Projet Antsirabe
Restauration des écosystèmes forestiers par la
Sensibilisation, la Reforestation et l’appui Economique

- MADAGASCAR -

Déroulé Présentation
Pour un modèle qui protège la forêt et les Hommes

Cœur de Forêt
Découvrir les actions du projet Antsirabe
Suivre et communiquer sur les actions

Cœur de Forêt

Nos actions
Pour un modèle qui protège la forêt et les Hommes

Depuis 2005, nous agissons à travers 4 pôles d’activités complémentaires
qui garantissent la pérennité des écosystèmes forestiers.
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Notre Ecosystème Cœur de Forêt
Une approche garantissant la pérennité des écosystèmes
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Des projets à l’international
Pour lutter contre la déforestation liée à l’agriculture itinérante de subsistance
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Découvrir les actions du
projet Antsirabe

Le projet Madagascar Antsirabe
Une urgence ; Il faut agir face à la dégradation des sols et de la forêt et à une forte précarité

Contexte
-

-

Climat tempéré
Raréfaction des forêts due aux brûlis agricoles et à la
consommation de charbon
Perte de la biodiversité, forte érosion des sols
Très forte précarité des producteurs avec une crise du foncier
et de la fertilité des sols
Déforestation issue de l’agriculture itinérante de subsistance
Instabilité politique
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Les objectifs pour 2020
Le projet poursuit son extension
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Une équipe malgache au cœur du projet
Portée par de fortes valeurs et une montée en compétences
Le projet est porté localement par l’antenne Coeur
de Forêt Madagascar qui mène les activités au
quotidien à travers ses salariés malgaches et l’appui
de volontaires français.
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Restaurer massivement les forêts
Pour répondre aux enjeux de préservation et aux besoins des populations

La plantation de 150 000 arbres est planifiée pour la campagne
2020-2021. Les activités sont menées tout au long de l’année afin :
d’identifier les parcelles et signer des conventions,
de définir les modèles de plantation et de gestion de la forêt
de produire les plants en pépinière
de réaliser les plantations et la sensibilisation des participants
d’assurer le suivi des plantations.
Les arbres sont plantés sur des terrains mis à disposition par la
DREDD (Eaux et Forêts), par des écoles, particuliers, entreprises.

16 essences d’arbres majoritairement locales et endémiques sont
reboisées à travers 4 modèles de plantation définis en fonction
des usages de la forêt et de la préservation de la biodiversité :
-

forêt de conservation
forêt de protection contre l’érosion
forêt de production
cultures en agroforesterie

L’un des objectifs 2020 est de renforcer notre expertise sur le
reboisement en améliorant notre méthodologie de mesure
d’impact, en réalisant un diagnostic forestier et en expérimentant
les « bombes à graines ».
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Restaurer massivement les forêts
Pépinières, Plantation, Suivi …
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Restaurer massivement les forêts
De la graine à la forêt

Organisation des campagnes de plantation
Ex : présentation de situations amenant aux actions de reboisement, création d’une forêt de conservation sur des
terrains dégradés, plantation d’une forêt anti-érosion, plantation sur des terrains communaux associant des essences de
conservation et de production, …

Suivi des pépinières
Ex : Lancement des pépinières (mise en sachet, semis, bouturages) ; construction de nouvelles pépinières ; Plants prêts à
être plantés juste avant la saison ; présentation des essences utilisées.

Plantation

Suivi de mortalité

Ex : Rétrospective des journées de plantation (formation,
mobilisation des communautés, trouaison, transport des plants,
plantation, prise de position GPS). Impact avant et après les
plantations.

Ex : suivi des techniciens et ingénieurs
assurant le suivi de mortalité (évaluation
des plants ayant repris, mesure de la
croissance).

Réalisation d’études (expérimentation Seed Balls, mesure d’impacts, diagnostic forestier)
Ex : suivi des études (présentation des équipes, enquête terrain), achat ou collecte de graines, confection des balls, mise
en place des protocoles et suivi germination
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Sensibiliser dès le plus jeune âge
Afin de modifier les pratiques traditionnelles du brûlis

A Madagascar, 60% de la population a moins de 24 ans. Nos actions
de sensibilisation sont prioritairement destinées à un public jeune.
2 animateurs sont en charge de mener les activités de sensibilisation
autour de 4 axes :
-

La formation en cascade des enseignants et la mise en place de
zones pédagogiques : 30 enseignants sont accompagnés par des
ateliers en amont et lors de leurs cours en classe et au sein des zones
pédagogiques mises à disposition. Plus de 200 enfants participent ainsi
à des actions d’observation de la Nature et des plantes locales, de
reforestation, ...

-

La création d’une exposition itinérante : 4 lycées participent à la
conception d’une exposition sur des thématiques environnementales
(l’eau, la forêt, les sources d’énergie, le changement climatique). Cette
exposition est ensuite diffusée dans plusieurs lycées et à l’Alliance
Française.

-

La réalisation de 4 semaines de sensibilisation : Durant les mois de
juillet à septembre, 1 semaine de sensibilisation est organisée dans 4
communes rurales et impliquent les habitants à travers différents
ateliers (débats, projections, travaux manuels, …)

-

La participation à différents évènements de sensibilisation
(Journée Internationale de Forêts, journée mondiale des sols, …)
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Sensibiliser dès le plus jeune âge
Formation en cascade des enseignants, Exposition itinérante, …
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Sensibiliser dès le plus jeune âge
Pour une pédagogie active dans l’éducation à l’environnement

Formation des enseignants en cascade & mise en place de zones pédagogiques
Ex : réunion et formation des enseignants sur la pédagogie active et les enjeux environnementaux, activités avec les
élèves sur les zones pédagogiques

Exposition itinérante
Ex : lancement de l’appel à candidature, sélection des lycées et répartition des thématiques, conception et diffusion

4 Semaines de la sensibilisation
Ex : lancement des semaines dans les 4 communes identifiées, rétrospective des ateliers mis en place

Evènements de sensibilisation
Ex : sensibilisation du Grand Public lors des évènements phares de l’année : 21 mars, 5 juin, 21 septembre, 5 décembre
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Accompagner les producteurs
Vers une transition agro-écologique
Les activités s’articulent autour de 4 axes :
-

la plateforme d’expérimentation et de formation à Ibity abrite
plusieurs expérimentations agro-écologiques permettant de
tester des solutions de fertilisation, d’amélioration du sol et
d’association de cultures vivrières, arbres et de plantes
aromatiques (géranium, citronnelle).

-

10 producteurs sont formés pendant 1 an sur cette plateforme et
in situ sur leurs parcelles aux techniques de production durables :
itinéraires de cultures, production d’amendement et compost …

-

3 groupements de producteurs sont appuyés dans leur
autonomisation technique et financière : visite technique,
formation à l’entrepreneuriat, financement de puits ou station de
compostage.

-

Diffusion de 5 chaudières d’alambic à foyer amélioré (UDAFE)
Le travail mené en partenariat avec l’ONG Initiative
Développement a permis d’aboutir à un foyer diminuant la
consommation de bois d’environ 50%. Les nouveaux foyers seront
diffusés auprès de 5 nouveaux producteurs d’huiles essentielles.
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Accompagner les producteurs
Expérimentation, Formation, Autonomisation

18

Accompagner les producteurs
Pour une transition agro-écologique et un entrepreneuriat agricole

Conception & Suivi des expérimentations agro-écologiques
Ex : relevés (macrofaune, croissance des plants, pesée des récoltes de géranium, suivi distillation) par les équipes,
comparaison visuelle des parcelles, différents types de fertilisants

Formation de 10 producteurs à l’agro-écologie
Ex : Présentation des producteurs appuyés pour comprendre leur niveau de vie initiale et comment la formation s'inscrit
dans leur projet professionnel, suivi des formations et activités

Accompagnement de 3 groupements de producteurs
Ex : réunion des membres, activités de production (bouturage, plantation, paillage, fertilisation, arrosage, distillation)

Diffusion de 5 chaudières à foyer amélioré (UDAFE)
Ex : Suivi des distillations et mesure de la consommation de bois, rencontre avec les fabricants d'alambic, diffusion chez
de nouveaux producteurs, prises de vue avant et après l'installation
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Appuyer la commercialisation
Pour une traçabilité et une commercialisation en circuit court
La méthodologie d’action de Coeur de Forêt intègre
un développement économique et commercial au profit des
petits producteurs.

Deux sociétés locales, Les Boutiks Coeur de Forêt et Fon’Ala,
commercialisent respectivement sur le marché local et à
l’exportation.
Leurs rôles est d’améliorer la traçabilité des filières et d’appuyer
les producteurs à suivre les cahiers des charges nécessaires à
l’obtention de certifications biologique et commerce équitable.
Elles réalisent des diagnostics préliminaires via les visites
d’évaluations des producteurs fournisseurs.

Plus de 50% du CA sont directement reversés aux producteurs
pour l’achat de matières premières. Les frais qui s’ajoutent sont
dépensés en frais d’analyses chromatographiques, d’emballage,
de transport des produits et de frais règlementaires.
Chaque année, un reversement est effectué à l’antenne Coeur de
Forêt Madagascar pour soutenir ses activités de lutte contre la
déforestation.
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Appuyer la commercialisation
Gamme locale, Traçabilité, Exportation
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Suivre et communiquer sur les activités
… comme si vous y étiez

Votre précieux soutien
Pour une démarche holistique qui agit à la racine des causes de la déforestation

En soutenant Cœur de Forêt, vous parrainez l’ensemble de nos
actions permettant d’apporter une réponse cohérente et pérenne
aux enjeux de la déforestation et de la perte de biodiversité.

Pour assurer un suivi de nos actions auprès des donateurs, nous
avons créé une unité de mesure :
l’Ecosystème / Arbre Coeur de Forêt
Celui-ci se traduit par la plantation d’un arbre et par la
participation aux actions complémentaires du projet.

Nos outils de communication
Pour valoriser la démarche de mécénat et vous impliquer au mieux dans nos projets

Nous avons à cœur de vous permettre de suivre et de vous impliquer dans nos actions,
vous recevez ainsi :

Un plan de communication prévisionnel
Du projet pour identifier les temps forts tout au long de l’année

Ce planning vous permet d’identifier le déroulé des activités sur le terrain (en
et les mois prévisionnels sur lesquels nous comptons communiquer dessus (en

)

).
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Un rapport annuel
Pour synthétiser et illustrer les activités de l’ensemble de nos 6 projets

Des articles et publications
Diffusés sur les différents réseaux sociaux que vous pouvez partager

Association Cœur de Forêt
35 boulevard du Champy-Richardets 93160 Noisy le Grand
Contact : Charlotte MEYRUEIS
01 45 92 92 23 / charlotte@coeurdeforet.com

Merci de votre attention
et soutien
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