BOOK DES PROJETS SOUTENUS
2017-2020
Reboiser la planète en participant à des projets sélectionnés sur des
critères écologiques et sociaux par un comité d’experts indépendants

© APAF

© PUR Projet

© Agrisud International

© AFAF

A TREE FOR YOU EN QUELQUES CHIFFRES – TOTAUX A FIN 2020
483 267
arbres financés

258 395
arbres déjà plantés

+ de 10 000
bénéficiaires des projets

27
Projets

23
projets financés en totalité

52 264
donateurs privés

952 574
arbres plantés et pérennes à la fin de la
réalisation de tous les projets opérés

5, 7 M€
© APAF Togo

budget total des projets opérés

© Bois Négoce Energie
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LES PROJETS – 27 PROJETS AU TOTAL, DONT 11 NOUVEAUX EN 2020

Canada - Plantation
d’arbres pour restaurer les
écosystèmes en Ontario

Forêt de Montmorency Plantation de chênes
sessiles pour remplacer des
châtaigniers malades
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Boulogne-sur-Mer - Projet
pédagogique de
remplacement de forêts
de frênes malades

Indre-et-Loire Agroforesterie au milieu
des vignes

Normandie - Plantation de
haies bocagères par des
agriculteurs

Pyrénées-Atlantiques Agroforesterie au milieu
d’un élevage bovin
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Cambodge - Agroforesterie
pour lutter contre la
déforestation, la pauvreté et
l’insécurité alimentaire

Guyane - Verger à graines
amazonien en agroforesterie,
pour valoriser la diversité
forestière locale

Madagascar - Sécurisation de
l’apport en eau et en nourriture
des producteurs

Ethiopie - Agroforesterie pour des
pratiques agricoles durables avec des
petits producteurs de café à Sidama

Kenya - Agroforesterie pour des
pratiques agricoles durables avec des
petits producteurs de café à Kericho
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CALENDRIER DES PROJETS (printemps 2018 à 2021)
Printemps
2018

Eté
2018

Automne
2018

Hiver
2018/
2019

Printemps
2019

Eté
2019

Automne
2019

Hiver
2019/
2020

Printemps
2020

Eté
2020

Automne
2020

Hiver
2020/
2021

Printemps
2021

Tarn

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Orne

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Gers

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Hérault

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Isère

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Aude

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Kouaxoe,
Togo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tove Banu,
Togo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Madagascar
Mahavotra _____________________________________________________________________________________________________________________________________
Chine

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Bali

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Thaïlande

Tena I,
Equateur

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

__ Identification des bénéficiaires, pépinière, préparation des sols __ Plantation __ Entretien, taille, regarni et suivi sur plusieurs années
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CALENDRIER DES PROJETS (automnes 2019 à 2022)
Automne
2019

Hiver
2019/
2020

Printemps
2020

Eté
2020

Automne
2020

Hiver
2020/
2021

Printemps
2021

Eté
2021

Automne
2021

Hiver
2021/
2022

Printemps
2022

Eté
2022

Automne
2022

Tena II,
Equateur

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

4 villages,
Togo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Canada

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Forêt de
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Montmorency

Boulogne-sur-_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Mer
Indre-et-Loire_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Haies dans
l’Orne

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Pyrénées - _____________________________________________________________________________________________________________________________________
Atlantiques
Cambodge

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Guyane

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Madagascar
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Kolorano
Ethiopie

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Kenya

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Arménie

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

__ Identification des bénéficiaires, pépinière, préparation des sols __ Plantation __ Entretien, taille, regarni et suivi sur plusieurs années
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EN EUROPE
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… 11 PROJETS EN FRANCE
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PLANTATION D’AULNES GLUTINEUX ET DE ROBINIERS
FRANCE, TARN
DECRIPTION DU PROJET :

© Plantons pour l’avenir

Chrystophe veut redonner vie à
ce fond de vallée dans le Tarn. Il
veut
planter
des
aulnes
glutineux, des robiniers et
quelques tilleuls pour alimenter
les ruches en fleurs, enrichir la
biodiversité et stabiliser les
pentes. 80% des fonds collectés
sont une avance remboursable
par Chrystophe, pour alimenter
de nouveau des projets de
reboisement en France.

PARTENAIRE
DE PLANTATION :
CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS : produire du miel

EAU

CLIMAT

BIODIVERSITÉ : enrichir la biodiversité

ARBRES PLANTÉS :

ESSENCES PRÉVUES :

2 800 pour 664 arbres
pérennes

3

en redonnant vie aux parcelles
BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

Chrystophe

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
Les premières plantations ont eu lieu à l’automne 2018. Chrystophe surveille
attentivement les jeunes arbres et les protège. Pas moins de 1550 plants de robinier
faux acacia, 1050 d’aulne glutineux et 200 de tilleul à petites feuilles ont été installés
dans des potets, des trous cubiques creusés et travaillés à la pioche. Des filets
d’1,20m de haut autour des tuteurs évitent que les chevreuils ne viennent brouter
les jeunes pousses.

SOL

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
100%

Ce projet a été financé entièrement en 2018
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PLANTATION DE CHÂTAIGNIERS ET DE DOUGLAS
FRANCE, ORNE

Jeunes plants de robinier © Paul Alleaume

DECRIPTION DU PROJET :
Yves, un ancien agriculteur,
souhaite redonner vie à un
verger de pommiers abandonné
en le transformant en une
grande forêt. Ce projet a pour
objectif
de
planter
des
châtaigniers, des pins douglas et
des chênes rouvres pour stimuler
la biodiversité, la production de
miel et la production forestière.

PARTENAIRE
DE PLANTATION :
CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS : produire du miel

EAU

CLIMAT
BIODIVERSITÉ : restaurer les

écosystèmes en redonnant vie à
un ancien verger
ARBRES PLANTÉS :

ESSENCES PRÉVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

11 400

3

Yves

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
La plantation a été réalisée en mars-avril 2019 par la coopérative Alliance Forêts Bois.
Les jeunes pousses ont été principalement prises dans des pépinières locales et les
essences ont été choisies dans le but de créer un massif forestier diversifié et adapté
au sol et au climat. Les donateurs de A Tree for You ont contribué à la plantation de
10 ha, soit 11 400 arbres qui constitueront à terme un peuplement mature de 1 030
châtaigniers, 1 040 douglas et 50 chênes rouvres.
D’un vieux verger de pommiers naît une forêt diversifiée !

SOL

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
100%

Ils ont fait des dons pour soutenir ce projet
en 2019
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AGROFORESTERIE CHEZ UN PAYSAN BOULANGER
FRANCE, GERS

© Andy Coecup

DECRIPTION DU PROJET :
Aidons Andy à planter 300
arbres pour continuer la
conversion de sa ferme en
agroforesterie. Une dizaine
d’essences d’arbres différentes,
fruitières et forestières pour
abriter un maximum de
biodiversité, stocker du carbone
et enrichir les sols.

PARTENAIRE
DE PLANTATION :
CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS

EAU : apporter de la résilience au

système en préservant les ressources
en eau

CLIMAT : amortir les variations climatiques

BIODIVERSITÉ : servir de refuge pour la

ARBRES PLANTÉS :

300 arbres pérennes

faune et la flore et ainsi favoriser la vie
biologique
ESSENCES PRÉVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

12 essences

Andy de la ferme The Real
Food Fight

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
Ce sont 300 arbres forestiers et fruitiers adaptés au climat et aux sols de la zone qui ont
été plantés à l’intérieur des parcelles de blés anciens et en bordure, en automne 2018.
Les plants ont été fournis par une pépinière locale et le suivi est spécifiquement assuré
par un organisme technique en agroforesterie : Arbre et Paysage 32. Une fois la
plantation finalisée, les parcelles ont été semées en blés anciens courant novembre
2018. Désormais, un suivi attentif de la plantation va être réalisé au cours des 3
prochaines années afin de remplacer les plants qui viendraient à mourir et
d’accompagner au mieux le développement des arbres grâce à la taille de formation.

SOL : protéger et régénérer les sols

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
100%

Ce projet a été financé entièrement en 2018
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FORÊT JARDINEE CHEZ UNE JEUNE MARAÎCHERE
FRANCE, HERAULT

Eudeline face au massif © AFAF

DESCRIPTION DU PROJET :
Ce projet pionnier en France a
pour objectif d’enrichir la
biodiversité
existante
et
d’assurer un avenir à une jeune
maraîchère.
La
plantation
d’arbres de plus de 60 essences,
des arbres fruitiers aux arbres
de bois-énergie, participeront
également à l’enrichissement
des sols et la lutte contre
l’érosion.

ARBRES PLANTÉS :

ESSENCES PRÉVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

600 sur 1480
arbres pérennes

Plus de 63 sur 3 ans

Eudeline

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
Le projet d’Eudeline prend forme malgré les conditions difficiles ! En effet, le terrain
est difficile d’accès, des sangliers ont porté énormément de dégâts aux jeunes plants
et la météo pas toujours au rendez-vous !
Malgré ces difficultés, la motivation d’Eudeline n’a pas été entamée. Depuis
novembre 2019, ce sont ainsi des tilleuls, cerisiers, pommiers, mûriers, ormes, figuiers
qui ont été plantés, portant à plus de 600 le nombre d’arbres plantés. Les premières
étapes du système verger-maraîcher sont menées avec persévérance et précaution.

PARTENAIRE
DE PLANTATION :
CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS
EAU : améliorer la qualité de son eau.

Limitation de la consommation en eau
des plantes cultivées sous les arbres

CLIMAT
: mener le projet en
agriculture biologique. Créer un refuge
pour les auxiliaires de culture (insectes,
bactéries,
champignons…)
et
la
macrofaune
et éviter l’usage des
pesticides.
BIODIVERSITÉ

SOL : lutter contre l’érosion

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
100%

Ils ont fait des dons pour soutenir ce projet
en 2019 et 2020
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PROJET PEDAGOGIQUE AGROFORESTIER, VITICOLE, VERGER, MARAÎCHER
FRANCE, ISÈRE
PARTENAIRE
DE PLANTATION :

© AFAF

DECRIPTION DU PROJET :
La parcelle de la Bâtie accueille
le projet de plantation de 948
arbres pour l’école du paysage
de Grenoble Saint-Ismier. Celleci
souhaite
promouvoir
l’agriculture biologique dans la
formation
des
jeunes
agriculteurs et faire évoluer leurs
pratiques vers l’agroécologie et
la mise en place de systèmes
agroforestiers.

CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS : apporter un support

pédagogique aux différentes
formations du lycée horticole voisin et
créer des emplois locaux.
EAU

CLIMAT
: mener le projet en
agriculture biologique. Création de
corridors
de
biodiversité
qui
participeront à la lutte biologique
intégrée.
BIODIVERSITÉ

ARBRES PLANTÉS :

ESSENCES PREVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

948 arbres

25 essences

étudiants, agriculteurs,
population locale

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
Au cœur de la vallée du Grésivaudan, la plantation a débuté comme prévu au mois de
février 2020. Ce projet de plantation est particulier, puisqu’il est mené dans un objectif
pédagogique : ce sont les apprenants du centre de formation agricole de Grenoble Saint
Ismier, encadrés par leurs enseignants, qui réalisent la plantation. Les mesures de
confinement prises à la suite de la Covid-19 au milieu du mois de mars 2020 les ont
empêchés de finir la plantation. Une seconde vague de plantation a été menée en
automne 2020.

SOL

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
100%

Ils ont fait des dons pour soutenir ce projet
en 2019
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SYSTÈME AGROFORESTIER CHÊNAIE TRUFFIÈRE BLES ANCIENS-MARAÎCHAGE
FRANCE, AUDE

© AFAF

DECRIPTION DU PROJET :
Vincent est un convaincu de la
place primordiale de l’arbre dans
son système agricole. Il s’est rendu
compte de la nécessité d’en
introduire pour restaurer le sol,
enrichir sa production de légumes
et de céréales, diversifier et
augmenter sa production agricole. Il
a planté ses premiers arbres en
2018, il souhaite poursuivre avec la
plantation de 570 nouveaux arbres
pour amener une biodiversité
abondante grâce à la création de
corridors écologiques.

PARTENAIRE
DE PLANTATION :
CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS : produire du miel

EAU

CLIMAT
BIODIVERSITÉ : restaurer les écosystèmes

à l’aide de la prolifération de
champignons et micro-organismes vitaux
pour l’équilibre biologique.
ARBRES PLANTÉS :

570 arbres pérennes

ESSENCES PREVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

12 essences

Vincent

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
Dans l’Aude, la plantation agroforestière a débuté courant février 2020. Woofers,
amis, voisins … Ils ont été nombreux à venir planter 400 arbres lors d’un chantier, qui
s’est déroulé sur plusieurs jours avec une belle météo. En raison du confinement lié à
la pandémie de la Covid-19, tous les plants n’ont pu être mis en terre à temps. Une
seconde vague de plantation a eu lieu en automne 2020. Vincent a suivi des
formations sur la greffe et la taille, qu’il va mettre en application dès que les arbres
seront assez grands. Il a prévu de continuer à planter des arbres sur le reste de la
ferme dans les années qui viennent.

SOL : Les arbres forestiers contribuent

à la structuration du sol

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
100%
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AGROFORESTERIE AU MILIEU DES VIGNES
FRANCE, INDRE-ET-LOIRE

© AFAF

PARTENAIRE
DE PLANTATION :

DECRIPTION DU PROJET :
Michel, vigneron en Indre-et-Loire,
est convaincu que l’arbre a sa place
dans le système agricole et a
commencé à le réintégrer au sein de
son exploitation viticole. Avec son
père, aujourd’hui à la retraite, ils
souhaitent planter 881 arbres
fruitiers, dont 477 financés par les
donateurs de A Tree for You, au
milieu des vignes pour la protéger
des
effets
du
changement
climatique, tels que les excès de
chaleur et les gelées tardives et ainsi
continuer la production de vin dans
cette région emblématique !

CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS
EAU : développer un système racinaire

en profondeur, favorisant l’infiltration
de l’eau dans les sols et sa sauvegarde
dans un contexte de changement
climatique
CLIMAT : protéger la vigne des effets du

changement climatique, tels que les
excès de chaleur et les gelées tardives,
en créant un microclimat et en jouant
un rôle de « parasol ».
BIODIVERSITÉ : créer une biodiversité riche

et diversifiée qui donnera lieu à la
production de bois d’œuvre, de fruits
variés ainsi que du miellat et du nectar
pour les abeilles et les pollinisateurs.
ARBRES PLANTÉS :

ESSENCES PREVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

477 arbres pérennes

17 essences

Michel, vigneron et son père,
vigneron à la retraite

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
Une première plantation de 607m linéaires de haies et 78 arbres isolés a eu lieu au
printemps 2020. La plantation des 477 arbres financés par les donateurs de A Tree for
You a eu lieu en cette fin d’année 2020. Durant les prochaines années, Michel devra
suivre et entretenir ses plantations, une étape clef pour assurer la survie des jeunes
arbres.

SOL

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
100%

Ils ont fait des dons pour soutenir ce projet en 2020
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AGROFORESTERIE AU MILIEU D’UN ELEVAGE BOVIN
FRANCE, PYRENEES-ATLANTIQUES

© AFAF

PARTENAIRE
DE PLANTATION :

DECRIPTION DU PROJET :
Félix est agriculteur et élève un
troupeau d’Angus rouge de 150
têtes
dans
les
Pyrénées
Atlantiques. Il souhaite se tourner
vers l’agroforesterie en mettant
l’arbre au cœur de ses parcelles
d’élevage. Installer 1 208 arbres
permettra d’apporter de la
nourriture complémentaire et de
l’ombre aux animaux, d’améliorer
la fertilité du sol et d’enrichir la
biodiversité sur l’exploitation.

CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS : créer un cadre de vie et

de travail agréable pour l’agriculteur.

EAU
CLIMAT : créer un microclimat ainsi que

des zones d’ombres pour le bien-être
des animaux dans un contexte de
changement climatique.

BIODIVERSITÉ

SOL : régénérer les sols et optimiser la

ARBRES PLANTÉS :

ESSENCES PREVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

450 sur 1 208 arbres

13 essences

Félix, agriculteur

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
En raison de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de covid-19, la totalité des
arbres n’a pas pu être plantée. Au total, 450 arbres ont été plantés avec la participation
d’une vingtaine de personnes dont des élèves du lycée Jean-Errecart de Saint-Palais (64).
Des protections électriques adaptées au pâturage bovin ont été posées autour des
plants permettant de protéger les arbres plantés sur ces parcelles menées selon le
principe du pâturage tournant dynamique. La suite des plantations est prévue pour
février-mars 2021.

productivité des prairies. stocker du
carbone et structurer le sol grâce aux
racines des arbres et à la faune du sol
qu’ils stimulent.

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
50%

Ils ont fait des dons pour soutenir ce projet en 2020
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PLANTATION DE HAIES BOCAGERES PAR DES AGRICULTEURS
PARTENAIRE
FRANCE, NORMANDIE
DE PLANTATION :

© Bois Négoce Energie

DECRIPTION DU PROJET :
Ce projet, situé dans la région
d’Argentan, en Normandie, vise
spécifiquement la plantation de
haies bocagères avec l’implication
de 35 agriculteurs, permettant de
compléter le maillage bocager
existant, typique dans cette région.
La plantation de ces 10 500 arbres,
issus de 15 essences différentes,
permettra le développement d’une
faune riche et diversifiée, source
d’abri et de nourriture et sera un
important support pour la flore
locale.

CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS

EAU

CLIMAT : utiliser une source énergétique à

bilan neutre en carbone. Stocker du
carbone dans les haies.
BIODIVERSITÉ créer un abri et de la

nourriture pour une faune riche et
diversifiée,
ainsi
qu’un
support
important pour la flore locale.
SOL : servir de brise-vent, limiter le

ARBRES PLANTÉS :

ESSENCES PREVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

10 500 arbres pérennes

15 essences

35 agriculteurs

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
35 agriculteurs de la région d’Argentan ont donc fait appel à Bois Négoce Energie afin
de les accompagner dans la réalisation de leur projet de plantations. Amorcé à l’été
2019, ce projet s’est concrétisé au début de l’année 2020 grâce à l’important soutien
de l’association A Tree For You et du Conseil Départemental de l’Orne. Quinze
essences différentes ont été retenues : des arbres de haut-jet, des arbres
intermédiaires et des arbustes. C’est un total de 10 500 arbres, soit 11 km de haies qui
ont été plantées, réparties sur 18 communes de la région d’Argentan.

transfert des particules de terres sur
les champs de cultures.

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
92%

Ils ont fait des dons pour soutenir ce projet en 2020
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PLANTATION DE CHENES SESSILES POUR REMPLACER DES CHATAIGNIERS MALADES
ET PROTEGER LA BIODIVERSITE
PARTENAIRE
FRANCE, MONTMORENCY
DE PLANTATION :

© Office National des forêts

DECRIPTION DU PROJET :
Touchés par l’encre du châtaignier,
cette forêt de l’Ouest de l’Ile de
France dépérit. Les dégâts ici sont
tels que la forêt a été classée en
état de crise sanitaire en 2018. Là
où les arbres sont malades ou
morts, on doit alors avoir recours à
des coupes sanitaires. L’objectif de
ce projet est de reconstituer des
boisements sains avec des
essences plus résistantes : chêne
sessile, avec accru naturel de
bouleaux, d’alisiers…

ARBRES PLANTÉS :

ESSENCES PREVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

1 000 arbres pérennes

2 essences

Les populations des
communes avoisinantes

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
La campagne de plantation a été réalisée juste avant le confinement, au mois de
février 2020, par notre partenaire l’ONF. Le financement obtenu grâce à A Tree for You
a permis d’être plus ambitieux dans le schéma de plantation et de planter quelques
alisiers (20%). Sur cette superficie 1 000 arbres ont été plantés dont 80% de chênes
sessiles et 20 % d’alisiers, rendant le peuplement plus résilient grâce à la diversité des
essences.

CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS

EAU

CLIMAT : recréer un couvert boisé qui

sera, de par les essences installées, plus
résiliant au changement climatique.
BIODIVERSITÉ : protéger l’habitat du

chevreuil, du sanglier, du renard ou
encore du blaireau, d’oiseaux
endémiques comme la bécasse, de
batraciens et de nombreuses espèces de
coléoptères et lépidoptères.
SOL : reconstituer, à l’échelle du

massif, une filtration des eaux de pluie
et jouer un rôle majeur dans la lutte
contre l’érosion dans la région.

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
100%

Ils ont fait des dons pour soutenir ce projet en 2020
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PROJET PEDAGOGIQUE DE REMPLACEMENT DE FORÊTS DE FRÊNES MALADES
DECRIPTION DU PROJET :
FRANCE, BOULOGNE-SUR-MER
PARTENAIRES DE PLANTATION :

© Kinomé

Touchés par la chalarose du frêne,
certaines forêts dépérissent dans les
Hauts-de-France, à tel point que
l’Office National des Forêts en a
parfois interdit l’accès pour la CRITÈRES DU PROJET :
sécurité des randonneurs. L’objectif
de ce projet est double : remplacer
POPULATIONS : permettre aux enfants de
des arbres voués à mourir et
planter des arbres et les sensibiliser à ces
enjeux. Mise en place d’un jumelage
éduquer des enfants de la Région à
avec une école au Togo.
la protection de l’environnement au
travers de l’installation de 2 880
arbres, des chênes principalement
EAU
ainsi que des hêtres. Pour chaque
arbre planté en France, 2 arbres
CLIMAT : recréer un couvert boisé qui
sont plantés au Togo par des
sera, de par les essences installées, plus
enfants d’une école.
résilient au changement climatique.
BIODIVERSITÉ : restaurer les écosystèmes

locaux.
ARBRES À PLANTER :

2 880 arbres pérennes en
France
7 200 arbres plantés au Togo

ESSENCES PREVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

4 essences

Une centaine d’élèves en France et
une centaine au Togo

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
Le financement de 2 hectares dans cette forêt permet de planter 2 880 jeunes arbres,
après la première éclaircie et répartis entre quatre essences : le chêne (80%) le hêtre
(10%), le merisier (7%) et le tilleul (3%). La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19
a obligé les équipes sur le terrain à reporter les activités initialement prévues à la fin de
printemps 2020, à la rentrée scolaire 2020/2021. Les plantations avec les enfants vont
avoir lieu en février 2021.

SOL

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
100%

Ils ont fait des dons pour soutenir ce projet
en 2020
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EN AFRIQUE

1

3
1

2

… 3 PROJETS AU TOGO
2 PROJET A MADAGASCAR
1 PROJET AU KENYA ET EN ETHIOPIE
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AGROFORESTERIE ET FORESTERIE DANS LA VALLEE DU FLEUVE ZIO
PARTENAIRE
TOGO, KOUAXOE
DECRIPTION DU PROJET :

© APAF

Kouaxoe est un petit village de 600
habitants environ. La population vit
prioritairement de l’agriculture et de
la pêche. Mais les sols sont très
dégradés, érodés, et très peu
rentables. Les ménages manquent
aussi de bois d’énergie et d’oeuvre.
15
000
arbres
pérennes
contribueront à régénérer les sols,
favorisent une agriculture vivrière
plus fertile, apportent du bois aux
populations et protègent la forêt
galerie du fleuve Zio.

DE PLANTATION :
CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS : assurer un revenu décent

aux familles grâce aux cultures vivrières
telles que le gingembre, le taro et les
bananiers
et leur permettre de
récupérer du bois de chauffe.
EAU

CLIMAT
BIODIVERSITÉ : changer de techniques de

production dans une logique durable, en
associant des arbres fertilitaires aux
plantations et aux cultures vivrières
SOL : planter des arbres fertilitaires

ARBRES PLANTÉS :

ESSENCES PRÉVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

14 337 sur 15 000 arbres

10 essences

300 paysans et paysannes de
Kouaxoe

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
Les villageois de Kouaxoé ont commencé l’empotage des semences d’arbres
agroforestiers et forestiers et installé la pépinière au début de l’année 2019. Ce sont au
total 25 500 plants qui ont été produits ! Malheureusement, les conditions
météorologiques difficiles ont eu raison de nombreux jeunes plants : seuls 14 337 ont
survécu. Les plants qui ont résisté ont été distribués aux bénéficiaires du village de
Kouaxoé et ont été plantés sur les différentes parcelles. Une nouvelle pépinière a été
mise en place pour remplacer les plants perdus et atteindre l’objectif de 15 000 arbres
pérennes à Kouaxoe.

pour enrichir les sols et éviter les
intrants chimiques et graines OGM

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
100%

Ce projet a été financé entièrement en 2018
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PLANTATION D’UNE ANCIENNE VARIETE DE CACAO SOUS ARBRES FERTILITAIRES
PARTENAIRE
TOGO, TOVE BANU
DE PLANTATION :

© APAF

DECRIPTION DU PROJET :
Plantation de 600 arbres
fertilitaires et 10 000 cacaoyers
d’une variété ancienne très
résistante et prisée pour ses
qualités organoleptiques. Ces
arbres assurent un revenu
décent aux familles, tout en
régénérant
les
sols
et
protégeant par conséquent la
forêt avoisinante de la pratique
ancienne de l’abattis-brûlis.

CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS : assurer un revenu décent

aux familles grâce au cacao de qualité,
aux cultures vivrières telles que le
gingembre, le taro et les bananiers
EAU

CLIMAT
BIODIVERSITÉ : changer de techniques de

production dans une logique durable, en
associant des arbres fertilitaires aux
plantations et aux cultures vivrières
ARBRES PLANTÉS :

ESSENCES PRÉVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

9 880 sur 10 600 arbres

12 essences

32 bénéficiaires et 150
hommes et femmes du village

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
Grâce à vos dons et à la forte participation de tous les membres de l’équipe, la
pépinière a été installée et son bon entretien a permis la production de 9 880 jeunes
plants, dont 9 000 de cacao et 880 arbres agroforestiers et forestiers. Ces jeunes plants
distribués à 32 bénéficiaires ont tous été plantés et profiteront bientôt aux 150
hommes et femmes du village de Tove Banu !
Prochaines étapes : poursuite de la pépinière pour installer les quelque 720 arbres
manquants et ainsi atteindre dans l’année l’objectif fixé de 10 600 arbres !

SOL : régénérer les sols

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
100%

Ce projet a été financé entièrement en 2018
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AGROFORESTERIE ET FORESTERIE DANS 4 VILLAGES
TOGO, VALLEE DU FLEUVE ZIO DECRIPTION DU PROJET :

© APAF

Ce projet vise à installer 40 000
arbres dans 4 autres villages de la
vallée du fleuve Zio. La population y
vit prioritairement de l’agriculture et
de la pêche. Mais les sols sont très
dégradés, érodés, et très peu
rentables. Les ménages manquent
aussi de bois d’énergie et d’œuvre.
Les arbres régénèrent les sols,
favorisent une agriculture vivrière
plus fertile, apportent du bois aux
populations. Ils contribuent à
protéger la forêt galerie du fleuve
Zio.

PARTENAIRE
DE PLANTATION :
CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS : récupérer du bois de

chauffe, bois d’œuvre et fourrage grâce
à la plantation d’une forêt à proximité

EAU

CLIMAT

BIODIVERSITÉ

:

lutter

contre

la

déforestation
SOL : enrichir les sols, améliorer les

ARBRES PLANTÉS :

29116 sur 40 000 arbres

ESSENCES PREVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

11 essences

Plus de 1 600 personnes
au total

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
Les activités ont commencé avec la sensibilisation des populations locales et la mise en
place des pépinières dans les 4 villages du projet. La pandémie de la Covid-19 a impacté
le projet et notamment la gestion des pépinières. Ce sont finalement 29 116 plants qui
ont été plantés par 1 173 bénéficiaires en 2020. Une deuxième vague de plantation avec
de nouveaux bénéficiaires est prévue pour la prochaine grande saison des pluies entre
mai et juillet 2021.

rendements des cultures et permettre
d’éviter les intrants chimiques et graines
OGM

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
100%

Ils ont fait des dons pour soutenir ce projet
en 2019 et en 2020
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AGROFORESTERIE ET FORESTERIE PRES DU LAC ITASY
MADAGASCAR, LAC ITASY

PARTENAIRE
DE PLANTATION :
CRITÈRES DU PROJET :

© Mada Movie

DECRIPTION DU PROJET :
Le projet Mahavotra aide au
développement de la région
sensible du lac Itasy ainsi que
celui des 700 familles de
producteurs. Les 240 000
arbres plantés permettront de
faire évoluer les pratiques des
agriculteurs et agricultrices vers
l’agroécologie et la mise en
place de systèmes forestiers et
agroforestiers.

POPULATIONS : fournir du bois de chauffe,

produire des fruits et du café pour générer
des revenus supplémentaires aux familles.
EAU

CLIMAT

BIODIVERSITÉ : adopter l’agroécologie par

les 700 familles et mettre en place de
systèmes forestiers et agroforestiers.
SOL : maintenir et améliorer la qualité

des sols grâce aux arbres plantés.
ARBRES PLANTÉS :

ESSENCES PRÉVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

240 000 pour 108 000 arbres
attendus en situation stable
après 3 ans

Plus de 10 essences

700 familles paysannes,
hommes et femmes

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
Grâce à vos dons, ce sont finalement plus de 266 000 jeunes plants qui ont finalement
pu être plantés par 1 100 familles de producteurs fin 2018/début 2019. Un plus grand
nombre de familles que prévu à pu participer au projet! La pandémie de la Covid-19 n’a
pas épargné les familles bénéficiaires du projet notamment sur le plan économique
mais les plantations soutenues par A Tree for You n’ont pas été impactées ! Que ce soit
en présentiel ou à distance, les techniciens du projet continuent à prodiguer de
précieux conseils techniques pour assurer la survie des arbres.

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
100%

Ils ont fait des dons pour soutenir ce projet
en 2019
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SECURISATION DE L’APPORT EN EAU ET EN NOURRITURE DES
PRODUCTEURS
PARTENAIRE
DECRIPTION DU PROJET :
MADAGASCAR, AMBALAVAO Dans la région Haute-Matsiatra de DE PLANTATION :

© Agrisud International

Madagascar, le bassin versant de
Soarano connaît en fin de saison
sèche une pénurie d’eau liée à la forte
érosion des sols, provoquant un
conflit d’usage entre l’eau agricole et
l’eau domestique autour de la
commune
d’Ambalavao.
Par
l’installation de 25 000 arbres, le
projet KOLORANO a pour objectif de
diffuser
différentes
techniques
agroécologiques visant à valoriser ces
milieux fragiles et assurer aux
populations locales une sécurité
hydrique et alimentaire.

CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS : fournir du bois de chauffe et

améliorer les revenus des populations
locales à moyen terme et long termes grâce
à l’exploitation des fruits et du café
EAU : valoriser les espaces agricoles sur le

bassin versant pour préserver la ressource
en eau
CLIMAT
BIODIVERSITÉ : augmenter les espèces

cultivées et ainsi améliorer l’écosystème
au sein des espaces, tout en réduisant les
feux de brousse
SOL : fertiliser les sols pour en améliorer la

qualité et limiter les phénomènes
d’érosion
ARBRES À PLANTER :

55 000 arbres plantés pour
25 000 arbres pérennes

ESSENCES PRÉVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

Plus de 10 essences

La population de la ville de
Ambalavao

OU EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
En 2020, plusieurs étapes du projet ont pu être réalisées malgré la pandémie de la
Covid-19. Les sites, ainsi que les bénéficiaires du projet ont été identifiés. Les
bénéficiaires ont été sensibilisés aux risques incendies et ont suivi une formation sur la
réalisation des trous de plantation. La plantation est prévue en février 2021.

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
100%

L’ensemble du projet est financé sur plusieurs
années par
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AGROFORESTERIE POUR DES PRATIQUES AGRICOLES DURABLES AVEC DE PETITS
PRODUCTEURS DE CAFE
PARTENAIRE
DECRIPTION DU PROJET :
DE PLANTATION :
ETHIOPIE, SIDAMA
En Ethiopie, dans la région de Sidama,

© PUR Projet

la majeure partie du café est produite
par de petits exploitants agricoles
confrontés à des problèmes liés à la
variabilité des prix du café, aux
conditions météorologiques et au coût
élevé des intrants. L’installation
pérenne de 297 000 arbres dans des
plantations de café, en modèle
agroforestier permettra d’assurer la
durabilité de l’agriculture familiale,
réduire l’érosion des sols, optimiser
l’utilisation des terres et accroître les
revenus de plus de 5 500 agriculteurs
par la plantation d’espèces forestières
et fruitières.

CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS : former des agriculteurs

locaux à de meilleures pratiques agricoles,
améliorant la qualité et le rendement du
café, afin d’accroître leurs revenus
EAU

CLIMAT : développer des foyers de

cuisson améliorés afin de réduire le
besoin en bois de chauffe
BIODIVERSITÉ

SOL : fertiliser les sols pour en améliorer la

ARBRES DÉJÀ PLANTÉS :

ESSENCES PRÉVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

62 441 sur 297 000 arbres

> 7 essences au total

5 500 agriculteurs et leurs
familles

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
Le projet a démarré, au premier trimestre de l’année 2020, par des réunions
préparatoires avec les producteurs et l’enregistrement des producteurs intéressés par
le projet. La pandémie de la COVID-19 n’a pas entravé la première vague de plantation
qui a eu lieu entre les mois d’avril et de juillet. La formation des producteurs aux
bonnes pratiques agricoles est réalisée tout au long de l’année.
D’autres vagues de plantations par de nouveaux producteurs auront lieu jusqu’en 2023.

qualité et limiter les phénomènes
d’érosion

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
100%

L’ensemble du projet est financé, par la
Fondation Total, sur plusieurs années, dans
le cadre du programme
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AGROFORESTERIE POUR DES PRATIQUES AGRICOLES DURABLES AVEC DE PETITS
PRODUCTEURS DE CAFE
PARTENAIRE
DE PLANTATION :
KENYA, KERICHO

© PUR Projet

DECRIPTION DU PROJET :
Au Kenya, la majeure partie du café
est produite par de petits exploitants
agricoles confrontés à des problèmes
liés à la variabilité des prix du café,
aux conditions météorologiques et au
coût élevé des intrants. Il est ainsi
estimé que grâce à ce projet, plus de
2 750 petits exploitants seront
formés, plus de 365 750 arbres (en
agroforesterie et de caféiers) seront
installés durablement et enfin plus 11
400 bénéficiaires profiteront de la
mise en œuvre du projet.

CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS : former des agriculteurs

locaux à de meilleures pratiques agricoles,
améliorant la qualité et le rendement du
café, afin d’accroître leurs revenus
EAU

CLIMAT : développer des foyers de

cuisson améliorés afin de réduire le
besoin en bois de chauffe
BIODIVERSITÉ

SOL : fertiliser les sols pour en améliorer la

ARBRES À PLANTER :

ESSENCES PRÉVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

365 750 arbres pérennes

> 12 essences

2 750 agriculteurs et leurs
familles

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
En raison de la pandémie de Covid-19, le projet a démarré en septembre 2020 au lieu
de mars. Malgré cela l’embauche de techniciens, la sensibilisation et la formation de
producteurs ainsi que la création de la pépinière ont été menées à bien. Les
producteurs qui participent à la première vague de plantation continueront d’être
formés en 2021 aux bonnes pratiques agricoles. La plantation est prévue en avril 2021.
D’autres vagues de plantation par de nouveaux producteurs auront lieu jusqu’en 2024.

qualité et limiter les phénomènes
d’érosion

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
100%

L’ensemble du projet est financé, par la
Fondation Total, sur plusieurs années, dans
le cadre du programme
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REBOISEMENT, SYLVICULTURE ET ARBRES FRUITIERS
ARMENIE, DZORAGLUKH

© Shen

PARTENAIRE
DE PLANTATION :

DECRIPTION DU PROJET :
Après l’indépendance Arménienne,
le manque de ressources en CRITÈRES DU PROJET :
énergie, obligea la population à
POPULATIONS : mettre en place un projet
pédagogique pour les jeunes écoliers du
(sur)consommer les ressources en
village. Faire participer la population
bois abondante dans la région pour
locale à la plantation pour les
passer
les
hivers
difficiles.
sensibiliser. Assurer des revenus
Aujourd’hui les villageois de
supplémentaires grâce aux fruits et au
Dzoraglukh en ressentent les effets
baies récoltés
et savent qu’il est primordial de
EAU
reconstituer la forêt disparue. La
plantation de 20 800 arbres sur 3
ans a pour objectif de redonner vie
à des zones qui étaient autrefois
CLIMAT
couvertes de chênes.
BIODIVERSITÉ : reforester et réhabiliter la

faune et flore locale
ARBRES À PLANTER :

ESSENCES PREVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

26 000 pour 20 800 en
situation pérenne

9 essences

Les villageois de Dzoraglukh :
277 personnes

SOL : protéger l’aval des pentes de

l’érosion

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
A la pandémie mondiale s’est ajoutée la guerre opposant l’Arménie à l’Azerbaïdjan dans
la région du Haut-Karabakh. A Tree for You et l’ONG partenaire arménienne Shen ont
pris la décision de décaler la réalisation du projet d’une année. Cette décision
permettra aux équipes locales de réaliser le projet dans les meilleures conditions
possibles.

100%

Ils ont fait des dons pour soutenir ce projet
en 2020
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RESTAURATION DE MANGROVES
BALI, PEJARAKAN

© Pur Projet

DECRIPTION DU PROJET :
Le village de Pejarakan a besoin
d’aide afin de restaurer la faune
aquatique et lutter contre les
effets du changement climatique
sur le littoral et son récif corallien.
Les plantations de pieds de
mangrove et le nettoyage des
plages
permettront
à
l’écosystème de se reconstruire
et à la population locale d'être
mieux protégée des phénomènes
climatiques extrêmes.

PARTENAIRE
DE PLANTATION :
CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS : sensibiliser la population

locale et mettre en place d’un plan de
gestion des déchets plastiques pour
combattre la pollution sur les zones
littorales
EAU

CLIMAT

BIODIVERSITÉ : conserver et restaurer les

mangroves pour protéger les zones
côtières et la biodiversité

PIEDS PLANTÉS :

ESSENCES PREVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

5 000 pieds de palétuvier

6 essences

Les villageois de Pejarakan et
l’association communautaire
Putri Menjangan

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
5000 pieds de palétuvier ont été plantés en avril 2020 à Pejarakan, malgré la pandémie
de la Covid-19. Les pieds de mangrove sont étroitement surveillés et un entretien
régulier est effectué pour assurer les meilleures conditions de croissance. Le nettoyage
de la zone de plantation des déchets rejetés par l’océan est mené tout au long du
projet par les villageois de Pejarakan.

SOL

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
100%

Ils ont fait des dons pour soutenir ce projet
en 2019
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JARDINS AGROFORESTIERS AVEC ARBRES ET PLANTES MEDICINALES
PARTENAIRE
CHINE, LIMING
DE PLANTATION :
DECRIPTION DU PROJET :
Les minorités Lisu et Naxi du
petit village isolé de Liming ont
besoin d’aide pour faire
perdurer
leur
savoir-faire
ancestral de collecte et
transformation de plantes
médicinales, en complément de
la plantation d’arbres fruitiers
et à vocation environnementale
pour les sols, l’eau, la
biodiversité.
© Pur Projet

CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS : diversifier et sécuriser les

revenus et valoriser le savoir faire
ancestral en plantant des plantes
médicinales.
EAU

CLIMAT

BIODIVERSITÉ : enrichir les écosystèmes et

replanter des espèces locales comme le
Yunnan torreya, en voie de disparition.

ARBRES PLANTÉS :

ESSENCES PREVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

2 900 pour 2 600 arbres
pérennes

6 essences

Une quinzaine de
producteurs,
majoritairement des femmes

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
Malgré les contraintes imposées par la pandémie de la Covid-19, 1 820 arbres ont été
plantés en avril 2020 à Liming par une quinzaine d’agriculteurs. Les 1 080 plants
restants ont eux été plantés dès les premières pluies entre juin et septembre 2020
afin que leur croissance ne soit pas menacée par la sécheresse.

SOL : stabiliser les sols

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
100%

Ils ont fait des dons pour soutenir ce projet
en 2019
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ENRICHISSEMENT DE RIZIÈRES EN AGROFORESTERIE
THAÏLANDE, ISAN

© Pur Projet

DECRIPTION DU PROJET :
Le projet Dhamma Rakhsa a
pour objectif d’aider les petits
producteurs de riz biologique
de la région d’Isan à diversifier
leurs revenus et à régénérer les
écosystèmes
dont
ils
dépendent. Dans cette région,
les sols ainsi que la biodiversité
ont grand besoin d’être
enrichis. Le projet comprend la
plantation
d’une
forêt
communautaire et la mise en
place
d’un
système
agroforestier dans les rizières.

PARTENAIRE
DE PLANTATION :
CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS : apporter d’autres sources

de revenu au villageois, notamment des
fruits, du bois d’œuvre et des feuilles à
vertu thérapeutiques
EAU
CLIMAT : Créer un microclimat pour

atténuer les effets du changement
climatique

BIODIVERSITÉ : Restaurer les écosystèmes

ARBRES PLANTÉS :

ESSENCES PREVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

3 300 pour 2 500 arbres
pérennes

Plus de 8 essences

Petits producteurs de riz en
agriculture biologique

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
De janvier à avril 2020, les équipes locales ont préparé la pépinière et formé les
producteurs à l’agroforesterie. La campagne de plantation a eu lieu en août 2020,
avec la plantations de 2 500 plants d’arbres natifs dans des communautés de
riziculture biologique situées en Isan, la région du nord-est de la Thaïlande. Malgré
une saison des pluies erratique, le taux de survie des arbres est très bon !

SOL : enrichir les sols

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
100%
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AGROFORESTERIE POUR LUTTER CONTRE LA DEFORESTATION, LA
PARTENAIRE
PAUVRETE ET L’INSECURITE ALIMENTAIRE
DE PLANTATION :
DECRIPTION DU PROJET :
CAMBODGE, PHNOM KULEN
Le projet se situe dans le parc CRITÈRES DU PROJET :

© Agrisud International

national de Phnom Kulen, à proximité
de la ville de Siem Reap et du site
archéologique d’Angkor. Ancien fief
des Khmers rouges, le parc a souffert
des ravages de la guerre et sa
population reste aujourd’hui encore
l’une des plus pauvres de la Province
et doit faire face à des défis
environnementaux
majeurs.
La
plantation de 7 000 arbres a pour
objectif d’apporter des revenus
pérennes aux producteurs pour une
plus grande sécurité alimentaire tout
en luttant contre la déforestation.

POPULATIONS : apporter une sécurité

alimentaire aux populations locales,
ainsi que diversifier les productions afin
d’améliorer leurs revenus
EAU : contribuer à la protection des

cours d’eau contre l’assèchement et au
rechargement des nappes phréatiques
CLIMAT
BIODIVERSITÉ : protéger la biodiversité en

augmentant le nombre d’espèces
installées et en limitant l’extension des
monocultures et la pression sur les forêts
SOL : améliorer et maintenir la qualité des

sols en limitant les importants
phénomènes d’érosion de surface liée à la
fois à un couvert végétal faible et à des
précipitations de plus en plus intenses.
ARBRES À PLANTER :

ESSENCES PREVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

7 000 arbres plantés pour
6 200 arbres pérennes

Plus de 8 essences

170 exploitations agricoles
familiales

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
Le projet débutera en 2021 avec l’identification des sites et des bénéficiaires. Une
fois les bénéficiaires engagés sur le projet, ils recevront une formation sur les
bonnes pratiques agricoles et la plantation d’arbres. La plantation aura lieu en mai
2021, suivie par des techniciens locaux.

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
53%

Ils ont fait des dons pour soutenir ce projet
en 2020
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EN AMERIQUE
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… 4 PROJETS EN AMERIQUE
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PLANTATION D’ARBRES DE VALEUR POUR PROTEGER LA FORÊT PRIMAIRE
PARTENAIRE
EQUATEUR, TENA
DE PLANTATION :

© Ishpingo

DECRIPTION DU PROJET :
À travers la mise en place d’une
agroforesterie durable, le projet
a pour objectif d’aider les
communautés à protéger la
biodiversité de la forêt tropicale
grâce à la plantation d’arbres
d’essences locales de grande
valeur. Les arbres plantés dans
ces parcelles permettront aux
petits exploitants propriétaires
de bénéficier de bois à portée
de main.

CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS : permettre de bénéficier

de bois. Accompagner et former les
agriculteurs à l’agroforesterie durable

EAU

CLIMAT

BIODIVERSITÉ : lutter contre la déforestation

de la forêt amazonienne

ARBRES PLANTÉS :

ESSENCES PREVUES :

5 000 plantés pour 4 000
arbres pérennes

Plus de 15 essences

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

18 agriculteurs et
agricultrices

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
18 agriculteurs et agricultrices (8 femmes et 10 hommes) ont pu planter chacun entre
172 et 800 arbres. Au total, 5000 arbres ont été plantés entre septembre et novembre
2019. En 2020 la phase de suivi des jeunes arbres a commencé, malgré les difficultés
liées à la crise sanitaire mondiale. Et bonne nouvelle, les taux de mortalité des
plantations sont très faibles, avec 90% des arbres en vie aujourd’hui ! Ce sont donc
4 500 arbres pérennes (au lieu de 4 000) qui poussent actuellement à Tena, soit 500
arbres de plus que le total envisagé !

SOL : conserver les sols et améliorer la

fertilité des parcelles

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
100%

Ils ont fait des dons pour soutenir ce projet
en 2019
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REFORESTATION PARTICIPATIVE EN AMAZONIE EQUATORIENNE
EQUATEUR, TENA

© Ishpingo

DECRIPTION DU PROJET :
Ce nouveau projet à Tena vise à
reboiser des zones dégradées
grâce à la plantation de 8 000
arbres.
Le
modèle
d’agroforesterie durable mis en
place contribue à l’amélioration
du niveau de vie des Kichwas
tout en protégeant la forêt
primaire adjacente. Le projet
s’inscrit
dans
une
problématique de perte de
biodiversité et en continuité
avec le projet précédent de
plantation d’arbres de valeur à
Tena.

PARTENAIRE
DE PLANTATION :
CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS : permettre de bénéficier

de bois d’œuvre et de fruits apportant
un revenu supplémentaire aux familles

EAU

CLIMAT

BIODIVERSITÉ : lutter contre la déforestation

de la forêt amazonienne

ARBRES À PLANTER :

ESSENCES PREVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

10 000 pour 8 000 arbres
pérennes

31 essences

48 agriculteurs
de la région

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020?
En raison de la pandémie de la Covid-19, la campagne de plantation a été décalée de
deux mois et aura lieu de novembre 2020 à février 2021. Ce projet profitera à 48
agriculteurs qui ont mis en place, avec l’appui de l’ONG locale Ishpingo, 3 pépinières :
une à Sindy, une à San Carlos et la dernière à Santo Urku. Au total se sont 10 013
plants d’arbres qui ont pu être préparés dans ces pépinières.

SOL : lutter contre l’érosion et le

lessivage des sols

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
100%

Ils ont fait des dons pour soutenir ce projet
en 2020
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PLANTATION D’ARBRES POUR RESTAURER LES ECOSYSTEMES
PARTENAIRE
CANADA, ONTARIO

DE PLANTATION :

DECRIPTION DU PROJET :
Ce projet au Canada vise à soutenir
5 familles d’agriculteurs de l’Ontario
qui souhaitent passer à une
agriculture biologique et restaurer
les écosystèmes locaux grâce la
plantation de 10 000 arbres. Cette
plantation permettra la création de
corridors écologiques pour protéger
la faune locale, améliorera la qualité
des sols et de l’eau et séquestrera
du carbone.
© PUR Projet

CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS : améliorer la santé et le

bien-être des populations locales
EAU : retenir la neige pendant les mois

d'hiver et augmentent la recharge des
eaux souterraines
CLIMAT : séquestrer du carbone

BIODIVERSITÉ : restaurer des corridors

écologiques pour les espèces locales
SOL : améliorer la qualité des sols par

l’ajout de matière organique permettant
de limiter l’érosion
ARBRES À PLANTER :

ESSENCES PREVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

10 000 arbres pérennes

10 essences

5 familles d’agriculteurs

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
78%

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020?
Le projet a démarré en septembre 2020 avec l’identification des partenaires locaux
de plantation. En début d’année 2021, les bénéficiaires seront formés aux techniques
de plantation appropriées et lorsque la température sera de 3-4 C° pendant 10 jours
de suite, la préparation des plantation pourra commencer avec le rassemblement
des plants d’arbres de la pépinières, leur transport et la préparation des terres. A la
suite de cela, les bénéficiaires pourront commencer à planter.

Ils ont fait des dons pour soutenir ce projet
en 2020
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VERGER A GRAINES AMAZONIEN EN AGROFORESTERIE, POUR VALORISER LA
DIVERSITE FORESTIERE LOCALE FRANCE, GUYANE
PARTENAIRE

© AFAF

DECRIPTION DU PROJET :
La Guyane compte plus de 1 500
espèces d’arbres et est considérée
comme l’une des cinq zones
sauvages de haute biodiversité dans
le monde. Cette diversité est mise à
mal par l’exploitation aurifère et
l’urbanisation croissante. De plus, il
existe aujourd’hui peu de savoirfaire pour préserver les essences
locales. Ce projet prévoit la
plantation de 625 arbres afin de
créer un verger à graines d’espèces
endémiques du territoire guyanais,
permettant à terme de préserver et
restaurer ce milieu naturel menacé.

DE PLANTATION :
CRITÈRES DU PROJET :
POPULATIONS

EAU

CLIMAT
BIODIVERSITÉ : préserver la biodiversité du

territoire guyanais en créant une parcelle
de conservation génétique et de
reproduction d’espèces locales
SOL : répondre aux problématiques de

ARBRES PLANTÉS :

ESSENCES PREVUES :

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET :

625 arbres pérennes

53 essences

L’exploitation SCEA L’Agro Forestière et
des familles guyanaises qui profiteront
de l’enrichissement de la biodiversité
locale

OÙ EN EST LE PROJET FIN 2020 ?
La préparation de la parcelle a eu lieu en mars 2020 à l’aide d’un broyeur forestier. Ce
travail initial à permis de préparer la plantation qui a eu lieu en avril 2020. Elle s’est
faite par lignes d’une dizaine d’arbres de même essence assurant ainsi un meilleur
suivi des jeunes pousses et créant un verger à graines fonctionnel en agroforesterie.

restauration des terrains dégradés, des
sites miniers ou encore des abords de
cours d’eau en utilisant des végétaux
vivants, visant à protéger les sols en
surface et en profondeur, contre
l’érosion et l’instabilité

FINANCEMENT DU PROJET A FIN 2020
75%

Ils ont fait des dons pour soutenir ce projet
en 2020
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