valorisation des produits forestiers non-ligneux qu’ils cultivent. En 
parallèle, les campagnes annuelles de reforestation ont aussi été 
l’occasion de mener des campagnes de sensibilisation auprès des 
jeunes populations, en intégrant des classes d’écoles locales aux 
actions de reboisement, ainsi que de sensibiliser les populations 
à l’arrêt des brûlis autour des espaces forestiers, autour de la 
Montagne Wolomezé.

120,5 kg
d’huile essentielle 
distillés 1 diagnostic agraire

1 gamme de produits 
cosmétiques créée

2 941 boutures 
de vanille distribuées

2014 2018 2019

N O S  A C T I O N S
S U R  L ’ A N N É E  2 0 1 8

L E  C O N T E X T E B I L A N  P R O J E T
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P R É S E R V A T I O N

L E S  V I S U E L SCongés Solidaires 
Maisons du Monde

Depuis 2016, la Fondation Maisons du 
Monde soutient le projet Coeur de Forêt 
Florès en Indonésie grâce au mécanisme de 
l’Arrondi en caisse. Très bien accueillie par 
les équipes et les clients, l’opération a été 
un véritable succès et a permis de récolter la 
somme de 145 383,65 € pour le financement 
des activités de réduction de la déforestation, 
boisement et de développement économique 
sur l’île de Flores, en Indonésie.

Au-delà d’un engagement financier, la 
Fondation Maisons du Monde a choisi de 
proposer à ses collaborateurs un congé 
solidaire au sein du projet. L’objectif ? 
Renforcer l’implication des collaborateurs 
dans les actions de mécénat menées 
par Maisons du Monde et faire de ces 
collaborateurs de véritables ambassadeurs 
des projets soutenus.

Ainsi, en septembre 2018, 8 collaborateurs 
tirés au sort pour ce voyage se sont envolés 
pour l’Indonésie et ont pu pleinement vivre 
une découverte du projet grâce à un séjour 
que nous avions concocté sur mesure. Ils ont 
été accueillis par Nao et Waldé, à l’initiative du 
projet depuis 2014, et toute l’équipe de Puge 
Figo (association locale). 

Dans cette région enclavée, les populations 
locales se sont montrées très touchées par 
ces voyageurs ayant fait la démarche de venir 
jusqu’à eux. La lutte contre la déforestation 
repose sur des mécanismes techniques 
de reforestation et de développement 
d’alternatives économiques durables, mais 
aussi par une profonde appréhension des 
coutumes locales. Nao REMON, Coordinateur 
du projet et anthropologue, aux côtés de sa 
femme Waldé, originaire de l’île, guide le 
projet avec cette forte particularité qui donne 
au projet et à toutes personnes travaillant et 

1

2 3

5

6 8

74

1. Pot d’accueil et présentation du projet à l’équipe de Maisons du 
Monde / 2. Démonstration d’une distillation de patchouli / 

3. Équipe locale accueillant les salariés de Maisons du Monde / 
4. Présentation de la pépinière / 5. Journée de terrassement à Keka 
Boke / 6. Journée de terrassement à Keka Boke (2) / 7. Journée de 

sensibilisation dans une école avec atelier dessin-peinture / 
8. Décossage de graines
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L E S  V I S U E L Ss’impliquant dans celui-ci un sens et une 
fierté. Ces valeurs ont pu être ressenties par 
les collaborateurs de Maisons du Monde.
Parmi eux, Lisa MIMOUN, Coordinatrice 
des projets de la Fondation, nous a transmis 
leurs impressions résumées par quelques 
mots : « unité, partage, solidarité, cohérence, 
harmonie, intelligence, sagesse, leçon de 
vie, courage, motivation ».  

Reforestation 

La saison de plantation 2018 / 2019 va 
atteindre cette année 67 000 arbres 
et arbustes plantés sur des terrains 
communautaires et chez les producteurs 
bénéficiaires du projet. Parmi ces arbres, 
2 800 arbres sont prévus pour reboiser les 
7 ha de la colline Keka Boke. 22 ha seront 
également reboisés sur la colline Nangge 
Mba’a. En plus de cela, 30 ha vont être 
plantés en semis direct sur la zone de 
« Forest Mosaic » qui est une zone de forêts 
peu dense et vulnérable au feu. 

1

2

5

63 8

7

1. Distribution des arbres cultivés en pépinière / 2. Début de 
distribution des Santals / 3. Travail en pépinière par un membre de 

l’équipe Puge Figo / 4. Équipe de reforestation de Keka Boke / 
5. Séchage et battage des graines de Calliandra / 6. Pépinière 

relais pour la reforestation à Keka Boke / 7. Vue d’ensemble de la 
pépinière / 8. Travail en pépinière et distribution d’arbres

4

Au total, ce sont 19 espèces différentes 
d’arbres qui sont plantés aussi bien dans 
des systèmes agroforestiers qu’en systèmes 
forestiers purs. Les espèces privilégiées en 
pépinières pour la campagne 2018 / 2019 sont 
le santal, le giroflier, l’Antocephalus sinensis, 
le cacao, Calliandra calothyrsus, Canéficier 
(Cassia fistula), Tamarinier (Tamarindus 
indica), etc... Dans le cadre de la préparation 
de la reforestation par semis-direct des 3 
zones, plus de 1 700 kg de graines de 13 
espèces d’arbres forestiers ont été achetés 
ou collectés. Parmi ces 1 700 kg, 1 535 kg 
de graines ont été collectés par la population 
locale pour être achetés par Puge Figo. 
90 kg de ces graines collectées proviennent 
de la participation bénévole des enseignants 
et des écoliers des 2 écoles primaires locales.  

Un feu de brousse déclenché sur la colline 
de Nangge Mba’a n’ayant pu être contrôlé 
pour cause de vents violents a provoqué 
un incendie sur une partie des zones 
anciennement re-forestées par Pugo Figo.  

R E F O R E S T A T I O N 
P R É S E R V A T I O N
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L E S  V I S U E L S     Les essences qui avaient été plantées 
par l’association sont pour la plupart 
résistantes au feu, la saison des pluies 
devrait leur permettre de repousser. Suite à 
ce feu, 20 km de nouveaux terrassements 
ont été créés en préparation du semis direct 
de graines. Sur la colline Keka Boke, 8 000 
mètres de terrasses ont été ensemencées.

Diagnostic agraire

Les résultats du diagnostic agraire nous ont 
permis de mieux comprendre les disparités 
existants entre les villages. La plupart des 
producteurs vivant proches des bureaux 
de l’association ne souhaitent pas ou ne 
peuvent pas s’orienter vers des cultures 
ayant besoin de beaucoup d’entretien 
comme le patchouli. Le temps de travail 
étant principalement consacré aux cultures 
vivrières et/ou à l’élevage. Il reste peu de 
place dans les calendriers de travail pour des 

cultures gourmandes en temps. 

Certains producteurs ont plutôt manifesté 
leur intérêt pour des modèles de jardins 
agro-forestiers avec une certaine diversité 
d’arbres et d’arbustes pouvant être utilisés à 
plusieurs fins (alimentation, médecine etc…). 
Cependant, des communautés plus lointaines 
ont d’autres pratiques agricoles et nous ont 
manifesté leur intérêt pour développer des 
activités plus chronophages telles que le 
patchouli.
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1. Équipe locale constatant les dégâts causés par le feu sur la 
colline Nangge Mba’a / 2. Équipe locale constatant les dégâts 
causés par le feu sur la colline Nangge Mba’a (2) / 3. Paysage 

après le passage du feu / 4. Repousse de macrobouture / 
5. Campagne de plantation de 2 800 arbres sur Keka Boke / 

6. Défrichage et création des allées pare-feu / 7. Défrichage et 
création des allées pare-feu / 8.Campagne de plantation de 2 800 

arbres sur Keka Boke (2)

R E F O R E S T A T I O N 
P R É S E R V A T I O N
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L E S  V I S U E L SPatchouli 

En 2018, 12 nouveaux producteurs ont 
implanté le patchouli sur une surface 
totale de 4,3 ha, dans 7 communes. Ceci 
correspond à la plantation d’environ 43 000 
nouvelles boutures. Grâce au partenariat 
mis en place avec un producteur d’huile 
essentielle de patchouli dans la région de 
Ma’uponggo, 77 kg d’HE de patchouli ont été 
distillés en 2018 avec les 218 producteurs 
bénéficiaires. Des suivis sont mis en place 
et un contrat de partenariat a été signé afin 
de s’assurer de la juste rémunération des 
producteurs de masse verte, de l’assurance 
de sa traçabilité, ainsi que de la qualité de 
l’huile, en vue d’une collaboration durable.  
Puge Figo devient acteur du Program Inovasi 
Desa (PID, “Programme Innovation des 
Communes”) lancé en 2017 par le Ministère 
des Communes, du Développement des 
Régions Reculées et de la Transmigration. 

Sur la base d’initiatives communautaires, 
associatives, individuelles, ou proposées 
par le gouvernement local, le principe de 
ce programme repose sur la sélection de 
tout projet innovant motivant l’amélioration 
des conditions socio-économiques de la 
population. Dans ce cadre, par l’implantation, 
la valorisation et la transformation des 
Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM), 
les activités de Puge Figo s’insèrent 
parfaitement dans le PID. L’association a 
ainsi participé à une « bourse aux idées » 
organisée (le 25 octobre 2018) dans le cadre 
du PID et y a exposé les formes d’appuis 
possibles aux producteurs de la région. Les 
idées innovantes sélectionnées pour être 
applicables et répliquables dans plusieurs 
communes prendront forme grâce à un appui 
technique fourni par l’auteur lui-même de 
« l’idée » (Puge Figo par exemple) moyennant 
une rémunération de la part de l’antenne 
locale du ministère concerné. 
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1. Séchage préalable du patchouli / 2. Patchouli disposé sur séchoir
/ 3. Plants de patchouli / 4. « Bourse aux idées » organisée le 25 
octobre 2018 / 5. Plants en sachets de patchouli / 6. Récolte du 

patchouli / 7. Filtrage de l’huile essentielle de patchouli / 8. Patchouli

V A L O R I S A T I O N
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L E S  V I S U E L S   Suite à cette « bourse aux idées », 
plusieurs communes ont choisi de 
développer le patchouli et de consacrer une 
partie de leurs fonds pour de la reforestation 
avec l’appui technique de Puge Figo. Dans 
ce cadre, 2 membres de l’association ont 
été envoyés en formation à la capitale 
provinciale, Kupang, afin d’apprendre les 
modalités techniques pour une bonne 
collaboration avec les communes. 

Vanille

Depuis le début du projet, 5 groupements 
se sont créés autour de la production de 
vanille (système d’entraide pour les travaux 
agricoles). Lors de cette année 2018, 2 941 
boutures de vanille ont été distribuées dans 
7 communes à 68 producteurs, et 6 000 
boutures provenant des groupements eux-
mêmes ont été implantées. L’objectif principal 
aujourd’hui est de renforcer l’appui aux 
groupements de producteurs afin d’identifier 

leurs besoins et d’y répondre au mieux. Ce 
sont 121 producteurs de vanille qui ont été 
appuyés depuis le début du projet et 68 sur 
l’année 2018. 

Distillation 

En plus des 77 kg d’Huile Essentielle de 
patchouli distillés avec le producteur de 
Ma’uppongo, Puge Figo a produit 29 kg 
d’HE de Gingembre des montages (Zingiber 
cassumunar), 12,5 kg de Lemongrass 
(Cymbopopon citratus), et a aussi réalisé des 
tests de distillation à échelle de production 
avec la citronnelle de Java (Cymbopogon 
winterianus), la feuille du Cumbawa (Citrus 
hystrix) pour 1,4 kg, et du Shatkora Lime 
(Citrus macroptera) pour 0,6kg.
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1. Bourse à l’innovation des Communes / 2. Bourse à l’innovation 
des Communes (2) / 3. Bourse à l’innovation des Communes (3)

 / 4. Huile essentielle de patchouli / 5. « Bourse aux idées » 
organisée le 25 octobre 2018 / 6. Préparation pour distillation de 

citronnelle / 7. Waldé et Alissa durant le process de séchange de la 
vanille / 8. Plant de vanille fraichement repiqué

V A L O R I S A T I O N
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L E S  V I S U E L SGamme locale

La valorisation des produits Puge Figo 
(huiles essentielles et vanille séchée) passe 
aujourd’hui par la définition d’une gamme de 
produits à destination du marché local. 
Cette gamme développée par les équipes 
sur le terrain est composée de savons, un 
« cafe-lemongrass » et un autre « combava-
coco », ainsi que des huiles de massage 
multi-usage, une huile pour cheveux et une 
huile répulsive anti-moustique. Les produits 
sont composés des huiles essentielles de 
patchouli, de gingembre de montagne, 
de lemongrass et d’agrumes distillées 
par l’association locale. Elle permet de 
mettre en avant la qualité et les bienfaits 
des productions mises en place par les 
producteurs appuyés par Puge Figo.

L’autorité sanitaire BPOM est venue visiter 
la société Nuantia, société qui a été créée 
comme structure de commercialisation des 
produits issus des filières développées par 
Coeur de Forêt. Cette visite d’audit doit 
permettre l’obtention début 2019 d’un numéro 
de production pour la première création de la 
gamme : l’huile de massage.
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1. Premiers savons de la gamme locale / 2. Tests couleurs / 
3. Pierre GIRARD et Marie LAFFON en pleine élaboration des 

savons / 4. Étiquettes temporaires des huiles de massage et huiles 
cheveux / 5. Audit de la part de l’autorité BPOM / 6. Présentation 

des produits de la gamme locale à la population / 7. Tamponnage 
des savons / 8. Tests pour définir la texture des savons

C O M M E R C I A L I S A T I O N
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L E S  V I S U E L SLe programme de sensibilisation a atteint 
cette année 620 enfants dans 10 écoles 
ainsi que 5 groupements d’adultes, 
dont 1 communauté coutumière et 3 
groupements agricoles de femmes. Un 
concours de dessin, organisé à l’occasion 
de l’anniversaire de la paroisse, a permis 
notamment d’aborder avec 90 enfants le rôle 
de l’arbre et la préservation des forêts.

Les 18 et 19 décembre 2018, Puge Figo 
a organisé en partenariat avec les prêtres 
de la paroisse locale, un évènement sur 
le thème de l’environnement et des feux 
de forêts. Le but était de rassembler les 
3 communautés religieuses présentes 
localement (catholique, musulmane et 
protestante) autour de l’écologie. Le premier 
jour s’est tenu un séminaire dans le hall de la 
mairie, suivi le lendemain par la plantation de 
macro boutures sur la colline Nangge Mba’a. 
Cette deuxième action a été précédée 
d’une prière œcuménique rassemblant 

les 3 communautés religieuses autour du 
thème du « Respect de la Création divine ». 
L’évènement sur Nangge Mba’a s’est clôturé 
avec un « pacte rituel » relevant de la coutume 
traditionnelle contre des éventuels allumages 
de feu sur la zone. 
    
Une collaboration débute avec le Lycée 
Agricole de la commune voisine (SMK 
Reformasi Wue). L’association Puge Figo 
s’engage à encadrer les étudiants dans le 
cadre de leur curriculum pratique. Puge Figo 
a carte blanche sur le programme pratique 
de ces étudiants. Celui-ci sera donc axé 
autour de l’agroécologie et l’entrepreneuriat 
d’activités économiques à partir de la culture 
des plantes aromatiques et médicinales.
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1. Journée de sensibilisation / 2. Atelier d’écriture / 3.Concours de 
dessins écologiques à l’occasion de l’anniversaire de la paroisse / 
4. Concours de dessins écologiques à l’occasion de l’anniversaire 

de la paroisse (2) / 5. Prière œcuménique sur le thème du « Respect 
de la Création divine » / 6. Prière œcuménique sur le thème 

du « Respect de la Création divine » / 7. Emmanuel DJOMBA, 
animateur des activités de sensibilisation / 8. Atelier d’écriture

 
S E N S I B I L I S A T I O N
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Mohamad RAIZ ARIFIN
Responsable suivi agroforesterie

Hermanus REMA
Responsable pépinière

Pépiniériste

Nikolaus NDAOK

Pépiniériste

Stefanus AKE
Pépiniériste

Responsable suivi Patchouli
et Vanille

Vinsensius SIGA
Assistant suivi agroforesterie

Bajawa
Tanawolo

Appui au développement économique

Marie LAFFON
Appui au développement économique

Nao REMON
Coordinateur du projet

Om Digon
Secrétaire Association Puge Figo
Suivi des producteurs

Om Nelis
Président Association

Puge Figo

Walde TRUDIS-LUMPANG
Trésorière Association

Puge Figo

Basilius SADHI
Pépiniériste

Philipus NERIUS WULIS

Richard HARDISONO
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Appui reboisement
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Pierre GIRARD

Félicitations
à nos équipes Coeur de Forêt 
pour leur investissement et 

la qualité de leur travail sur le terrain.
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Antsirabe

     35 000 
arbres plantés

25 Kg 
d’huiles essentielles

produits

1 600 
personnes 
sensibilisées

7 
protocoles 
agronomiques 
expérimentaux

136 876 arbres plantés

5 268 bénéficiaires directs

19 espèces plantées

D E P U I S  2 0 1 0
 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. 

      10
espèces plantées

 4,5 ha de parcelles 
expérimentales

2010 2018 2019

N O S  A C T I O N S
S U R  L ’ A N N É E  2 0 1 8

L E  C O N T E X T E B I L A N  P R O J E T
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L E S  V I S U E L SL’association locale développe chaque 
année de nouveaux partenariats, soit 
avec des collectivités locales (Commune 
de Vinaninkarena, District de Betafo), 
des entreprises (STAR, HOLCIM) des 
groupements de producteurs (CSA, Centre 
de Service Agricole) ou encore avec 
d’autres associations (Réseau OSCAPE, 
Organisation de la Société Civile d’Antsirabe 
Pour l’Enfance) en parallèle des programmes 
de reforestation récurrents (avec la DREEF, 
Direction Régionale des Eaux et Forêts). 

La saison de plantation 2018/2019 s’étend 
du mois de décembre jusqu’à la fin de 
la saison des pluies, en mars 2019 sur 
la zone d’Antsirabe. Nous avons atteint 
35 000 arbres plantés parmi 13 espèces : 
Filao (Casuarina equisetifolia), Cyprès du 
Portugal (Cupressus lusitanica), Phyllarthron 
madagascariensis, Acacia mangium, 
Dodonaea madagascariensis, Eucalyptus 
citronné (Corymbia citriodora), Flamboyant 

bleu (Jacaranda mimosefolia), Gommier 
des rivières (Eucalyptus camaldulensis), 
Eucalyptus commun ou Gommier bleu 
(Eucalyptus globulus), Margousier ou 
Neem (Azadiracht indica), Haronga 
(Harungana madagascariensis), Podocarpus 
madagascariensis, Stereospermum 
euphoroides. Parmi ces espèces, 4 sont 
endémiques de la région d’Antsirabe. 

Le partenariat monté avec la DREEF prend 
cette année un tournant décisif. La plantation 
d’arbres sur 8 hectares s’est accompagnée 
de la signature d’une convention déléguant à 
Cœur de Forêt la responsabilité de la bonne 
gestion de cette zone pour une période de 
10 ans renouvelable. Cette délégation de 
gestion témoigne de l’expertise développée 
par l’association et de sa reconnaissance par 
les entités locales. Après une phase d’enquête 
(sept-oct) auprès de producteurs avoisinants 
la zone de reboisement, nous avons pu leur 
proposer des alternatives quant aux 
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1. Sensibilisation des enfants lors de la journée de plantation avec 
le réseau OSCAPE / 2. Distribution des repas pendant la journée de 

plantation à Betafo / 3. Jeune plant de Phyllarthron
madagascariensis lors de la journée de plantation à Betafo / 

4. Plantation à Betafo / 5. Plantation à Betafo par Onjatiana Aline
ANDRIANARIVONY, Responsable administratif et Ressources 

Humaines / 6. Terrain de Sahanivotry pour reforestation / 7. Enfant 
participant à la journée de plantation organisée avec le réseau 

OSCAPE / 8. Réalisation des trouées pour la plantation à Betafo

R E F O R E S T A T I O N
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L E S  V I S U E L S  systèmes de cultures, d’irrigation, et 
fertilisation sur les parcelles avoisinantes en 
l’échange de leur participation au projet. Le 
site est divisé en 4 parties : agroforesterie, 
réintroduction espèces endémiques, arbres 
à croissance rapide pour bois de chauffe, et 
projet école.

Expérimentations agronomiques

Sur la plateforme située à Ibity, nous 
poursuivons les expériences menées 
en 2017 avec 7 nouveaux protocoles 
d’expérimentations sur une surface totale de 
4,5 hectares. Ces protocoles portent pour 3 
d’entre eux sur le Géranium, 3 autres sur la 
Citronnelle, et le dernier sur la macrofaune. 
L’objectif global est de mesurer à long terme 
les effets de la reforestation, de l’utilisation 
d’intrants organiques et de l’association de 
cultures sur la qualité et le rendement des 
Plantes Aromatiques et Médicinales, mais 
aussi sur la vie du sol avec le recensement 
de la macrofaune afin d’améliorer les 
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1. Parcelle agricole du diagnostic agraire à Ambarinakanga / 
2. Producteurs et éleveurs de zébus interrogés pour le diagnostic 
agraire à Fiakarandava / 3. Chef foukoutan interrogé à Mananjara 

dans le cadre du diagnostic agraire / 4. Guillemette LEFORT, 
volontaire responsable du diagnostic agraire, et un groupe de 

producteurs à Ambohitrimanjato / 5. Parcelles d’experimentation 
avec association culturale de géranium et accacia à Ibity / 6. 

Chateau d’eau pour irrigation de la parcelle à Ibity / 7. Famille de 
producteurs à Ambohimandroso / 8. Mise en place d’un piège à  

macrofaune à Ibity

4

modèles agroforestiers qui sont proposés 
aux producteurs, alliant cultures vivrières et 
cultures génératrices de revenus.

Diagnostic agraire 

Le diagnostic agraire menée par Guillemette 
LEFORT depuis le mois mars 2018, a 
pour objectif de comprendre l’intérêt des 
producteurs pour les alternatives proposées 
par Cœur de Forêt. Cela permettra de mieux 
identifier comment les modèles agro-forestiers 
à base de cultures de Plantes Aromatiques 
et Médicinales sont une réponse pertinente 
et durable au contexte de crise alimentaire 
dans la région d’Antsirabe, à Madagascar. 
Pour mener à bien cette étude, Guillemette 
a réalisé des réunions groupées avec les 
chefs foukoutan (chefs de quartiers) puis 
des interviews ciblées avec 9 producteurs. 
Différentes typologies de producteurs ont ainsi 
pu être identifiées, ce qui permet de recenser 
les cultures menées par typologie ainsi que la 
répartition du travail agricole au fil 

P L A T E F O R M E 
E X P É R I M E N T A T I O N  
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L E S  V I S U E L S  des mois dans chaque cas. 
Le diagnostic touchera à sa fin en mars 
2019, après quoi nous pourrons capitaliser 
les résultats et adapter nos modèles 
d’interventions auprès des producteurs de la 
région. 

Expérimentation efficacité 
énergétique

Afin de diminuer la consommation de 
bois des unités de distillation d’huiles 
essentielles, le partage de connaissances 
avec l’ONG Initiative Développement, 
experte sur l’efficacité énergétique et les 
unités de distillation à foyer économe se 
poursuit. La phase d’étude des foyers 
auprès de distillateurs locaux est finalisée. 
La capitalisation des résultats va permettre 
d’évaluer l’impact du passage à des foyers 
énergétiquement plus économes. La 
phase d’étude nous a également permis 
de recenser les producteurs qui seront 
opérationnels pour une diffusion des 

prototypes de chaudières. Les tests sur 
l’alambic à feu direct devraient commencer en 
début d’année 2019.

1

2 3

5

6 8

74

1. Parcelle d’experimentation avec association culturale géranium 
et arbres / 2. Parcelle d’experimentation avec association culturale 

géranium et tagète / 3. Experimentation en agroforesterie avec 
association de géranium et pommiers / 4. Experimentation en 

agroforesterie avec association de géranium et tephrosia / 
5. Infrastructures de la plateforme d’expérimentation d’Ibity / 

6. Experimentation en agroforesterie avec association de géranium 
et haricot / 7. Chaudière à bois de l’alambic d’Ibity / 

8. Alambic de production de la plateforme d’Ibity

P L A T E F O R M E 
E X P É R I M E N T A T I O N  
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L E S  V I S U E L SCoopérative Equimada 

Fin 2018, les parcelles de la coopérative ont 
été reconfigurées sur 5 hectares. Ce sont 
de nouveaux modèles agroforestiers qui y 
ont été installés, associant 20 000 pieds de 
Géranium bourbon (Pelargonium Roseum), 
10 000 pieds de Citronnelle (Cymbopogon 
winteranus jowit), près de 5 000 pieds de 
Romarin (ainsi que 116 pieds de Ravintsara 
(Cinnamomum camphora) en agroforesterie.

Producteurs d’Ibity

Les 14 techniciens travaillant sur la 
plateforme d’expérimentation d’Ibity ont 
exprimé leur volonté de s’autonomiser. 
Sur 5 hectares qui leur sont dédiés, Cœur 
de Forêt Madagascar les appuie à la mise 
place de modèles agricoles alliant géranium, 
plantations vivrières et arbres. L’association 
leur fournit également un appui technique 
sur la distillation du géranium. La réflexion 
autour d’un regroupement formel de ces 

producteurs est en cours de réflexion. 
Le modèle de gestion et de gouvernance a 
été initié spontanément pas les producteurs, 
un appui sera apporté au fur et à mesure 
de leur développement économique. 

Code de Conduite 

Les premiers audits ont été réalisés avec un 
producteur d’huile essentielle de Géranium 
bourbon, l’objectif est de comprendre, observer 
et évaluer les pratiques de ce producteur. 
Un plan d’action correctif est en discussion, 
avec la définition d’activités associées.

Valorisation

En 2018, la production d’huiles essentielles 
sur la plateforme d’Ibity s’est élevée à 25 kg, 
comprenant de l’huile essentielle de Géranium 
bourbon, Eucalyptus citronné (Corymbia 
citriodora), Citronnelle, Cyprès (Cupressus 
lusitanica), et Dingadingana (Psiadia altissima). 
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1. Producteurs en formation auprès de Bruto RANAIVOSON / 
2. Installation et aménagement d’une pépinière à Equimada / 

3. Parcelle de géranium sur la Cooperative Equimada / 
4. Audit chez un producteur de géranium dans le cadre de 

l’élaboration du Code de conduite / 5. Alambic d’Ibity / 6. Essencier 
avec séparateur de phases pour la production d’huiles essentielles 

/ 7. Masse verte de géranium avant distillation / 8. Travail de 
réammenagement des parcelles de plantations

A P P U I  A U X 
P R O D U C T E U R S
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L E S  V I S U E L SDans le cadre de son nouveau programme 
d’éducation et de sensibilisation à 
l’environnement, le mois d’août 2018 
a été consacré à l’intervention dans 3 
communes distinctes autour d’Antsirabe : 
Andranomanelatra, Antanimandry et 
Ambatomena. Pendant ces semaines de 
sensibilisation à l’environnement, Jeannie et 
Louise PETIT, responsables du programme, 
ont proposé aux participants, petits et 
grands, des activités pédagogiques et 
ludiques autour des thématiques : forêts, 
climat, santé et bien-être, agriculture... La 
fréquentation de ces animations s’est élevée 
en moyenne à 80 enfants par jour, soit un 
total de 1200 participants.
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1. Atelier de sensibilisation à l’environnement à Antanimandry 
/ 2. Projection d’un film pédagogique durant la semaine de 

sensibilisation à Andranomanelatra / 3. Enfants participants 
à l’atelier de dessin durant la semaine de sensibilisation à 

Andranomanelatra / 4. Enfants et leurs dessins suite à l’atelier 
de sensibilisation / 5. Grande assemblée durant la semaine 

de sensibilisation à Ambatomena / 6. Atelier de plantation 
et sensibilisation à Antanimandry / 7. Atelier de plantation 

et sensibilisation à Antanimandry (2) / 8. Sensibilisation à la 
préservation des sols à Andranomanelatra

 
S E N S I B I L I S A T I O N
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Antsirabe Félicitations
à nos équipes Coeur de Forêt 
pour leur investissement et 

la qualité de leur travail sur le terrain.

Rindra RAMANDROSOA 
RATSIMISETA

Justine ANDRIEUX
Appui développement
économique

Appui pôle reforestation

Louis VILLARD

Appui pôle agronomique

Amandine ROMARY
Recherche sur l’amélioration 
de l’efficacité énergétique des 
alambics

Moussa ALI TALAKA
Technicien agricole

Guillemette LEFORT

Appui à l’élaboration du 
diagnostic agraire

Clarisse PETTIER

Xavier BOTON

Étude de la capacité d’adaptation 
d’essences forestières

(Juin 2018 - Août 2018)

Responsable pôle reboisement

Alain RAVONINJATOVO

Responsable comptable 
et financier

Aina RADANIELA

Chloé KEMPEN

Louise PETIT

Appui communication 
et sensibilisation

Responsable des actions 
de sensibilisation

Émilie MIRLICOURTOIS

Appui à l’animation 
et à la coordination des actions 
de reboisement
(Décembre 2017 - Dec 2018)

Asinga BUHENDWA
Appui commercial

(Novembre 2017 - Nov 2018)

Vololonoro Eddie
FANJATAHINA

Assistante administrative
& ressources humaines

Appui expérimentation 
agronomique et reboisement 

(Septembre 2017 - Avril 2018)

Mendrika Henintsoa
RAZAFINDRATANDRA

Jeannie
RAKOTOMAHANDRY
Stagiaire sensibilisation Stagiaire

Dynah MILA MIORA
Responsable communication

Responsable du pôle
agronomie

Lauréat MANDRESILAHATRA
Représentant Pays 

Coordinateur du projet

Thomas SIGISMEAU

Bruto RANAIVOSON

James Jean Valitera
RANDRIANASOLO

Assistant logistique

Responsable commerciale

Ravo ANDRIANIAINA

Hanitriniaina
RANDRIANANTOANINA

Responsable Les Boutiks Tana
Responsable Les Boutiks Antsirabe

Assistante administrative
(Avril 2016 - Mars 2018)

Irène Janie RANARISOA

Coordinateur du projet
(Septembre 2017 - Avril 2018)

Domoina
RAZANABOLOLONA

Masseuse

Philbertine Caline
NOMENDRAZANA

Masseuse

Onjatiana Aline
ANDRIANARIVONY

Responsable administrative
et ressources humaines

Jacquie Giselà
RALAVITTIANA
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Antalaha

Ambohitralanana

11 223
arbres plantés

personnes
raccordées à
l’électricité

170

65 Kg 
d’huile végétale

2,5 Kg 
d’huile essentielle

1000 Kg
de résine

de Canarium

193 Kg 
de fèves séchées

de Cacao

126 110 arbres plantés

195 agriculteurs impliqués

78 espèces plantées

D E P U I S  2 0 0 9

 Le projet Cœur de Forêt Masoala se situe au Nord-Est 
de Madagascar. Il s’étend sur l’ensemble de la commune 
d’Ambohitralanana (50 km au Sud de la ville d’Antalaha) et en 
particulier sur l’axe fluvial de l’Onive situé à la périphérie nord du 
Parc de Masoala, plus grand parc national malgache et abritant 
une biodiversité particulièrement riche. Le projet se concentre plus 
particulièrement sur les villages situés entre Ambatobe et Anjia.
Le Parc National de Masoala, créé en 1990, a permis de préserver 
une zone de 230 000 ha et 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). 

Cependant, depuis 2009, le Parc et les abords du Parc subissent 
une très forte pression humaine pour l’exploitation de bois précieux 
(bois de rose, bois d’ébène, 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, surfaces destinées à la culture du riz sur brûlis. Ainsi de 
1950 à 1991, la forêt autour du fleuve l’Onive est passé de 20 405 
hectares à 16 803 ha et d’ici une dizaine d’années l’intégralité des 
forêts situées hors du Parc auront disparu. 

Région historique de production de vanille bourbon, la presqu’île vit 
également au rythme de la fluctuation artificielle des prix, rendant 
d’une année sur l’autre la filière attrayante avec des prix de vente 
élevés, tantôt sans intérêt au vu des faibles cours. 

Dès lors, le projet entend développer des alternatives économiques 
viables en proposant un schéma visant à valoriser produits forestiers 
non-ligneux, par la mise à disposition de moyens de valorisation : 
hangar de séchage, alambic pour la production d’huile essentielle, 
presse végétale pour la production d’huile végétale. Le projet entend 
également appuyer la structuration des producteurs et des filières 
afin de pérenniser les alternatives économiques développées. 

2009 2018 2019

N O S  A C T I O N S
S U R  L ’ A N N É E  2 0 1 8

L E  C O N T E X T E B I L A N  P R O J E T



91

L E S  V I S U E L SPour cette dernière année du projet, les 
plantations se sont conclues par un total de 
11 223 arbres plantés, soit depuis 2010, 
126 110 arbres plantés. Lors de la campagne 
de plantation 2018, 5 producteurs ont été 
impliqués pour reboiser une surface de 
5,6 hectares. Les modèles de plantations 
associent des espèces forestières ou à 
vocation de bois de chauffe (Acacia) - Hintsy 
(Intsia bijuga), Bois d’ébène (Diospyros), 
Nanto (Fauchera) – ainsi que des espèces 
de rente - Cacaoyer (Theobroma cacao), 
Giroflier (Eugenia caryophylla) et "4 
épices" (Pimenta dioica). Soit 7 espèces 
d’arbres plantées cette année, pour un total 
de 78 espèces plantées depuis 2010. 

L’arrêt du soutien financier de Cœur de Forêt 
ne signifie pas un arrêt de l’entretien et du 
suivi des plantations. L’équipe Cœur de Forêt 
Masoala poursuit ses actions sur le terrain 
à quelques dizaines de kilomètres et pourra 
assurer une continuité avec les actions 

menées sur ce projet. De plus, le choix 
des essences reboisées a toujours associé 
arbres forestiers et de rente, ce qui garantit 
un intérêt à court terme pour le producteur 
et ainsi un entretien de la parcelle. Nous 
avons aujourd’hui un recul sur les parcelles 
reboisées durant les premières années, et 
sommes fiers de voir ces collines reverdies !

Concernant l’axe de préservation de la 
Réserve de Sahafary de 700 hectares, 
il y a malheureusement eu de nouveaux 
défrichages cette année, preuve que la 
sensibilisation est un travail de longue 
haleine. La commune doit poursuivre son 
apprentissage pour arriver à faire respecter la 
préservation de cette Réserve.
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1. Vue du Terrain Bemanambola en 2010 / 2. Vue du Terrain 
Bemanambola en 2018 / 3. Plantation d’arbres, espèce Sakaï / 

4. Pépinière de Bois d’ébène / 5. Terrain reboisé en 2018 / 
6. Vue du terrain reboisé en 2011 de l’école d’Ambatobe / 7. Arbre 

"4 épices" planté il y a 6 ans / 8. Arbres Nanto planté il y a 7 ans

R E F O R E S T A T I O N 
P R É S E R V A T I O N
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L E S  V I S U E L SCoeur de Forêt conservera des liens étroits 
avec la Coopérative Masoala Arômes, 
impliquant aujourd’hui 50 producteurs, 
devenue autonome sur le volet de la 
production mais également dans la gestion 
des autorisations auprès des administrations 
locales. 

Equipée d’un alambic, d’une presse 
électrique et d’un hangar de séchage, la 
coopérative axe son développement sur 
4 matières premières prometteuses : les 
fèves de Cacao (Theobroma cacao), l’huile 
végétale de Moringa (Moringa oleifera), 
l’huile essentielle de Patchouli (Pogostemon 
cablin) et la résine de Canarium (Canarium 
madagascariensis).

En 2018, 1 tonne de résine de Canarium 
a été récoltée et exportée vers la France à 
destination du marché de la parfumerie. 
Cela correspond à 134 collectes en forêt où 
les arbres sont soigneusement entaillés pour 
récolter la résine. Afin d’assurer une récolte 
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1. Récolte de feuilles de patchouli / 2. Séchage des fèves de cacao/ 
3. Distillation d’huile essentielle de patchouli / 4. Collecte de résine 

de Canarium / 5. Collecte de résine de Canarium (2) / 
6. Pressage d’huile de moringa / 7. Association de cacao et 

patchouli / 8. Samuel ADAM, Coordinateur du projet

4

durable, un suivi GPS et de la quantité de 
résine collectée par arbre est réalisé.

La production d’huile végétale de Moringa 
s’est élevée à 65 kg commercialisés sur le 
marché local ou à l’exportation. De plus, la 
production de fèves de Cacao a pu reprendre 
malgré le passage du Cyclone Eliakim en 
mars 2018 et atteindre la quantité de 193 kg 
de fèves produites. En parallèle, la production 
de patchouli s’est étendue cette année sur 
une surface de 1,3 hectares en association 
avec le cacao, le bananier, l’albizia et 
quelques caféiers. Cela a permis de lancer les 
premières distillations. 2,5 kg ont ainsi pu être 
produits à destination du marché local. 
Enfin, la turbine hydroélectrique, permettant 
d’alimenter le village et ses 170 habitants 
ainsi que la coopérative, fonctionne toujours 
depuis 2013. La cotisation versée par 
chaque bénéficiaire permet d’atteindre la 
somme de 500 € de recettes et d’assurer un 
autofinancement du fonctionnement de la 
turbine.

V A L O R I S A T I O N 
C O O P É R A T I V E  
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La très forte pression humaine pour 
l’exploitation de bois précieux (bois de rose, 
bois d’ébène, palissandre) et pour la culture 
de tavy (riz de colline) avait nourri la volonté 
de l’association Cœur de Forêt de mettre 
en œuvre un projet de reboisement et de 
développement économique aux abords du 
Parc de Masoala afin de réduire l’impact de 
la déforestation en apportant des solutions 
économiques durables. Depuis 2010, 
l’association a mené des actions locales 
avec un bilan satisfaisant, à savoir : 700 
hectares de réserve forestière mise en place 
avec une nette réduction des brûlis mais des 
efforts à poursuivre, 126 110 arbres plantés 
sur une surface de 200 hectares comprenant 
une diversité de 78 espèces, 1 coopérative 
créée, équipée d’un alambic, d’une presse 
végétale et un hangar de séchage,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. Cependant, les besoins 
en reforestation au sein de cette région 
demeurent une priorité urgente, c’est pourquoi 
l’association souhaite poursuivre et renforcer 
les actions de reforestation. 

Dès lors, l’association Cœur de Forêt a 
identifié une nouvelle zone d’intervention 
aux abords du Parc de Masoala. Fort de 
8 ans d’expériences dans le domaine du 
reboisement dans la zone, l’objectif du projet 
est d’augmenter l’impact environnemental 
des actions par un reboisement à plus grand 
échelle. Les objectifs fixés sont de restaurer 
1 000 hectares de forêt par la plantation de 
2 millions d’arbres d’essences locales et 
forestières. 22 essences forestières ont été 
sélectionnées avec des croissances plus ou 
moins rapides. Ce projet débutera dès le 1e 
janvier 2019, nous vous tiendrons informés.

B I L A N  D E S  A C T I O N S
N O U V E A U  P R O J E T  

1 4

L E S  V I S U E L S

4

3

1. Bilan des activités de reforestation entre 2010 et 2018 / 
2.Parcelles à reboiser en 2019 / 3. Parcelles à reboiser en 2019 (2) 

/ 4. Plan de plantation 2019

2
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Félicitations
à nos équipes Coeur de Forêt 
pour leur investissement et 

la qualité de leur travail sur le terrain.

Antalaha

Ambohitralanana

Samuel ADAM
Coordination projet

Responsable 
suivi reforestation

Damas 
ZARA RICARDO

Elin SIZA
Responsable

environnemental

Olivia SOAMARY
Responsable

production coopérative
& Vice Présidente

TOMBOTSARA
Assistant 
environnemental

Présidente

Hortencia
TSIAVELA
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D E P U I S  2 0 1 8

 L’urbanisme engagé depuis la fin de la seconde guerre mondiale a 
conduit à l’impasse environnementale actuelle. Ce phénomène a aussi 
anéanti l’exceptionnel patrimoine agricole francilien de la fin du XIXe, 
mené par des cultivateurs spécialistes inventant d’autres solutions pour 
nourrir Paris tout en préservant la faune et la flore. Bousculés par la crise 
environnementale et préoccupés par leur alimentation et leur santé, les 
habitants des milieux urbains considèrent à nouveau l’agriculture. Mais la 
vision idéale qu’ils en ont gardée est difficile à projeter face à l’organisation 
et les pratiques de la ville contemporaine. C’est ainsi qu’une nouvelle 
forme d’agriculture " hybride " voit le jour : l’agriculture urbaine trouve un 
terrain d’entente entre nature et culture, entre campagne et ville.

Jusqu’à présent, la ville de Noisy-le-Grand offrait peu de disponibilités 
de foncier pour que les citoyens puissent cultiver une parcelle. De façon 
assez pertinente, le secteur privé peut participer à cette dynamique. 
Cœur de Forêt collabore ainsi avec l’entreprise Voith, basée dans la 
zone artisanale du Champy-Richardets, qui lui fait bénéficier de la mise 
à disposition gracieuse de 2 000 m² de terrain. L’association s’est portée 
garante comme porteuse officielle du projet, permettant ainsi la création 
d’un collectif de bénévoles autour de ce projet intitulé : Jardin de la Botte 
Verte en référence au quartier noiséen de la " Butte Verte ". 

16 arbres fruitiers plantés

20 bénévoles impliqués

37 espèces plantées

1 haie vive installée

2018 2019 2020

N O S  A C T I O N S
S U R  L ’ A N N É E  2 0 1 8

1  ruche 
en activité

carrés potagers
fabriqués

15

1  mare créée

2 110 m2

de surface

 1 massif de
 petits fruits

L E  C O N T E X T E B I L A N  P R O J E T
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Au lancement du projet, des citoyens 
désirant monter un groupe " Colibris " se 
rapprochent de Cœur de Forêt et considèrent 
que le jardin représente une belle opportunité 
pour initier leurs actions. Émergent alors les 
premières réflexions et le jardin commence à 
se dessiner. Une autre association noiséenne 
: Cultiver ensemble à Noisy le Grand, se 
rapproche également du collectif et souhaite 
s’y associer. Développant déjà plusieurs 
autres jardins au sein de la ville, elle se retire 
de la coordination du projet dans le courant 
de l’année. 

Suite à ces ajustements administratifs, 
les premières actions se portent sur la 
conception structurelle du jardin. Comment 
organiser l’espace pour accueillir la 
biodiversité, tout en optimisant les zones 
potagères et de production ? 
Les principes de la " permaculture " sont 
désignés comme ligne directionnelle, ainsi 
que la démocratie participative donnant 

droit à chacun d’intervenir dans les choix 
décisionnels.
 
Depuis les premières suggestions, le plan 
du jardin a connu plusieurs évolutions. La 
découpe en 4 zones a néanmoins été retenue 
et rapidement instaurée sur le terrain. Ces 
espaces permettent l’expérimentation de 
différentes méthodes de culture : espace de 
plates-bandes paillées, espace pour carrés 
potagers, espace arboricole et espace de 
prairie spontanée pour la biodiversité. Les 
différents projets sont préparés en groupe 
durant les réunions d’organisation. Ce sont 
des rassemblements qui précèdent les 
sorties jardin pour anticiper la logistique et 
évaluer la palette d’actions à mener sur le 
terrain. Chacun soumet son point de vue et 
le confronte à l’avis des autres bénévoles. 
Un compte rendu est rédigé et archivé suite à 
chaque rencontre. 

O R G A N I S A T I O N
&  S T R U C T U R A T I O N

L E S  V I S U E L S

1

2 3

5

6 8

74

1. Terrain de Voith avant le démarrage du projet / 2. Mise en place 
du composteur / 3. Zadig GLOTIN en pleine activité d’arrosage / 

4. Vue d’ensemble du jardin durant l’été 2018 / 5. Test de culture en 
semis direct sur plates-bandes paillées / 6. Atelier " Ensachage de 

graines " pour financer les activités du jardin / 7. Vue aérienne de la 
parcelle / 8. Antoine GLOTIN arrosant les carrés potagers
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Le premier chantier a eu lieu durant 
l’été 2018. Grâce à l’aide de Christian 
TRABATTONI, (chef d’atelier de l’entreprise 
Voith), une mini pelle a été mise à disposition 
durant un week-end pour charrier plusieurs 
mètres cubes de terre. Cette terre décaissée 
nous a permis de définir les futures mares, 
et de matérialiser le projet d’une nouvelle 
entrée, dédiée au jardin, en creusant la 
butte sud. L’association a financé l’achat 
d’une bâche EPDN et de géotextile pour 
garantir l’étanchéité de la mare n°1. Les 
bénévoles se sont réunis un dimanche pour 
la mise en place et le remplissage. Dès 
lors, l’écosystème aquatique a commencé 
à s’établir naturellement, en attendant la 
concrétisation de la seconde mare.

Les travaux d’ordre structurel n’étant pas 
finalisés, la saison de plantation 2018 a 
débuté à tâtons. En amont, des carrés 
potagers ont été fabriqués et deux plates-
bandes ont été réalisées d’après une 

technique d’occultation carton/paille. Ainsi, 
l’herbe est naturellement supprimée par 
la privation de lumière, la vie du sol est 
restaurée et amendée. Dans un second 
temps, les bénévoles ont entrepris de faire 
des semis chez eux et ont rapporté leurs 
jeunes plants au jardin. Chacun ayant pris 
l’initiative de faire pousser des tomates, le 
jardin fut largement investi par les variétés 
" black cherry " ou " pear shaped ". 
Ce premier test de mise en culture, peu 
diversifié, a néanmoins porté ses fruits et 
témoigne de la bonne fertilité du sol.

Durant l’été, un calendrier de présence 
a été déterminé pour subvenir au besoin 
d’arrosage. Ce roulement a été garant d’une 
récolte fructueuse jusqu’à septembre. Les 
dernières tomates n’ont pas été consommées 
mais ont été récupérées pour leurs graines. 
Une fois séchées et conditionnées, elles sont 
conservées pour les saisons suivantes. La 
reproduction de graines est l’un des 

M I S E  E N  C U L T U R E
&  P L A N T A T I O N S

L E S  V I S U E L S

1

2 3

5

6 8

74

1. Grand rassemblement des bénévoles pour l’installation de la 
mare n°1 / 2. Remplissage de la mare / 3. Chantier de la mare 

finalisé / 4. Fabrication des carrés potagers par Hervé ALLOUCHE 
et Catherine GELEYN / 5. Mise en place des plates-bandes avec 

du carton et de la paille / 6. Jardin sous la neige / 7. Plant de melon 
dans un carré potager / 8. Récolte abondante de tomates " Black 

Cherry " et " Pear Shaped "
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principaux objectifs du jardin pour atteindre 
l’autosuffisance et la résilience.  

Une grande journée de plantation s’est 
déroulée le dimanche 25 novembre, à 
l’occasion de la " Sainte Catherine ". Cette 
date est bien connue des jardiniers car 
c’est l’époque idéale pour la plantation 
d’arbres : « À la Sainte Catherine, tout 
bois prend racine ». Les arbres ont été 
financés par l’entreprise Square, dont 
les salariés ont également participé à la 
journée de plantation. En parallèle, un atelier 
" construction de carrés potagers, sans 
clou, ni vis " était animé dans les locaux 
de l’association par Hervé ALLOUCHE 
(bénévole du jardin). Après une matinée 
sportive, un " food truck " prévu par Square 
s’est chargé d’assurer le déjeuner. Cette 
initiative a fait naitre une belle convivialité 
entre les bénévoles et les salariés présents. 
Malgré une mauvaise météo, cerisiers, 
pommiers, figuiers, pruniers et kaki ont 
été installés avec succès dans la zone 

arboricole. Une haie vive a également été 
plantée en bordure de terrain pour matérialiser 
la limite de l’espace consacré au jardin. Cette 
option végétale est une bonne alternative 
à l’installation d’une clôture classique, c’est 
une valeur ajoutée au jardin puisque la haie 
vive est composée de fruitiers, fournissant 
nourriture et abris à la faune locale.

Dernièrement, Cœur de Forêt a recruté un 
volontaire de service civique : Paul PIRON, 
missionné sur les tâches d’encadrement et 
de coordination du jardin. Une permanence 
jardin est assurée tous les dimanches matins. 
À cette occasion, les bénévoles se réunissent 
sur le terrain pour y réaliser diverses activités 
de jardinage ou de bricolage. À terme, 
l’objectif serait de répliquer ce modèle dans 
l’espace urbain, pour réintroduire l’agriculture 
dans la ville et restaurer notre lien avec une 
alimentation saine et de proximité.

L E S  V I S U E L S

1

2 3

5

6 8

74

1. Plantation de la haie vive avec les bénévoles du jardin et les 
salariés de l’entreprise Square / 2. Préparation des trous pour 

accueillir les arbres / 3. Réception des plants qui composent le 
massif de petits fruits / 4. Installation des tuteurs / 5. Étape de 

"  pralinage " des racines avant la mise en terre / 6. Bénévoles et 
salariés fêtant la fin de la journée de plantation / 7. Montage des 

carrés potagers " sans clou, ni vis " / 8. Paul PIRON, volontaire en 
service civique chargé de la coordination jardin

M I S E  E N  C U L T U R E
&  P L A N T A T I O N S
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Gaëtan JUTEL

Zadig GLOTIN

Paul PIRON

Hervé ALLOUCHE

Frédéric ROUQUIÉ

Catherine GELEYN

Thibaud TORDJMAN

Thierry BARDON

Mélanie ZAKDelphine JUTEL

François COUTEAU

Any Claude
PRESZBURGER 

Anthony COUÉ

Charlotte MEYRUEIS

Félicitations
aux bénévoles 

pour leur investissement.

Véronique HENNION

Antoine GLOTINJérôme DÉMONNoémie BERTHAUD 

Christian 
TRABATTONI

Catherine LEBON
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En 2018, les fonds collectés atteignent 
la somme de 523 484 € et traduisent un 
soutien renouvelé et en croissance de 
la part des mécènes et donateurs au 
fil des années. 78% de nos ressources 
sont issues du mécénat d’entreprises et 
fondations d’entreprises, et nous souhaitons 
progressivement les diversifier auprès 
de bailleurs publics, ainsi qu’auprès des 
particuliers. 

Nous poursuivons notre développement 
avec une progression de plus de 70 000 € 
par rapport à 2017 (+16%), malgré une 
baisse des subventions à l’emploi. Cette 
augmentation du budget annuel permet une 
amélioration des actions, leurs évaluations 
et l’augmentation de leurs impacts, ainsi 
qu’un renforcement des moyens humains 
pour appuyer les actions de changement de 
pratiques ayant pour vocation de lutter contre 
la déforestation. 

Le résultat net de l’exercice 2018 est de 
6 801 €. 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 8 projets. Les 
projets Indonésie Florès et Madagascar 
Antsirabe représentent à eux deux près de 
60% du budget annuel. Nos besoins vont 
s’intensifier dans les années à venir afin 
d’étendre le rayonnement et les impacts de 
nos actions. Le projet France sur la gestion 
durable des forêts françaises, lancé en 2017, 
est encore en phase pilote mais avec des 
besoins financiers en progression.

Ce rapport financier présente la situation de 
Cœur de Forêt au 31/12/2018. En conformité 
avec la législation, les comptes 2018 de Cœur 
de Forêt ont été audités et certifiés par un 
commissaire aux comptes.

B I L A N
F I N A N C I E R

( € )

(années)2015 2016 2017 2018

400 000
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300 000

200 000

600 000

100 000

RÉPARTITION DES RESSOURCES PAR PROJETS EN 2018

RÉPARTITION DES RESSOURCES 2018

Dons mécènes, fondations...

Subventions publiques

Dons particuliers

Commissions
La Ruche Qui Dit Oui !
de Noisy-le-Grand

78%

13%
7%

1%

Madagascar Antsirabe

Indonésie Florès

Bolivie Coroico

France Lot

32%

26%
15%
11%

Madagascar Masoala

Cameroun Sanaga

La Ruche Qui Dit Oui !

Jardin de la Botte Verte

10%

3%
2%
1%

COURBE DE L’ÉVOLUTION DES RESSOURCES (2015-2018)

Autres produits1%
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CO
M

PT
E 

D
E 

RÉ
SU

LT
AT

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

A
C

TI
F 

IM
M

O
B

IL
IS

É

BRUT 1 Amortissements
Dépréciations 2 NET 3

Concessions, brevets et droits similaires

Autres immobilisations corporelles

Autres immobilisations financières

Autres titres immobilisés

Participations

650 650 650

3 947 468 7253 478

TOTAL

500 500 500

1 500 1 500 1 500
71

6 597 3 118 3 4463 478

Avances et acomptes versés

Créances

Divers

A
C

TI
F 

C
IR

C
U

LA
N

T

Autres créances

Disponibilités

52 466 52 466 48 202

TOTAL

64 079 64 079 54 438

132 707 129 229 108 248

126 110 126 110 104 801

154 154

Comptes affiliés 9 410 9 410 2 035

TOTAL GÉNÉRAL 3 478

2018 2017

126

NET 4

Fonds propres

FO
N

D
S 

A
SS

O
C

IA
TI

FS
ET

 R
ÉS

ER
VE

S

Résultat de l’exercice
(exédent ou déficit)

Report à nouveau

TOTAL

23 096
6 801

29 897 23 096

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Divers
D

ET
TE

S

Dettes fiscales et sociales

Comptes régul.
Produits constatés d’avance

48 202

TOTAL

71 016

129 229

99 332

6 408

Autres dettes 72

TOTAL GÉNÉRAL 108 248

2018 2017

4 511
18 585

21 836
6 445

86
32 605

46 016

85 151

99 332DETTES À MOINS D’UN AN 85 151

Chiffre d’affaires net
PR

O
D

U
IT

S
D

’E
XP

LO
IT

AT
IO

N
Reprises sur amortissements 
et provisions, tranferts de charges

Suventions d’exportation

TOTAL PROUITS EXPLOITATION

70 453

523 384 450 962

Achats de matières premières 
et autres approvisionnements

C
H

A
R

G
ES

 D
’E

XP
LO

IT
AT

IO
N Autres achats et charges externes

Salaires et traitements 168 419

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION

5

6 940

516 444

232 975

Impôts, taxes et versements assimilés 707

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 18 494

COMPTE DE RÉSULTAT
31 / 12 / 2018 31 / 12 / 2017

59 793
43

55 759

172 514

831
64 978

258

432 468

6 947RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 18 585

Vente de marchandises

Production
vendue

France Export

1 433

7 602
9 035

Nombre de mois de la période 12 12

Biens

Services

1 433

7 602 7 721

T O TA L T O TA L

9 035 7 721

443 768 383 234Dons
Autres produits 128 172

Charges sociales
Dotations aux amortissements 
sur immobilisations
Autres charges

149 275
58 322 44 447

257 165

Produits financiers

Autres intérêts et produits assimilés 100 91

TOTAL DES PROUITS FINANCIERS 100 91

Charges financières

Différences négatives de change 92

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES 92

8RÉSULTAT FINANCIER 91
COMPTE DE RÉSULTAT

6 801EXCEDENT OU DÉFICIT 18 585

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 146

TOTAL DES PRODUITS 523 484

- 146RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

TOTAL DES CHARGES 516 682

451 053

432 468

Prestations en nature

ÉV
A

LU
AT

IO
N

 
D

ES
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O
N

TR
IB

U
TI

O
N

S 
VO

LO
N

TA
IR

ES
 E

N
 N

AT
U

R
E

40 050 69 764

Produits

Charges

Mises à disposition gratuite
de biens et services

40 050 69 764
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au soutien de nos partenaires,
ainsi qu’à l’ensemble de nos donateurs
qui encouragent les actions de Coeur de Forêt.

à nos 363 donateurs particuliers
Merci

Merci



C O N T A C T
Association Coeur de Forêt
35 boulevard du Champy-Richardets
93160 Noisy le Grand

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