
PÉROU

Projet de reforestation

Développement de l’agroforesterie dans la forêt amazonienne
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IDENTIFICATION  
DES PROJETS 

•  Préserver la multifonctionnalité 
des forêts

•  Développer leurs bénéfices 
écologiques et  
socioéconomiques

SUIVI DES PROJETS  
DANS LA DURÉE 

•  Missions d’audit sur le terrain
•  Rapport de suivi semestriel
•  Rapport complet annuel

SENSIBILISATION AUX 
ENJEUX DE LA FORÊT

•  Opérations de sensibilisation
•  Événements dédiés

 SUIVI DES  
ARBRES PLANTÉS

EXPERTISE TECHNIQUE
•  Mise en réseau d’acteurs 

du secteur forestier
•  Accompagnement de  

nos partenaires sur le plan  
technique et organisationnel

MESURE ET VALORISATION 
DES BÉNÉFICES

•  Missions d’audit pour mesurer 
les bénéfices

•  Valorisation de ces bénéfices 
auprès de nos parties-prenantes

INTEGRATION ET  
FORMATION DES 
COMMUNAUTÉS  
LOCALES

PLANTATION  
DES ARBRES

NOTRE DÉMARCHE

partenaire  
local 

reforest’action

reforest’action

actions

accompagnement de

reforest’action
actions

actions

FINANCEMENT  
DES PROJETS 

•  Formation des techniciens 
locaux

•   Mise en place des pépinières
•  Achat des plants 
•  Plantations…

AVANT LE PROJET

PENDANT LE P
RO

JE
T

A
PRÈS LE PROJET
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LE PROJET EN BREF

PRINCIPALES ESSENCES PLANTÉES

La région de San Martin, située au nord du 
Pérou, en haute Amazonie, était originellement recou-
verte de forêts tropicales et de zones humides. Elle a 
souffert d’une déforestation rapide et massive depuis 
la fin du XXème siècle. Celle-ci est due principalement 
à la construction de connexions routières ainsi qu’au 
développement de programmes agricoles encourageant 
la culture du riz, du café et du palmier à huile. Environ 1,6 
million d’hectares de forêt primaire a déjà été abattu au 
cours des cinquante dernières années. 

Depuis 2016, Reforest’Action s’engage aux côtés du 
Centre Urku, un institut de recherche amazonien situé à 
Tarapoto, pour planter des arbres d’essences variées en 
agroforesterie au sein de la forêt amazonienne. 

Lancement du projet : 2016

PARTENAIRE SUR LE TERRAIN 
Centre Urku

OBJECTIFS DU PROJET 
Lutte contre la déforestation, préserva-
tion d’essences en danger, restauration 
d’écosystèmes dégradés, protection de la 
biodiversité, développement économique 
des populations

ACTIONS SUR LE TERRAIN  
Construction et gestion de pépinières, 
création de systèmes agroforestiers, mise 
en place de programmes de sensibili-
sation et d’éducation environnementale 
auprès des communautés locales

Essences fruitières :  
citronniers, manguiers, cacaoyers…

Essences à croissance rapide :  
acacias, capironas, bolaïnas…

Essences de haut-jet :  
cèdre-acajou, mahogany à grandes feuilles...
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NOTRE  
PARTENAIRE  
SUR LE TERRAIN

LE DÉROULÉ DU PROJET

LE CENTRE URKU

Fondé en 2004 par l’Urku Estudios Amazónicos, le 
Centre Urku, situé à Tarapoto, mène des activités de 
développement de la biodiversité amazonienne et de 
sensibilisation des communautés locales. 
Composé d’une équipe pluridisciplinaire qui combine 
des connaissances traditionnelles et scientifiques de la 
biodiversité et de la culture amazonienne, le Centre Urku 
assure le suivi de la production des plants au sein de plu-
sieurs pépinières, ainsi que la logistique des plantations 
réalisées grâce aux fonds de Reforest’Action. 
L’équipe du Centre s’occupe ainsi de fournir les plants 
aux paysans, qui les plantent ensuite sur leurs terrains ou 
directement dans la forêt amazonienne, en faisant appel 
à leurs connaissances ancestrales en matière d’associa-
tion des essences. 
Aux côtés des coopératives locales, dont la coopérative 
Mushuk Runa, le Centre Urku s’assure également de la 
reprise et de la croissance des arbres.

Il s’agit d’un calendrier prévisionnel.  
Les dates de préparation du sol et de plantation sont 

fonction des conditions climatiques et  
peuvent donc évoluer.

Production des plants  
en pépinières

Travail du sol

Plantations 
des arbres

Entretien et suivi  
des arbres plantés 

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT JUIN OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRESEPTEMBRE
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NOS ACTIONS  
SUR LE TERRAIN

DÉVELOPPER 
L’AGROFORESTERIE

Aller plus loin
Pour découvrir l’interview des communautés locales 
qui témoignent des bénéfices des arbres plantés, 
cliquez ici.

Au sein de multiples localités de la région de San Mar-
tin, l’objectif est de créer des systèmes agroforestiers 
afin de développer l’économie locale et de restaurer les 
écosystèmes forestiers dégradés de la région.

Les arbres fruitiers (citronniers, manguiers, cacaoyers) 
plantés par les communautés locales dans leurs champs 
leur permettront de produire des fruits pour leur usage 
personnel ou pour le commerce local. Les essences à 
croissance rapide telles que l’acacia, l’hévéa, le capiro-
na et le bolaïna permettront de produire du bois et du 
caoutchouc sans se pourvoir directement dans la forêt 
amazonienne. L’agroforesterie contribue ainsi à la diversi-
fication des revenus des agriculteurs.

Elle participe également à maintenir et à diversifier la pro-
duction agricole. Des essences de haut-jet telles que le 
cèdre acajou et le mahogamy à grandes feuilles, deux es-
sences classées vulnérables sur la liste rouge de l’UICN, 
apporteront ainsi de l’ombre aux cultures sous-jacentes 
et les protègeront du vent. Fixateurs d’azote, ces arbres 
enrichiront également les sols cultivés en capturant dans 
l’atmosphère des éléments essentiels pour les plantes. 

INTÉGRER ET FORMER 
LES COMMUNAUTÉS LOCALES
Notre partenaire propose des formations en agriculture 
durable aux bénéficiaires du projet de reforestation, afin  
que les communautés locales puissent être sensibilisées 
à l’importance de préserver les arbres plantés sur le 
long terme, et atteindre un développement autonome et 
respectueux de leur environnement.

Le projet de reforestation associe  
une grande diversité d’essences sélectionnées selon les 
conditions pédoclimatiques de la zone et  
les besoins des populations locales. 

QU’EST-CE QUE  
L’AGROFORESTERIE ?

L’agroforesterie est une pratique qui consiste 
à intégrer des arbres et des arbustes sur des 
parcelles agricoles pour améliorer la qualité des 
sols, limiter leur érosion et augmenter ainsi les 
rendements des récoltes tout en rendant l’agri-
culture plus durable. Ce système permet aussi de 
diversifier les produits récoltés et d’améliorer les 
conditions sociales, économiques et environne-
mentales des agriculteurs.

https://www.youtube.com/watch?v=4XzV940_5HY
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LES ZONES  
DE PLANTATION

Les zones de plantation se situent dans 
l’aire de conservation de la Cordillera 
Escalera, au sein de la forêt sèche de la 
vallée de Huallaga et Sisa, et au sein de 
l’Alto Huallaga. 

Elles sont susceptibles d’évoluer à chaque 
saison de plantation, en fonction des 
besoins des communautés locales et du 
développement du projet.

Le Centre Urku dispose d’une pépinière 
située à San José de Sisa, dans laquelle 
sont produits les jeunes plants.

Les arbres sont plantés sur un grand nombre de parcelles 
réparties dans toute la région de San Martin, située en haute Amazonie, 
au nord du Pérou. 

TROIS PRINCIPALES 
ZONES DE PLANTATION
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Le projet permet de restaurer les forêts dégradées autour des villages  
associés et de développer l’agroforesterie. Les écosystèmes forestiers 
ainsi recréés offriront une multitude de services inestimables pour le 
climat, la nature et les populations locales.

LES BÉNÉFICES  
DU PROJET

Les arbres plantés permettent de lutter 
contre le réchauffement climatique à 
l’échelle globale grâce au CO2 stocké 
sous forme de bois. Les forêts régulent la 
température à l’échelle locale et génèrent 
des pluies qui profitent aux cultures de 
zones agricoles 

En restaurant des parcelles de forêt, les 
plantations permettront de développer 
la biodiversité érodée de la région 
amazonienne de San Martin. Papillons, 
singes, grenouilles et tortues pourront no-
tamment trouver à nouveau abri au sein 
de ces écosystèmes. 

La plantation d’arbres en agroforesterie 
permet de protéger les cultures vivrières 
sous-jacentes d’un trop fort ensoleille-
ment ou de précipitations abondantes en 
créant de l’ombrage pendant la saison 
sèche et un couvert protecteur pendant la 
saison des pluies. 

Les arbres plantés dans les champs des 
producteurs locaux leur permettent d’en 
récolter les fruits pour améliorer leur 
sécurité alimentaire ou obtenir un reve-
nu complémentaire grâce à leur vente. 
Certaines essences plantées possèdent 
en outre des vertus médicinales recher-
chées par les populations locales pour 
l’autoconsommation ou la vente. 

Gérés durablement par les communautés 
locales, les arbres plantés en agroforest-
erie permettront à terme de produire du 
bois pour leur usage personnel ou pour la 
génération de revenus complémentaires 
grâce à sa vente.

Les populations locales sont sensibilisées 
à la protection de leur environnement et à 
l’entretien des arbres plantés sur le long 
terme. 

RÉALISER LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Notre projet de reforestation contribue directement 
à la réalisation de 13 des 17 Objectifs de Dévelop-
pement Durable de l’ONU, qui donnent la marche 
à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus 
durable pour tous.
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BANQUE D’IMAGES 
Pour consulter et télécharger les photos  
du projet, cliquez ici. 

Toute utilisation des photos de notre banque d’image est soumise au crédit © Reforest’Action

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fEJ9PN2ICm029OaueE5lPXhTikTKWYAm
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fEJ9PN2ICm029OaueE5lPXhTikTKWYAm
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www.reforestaction.com

 
Contact :
contact@reforestaction.com
01 84 78 04 80

https://www.reforestaction.com/

