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Rappel	et	introduction		

FORESTEVER est une association créée en 2009. Elle a d’abord été l’initiative d’un projet 
jeune et d’un défi Jeune,  dispositifs du Ministère de la Jeunesse et des sports.   

Les projets agroforestiers, développés en Colombie et au Pérou on par la suite bénéficié 
du soutien de la guilde européenne du Raid, de la Fondation Nicolas Hulot, de la ville de 
Fontenay sous Bois, du Conseil Général du Val de Marne et de l’association Up2Green 
Reforestation. 

Jusqu’à ce jour, l’intervention s’est réalisée au Pérou et en Colombie, au cœur de la forêt 
amazonienne. Au Pérou, Forestever a appuyé l’association Latitud Sur dans la région du 
Loreto dans 3 communautés riveraines du Rio Nanay de 2009 a 2013, pour proposer une 
alternative à la déforestation causée par la vente de charbon de bois. 

En Colombie, Forestever est intervenu dans 7 communautés différentes du département 
de l’Amazonas, en collaboration avec Green Hope Colombia, et  dans le but de donner 
aux populations l’opportunité d’enrichir leur parcelles à partir d’espèces valorisables, tant 
pour leur médicine, que pour leur alimentation en encore leur besoin en bois de 
construction. 

Au total, ce sont 10  communautés impliquées (soit environ 250 familles) et plus de 90 000 
arbres plantés en Amazonie grâce à la synergie créée par FORESTEVER. (voir 
www.forestever.org pour le détail des communautés) 

Les projets s’articulent tous autour de la plantation d’arbres, dans le but de préserver un 
environnement fragile mais surtout d’accompagner des populations dont le bien être 
dépend directement de l’exploitation des ressources naturelles. Des arbres à bois et à 
fruits de valeurs sont donc sélectionnés, puis plantés dans les parcelles avec les 
bénéficiaires.  

Les régions où intervient Forestever sont en mutation ; forte croissance démographique, 
montée du tourisme, développement des infrastructures et surtout une globalisation qui 
tend à faire disparaitre les us et coutumes indigènes. Les projets que l’association mène 
veulent, grâce à la promotion des espèces locales, protéger un mode de vie respectueux 
de la nature tout en créant de nouvelles ressources durables pour les communautés 
participantes.  

  



Cartographie	des	plantations	en	Amazonie	colombienne	depuis	2011	
 
  



Principales	actions	2016	

En 2016, l’action s’est principalement déroulée dans les communautés de San Martin de 
Amacayacu et de Casiyanaira, avec respectivement la fin des plantations et leur maintien 
et le lancement d’un nouveau programme. 

Un travail de suivi a également été réalisé dans les communautés de San Antonio, de San 
Jose del Rio, San Jose Km6 afin de constater l’évolution des plantations et de procéder au 
remplacement des arbres morts. Ces révisions ont permis aussi de proposer des actions 
de suivi et d’entretien des arbres plantés. 

L’année 2016 a également été l’occasion d’animer les stands de l’agence des Micros 
projet et du Val de Marne lors de la COP 21. 

Comme chaque année, l’association a participé à la semaine de la solidarité internationale 
via une exposition de masques indigènes dans la ville de Fontenay sous Bois. Cette 
semaine a également été l’occasion de mettre à jour le site internet de l’association et de 
créer une vidéo de présentation à partir des vidéos prises en Amazonie depuis la création 
de Forestever en 2009. 

L’année 2016 a marqué également la conception d’un nouveau projet de conservation 
dans 4 des communautés mentionnées ci dessus. Des volets d’éducation, de création de 
réserves et de protection d’arbres mère s’ajoutent au volet traditionnel de plantation.  

Enfin les plantations de 2015 et de 2016 ont été vérifiées par le cabinet d’audit Ecocert 
Environnement dans le cadre d’une certification « reforestation solidaire ». 

 

Budget	obtenu	2016	

Val de Marne 
Projet présenté pour l’année 2015-2016 : 6500 € 

  

Up2Green Reforestation ;  
Appui pour la plantation des arbres à Casiyanaira : 2500 € 

 

Subvention Agence des Micro-projets ;  
Dernier tiers du programme 2014-2015 : 3333 € 

 

Subvention Fontenay Sous Bois et Val de Marne ;  
Site internet et vidéo de présentation : 850 € 

 
Total obtenu : 13183 euros	



	

Compte	de	résultat	2016.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Analyse	du	compte	de	résultat	
Sur	 les	 10	 500	 euros	 dépensés,	 plus	 de	 7	 000	 euros	 sont	 directement	 liés	 à	 l’exécution	 du	
projet	en	Colombie	soit	70%	du	budget	utilisé	en	2016.	Rappelons	que	les	bénéficiaires	sont	
indemnisés	pour	les	travaux	de	conservation	et	de	plantation.	Ce	sont	en	effet	les	principaux	
acteurs	de	projet	et	 les	garants	de	 la	protection	et	du	bon	usage	de	 la	 forêt.	Par	ailleurs,	 les	
dépenses	de	 frais	de	mission	et	de	voyages	et	déplacements,	 sont	également	nécessaires	au	
bon	déroulement	du	projet,	puisqu’ils	permettent	de	superviser	le	projet	sur	place	et	avoir	un	
contact	direct	avec	les	bénéficiaires.		

Les	 fonds	obtenus	non	utilisés	constituent	des	réserves	pour	replanter	des	arbres	en	cas	de	
mortalité	et	la	préparation	de	nouveaux	projets.	

Enfin,	 c’est	 grâce	 à	 l’absence	 de	 frais	 de	 structures	 que	 l’association	 peut	 reverser	 la	 quasi	
totalité	des	fonds	obtenus	directement	aux	populations.		

Afin	de	se	développer	et	de	pouvoir	attirer	plus	de	bailleurs,	l’association	doit	développer	sa	
communication	 et	 faire	 appel	 a	 du	 personnel	 qualifié.	 Les	 compétences	mobilisées	 jusqu’à	
aujourd’hui	 se	 sont	 faites	 sur	 la	 base	 d’un	 travail	 bénévole.	 	 Nous	 remercions	 donc	
chaleureusement	ceux	qui	se	sont	impliqués	pour	nous	venir	en	aide.		

	

	

	

	

Charges montant	en	€ Produits montant	en	€
600-	charges	liées	à	l'exécution	du	projet	Colombie	et	au	suivi	 3966,27 7401-	Subvention	Val	de	Marne 6500
606-	Achat	de	matériel	non	stockés		(perche) 22,78 7402-	Subvention	Up2Green	Reforestation 2500
6071-	Achat	de	Matériel	audio	visuel	(zoom	audi	+hub) 140,68 7403-	Subvention	Agence	micro	Projet 3333
6252-	Voyages	et	déplacements	 1547,67 756-Cottisations 50

62560	-	Frais	de	mission	Colombie 1000 7681-	Intérêts	livret	associatif 152,99

6257-	Réception 39,01
7403-Subvention	semaine	solidarité	
international 850

627-	Services	bancaires	et	assimiles 171,83 vente	de	marchandises 375
6586-	cotisations 20
6261-	Liaisons	informatiques	ou	spécialisées																																															=250+173,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											423,85
641-	Rémunération	du	personnel	Colombie 3200

Total 10532,09 Total	 13760,99
Resultat	de	l'exercice 3228,9

Compte	de	résultat	2016



Réalisation	dans	la	communauté	San	Martin	de	Amacayacu	
	

	

Le	principal	travail	réalisé	en	2016	a	consisté	à	accompagner	le	contrôle	des	plantations	car	
tous	les	arbres	avaient	été	plantés	en	début	d’année	suite	à	un	financement	obtenu	en	2015,	
soit	plus	de	10	000	arbres	plantés	avec	15	familles.	

Les	15	parcelles	ont	été	revisitées	en	avril.	Un	appui	a	été	apporté	aux	bénéficiaires	pour	que	
le	 travail	 d’entretien	puisse	 se	 faire	dans	 les	parcelles	 enrichies.	 	 Le	 taux	de	 survie	 est	 très	
encourageant,	puisque	plus	de	90%	des	arbres	sont	vivants.	Le	cèdre,	attaqué	par	une	chenille	
semble	préférer	les	milieux	broussailleux.	La	marupa	(Simaruba	amara)	croit	très	bien,	ainsi	
que	 la	 quinilla.	 L’acapu	 montre	 une	 croissance	 beaucoup	 plus	 lente	 que	 le	 caracoli	
(Anacardium	 excelsium)	 ou	 que	 l’andiroba	 (Carapa	 guianensis),	 largement	 plantés	 dans	 le	
projet.		

Les	 palmiers	 tels	 que	 la	 Chambira	 (Maurita	 spp),	 servant	 à	 l’élaboration	 de	 corde,	 ou	 la	
chapaja	(Attalea	phalerata)	(pour	le	toit	des	maisons)	ont	également	été	plantés.		

A	 cause	 de	 l’arrivée	 tardive	 de	 certains	 financements,	 les	 planteurs	 ont	 reçu	 les	 dernières	
indemnisations	en	décembre	2016.	

Pour	San	Martin	de	Amacayacu,	le	taux	de	participation	a	été	très	élevé	et	les	habitants	sont	
particulièrement	 enthousiastes.	 	 La	pépinière	 communautaire	n’a	 pas	 aussi	 bien	 fonctionné	
que	pour	le	Km6	ou	qu’à	San	Jose	del	Rio,	même	si	sa	construction	a	été	très	bien	gérée	par	la	
communauté.	Les	graines	et	les	plants	étant	disponibles	sur	place,	chacun	a	préféré	gérer	ses	
arbres	de	façon	familiale	plutôt	que	de	façon	groupée.	 	Les	parcelles	sont	en	très	bon	état	et	
des	 outils	 (sécateurs)	 viennent	 d’être	 remis	 à	 la	 communauté	 pour	 la	 taille	 des	 arbres	 et	



l’optimisation	 de	 leur	 croissance.	 	 L’ambiance	 lors	 des	 réunions	 a	 été	 très	 positive	 et	 les	
échanges	nombreux.	Pour	 cette	 raison	FORESTEVER	développera	de	nouveaux	projets	avec	
cette	communauté.		

Afin	 de	 bien	 reconnaître	 les	 espèces	 utilisées	 lors	 du	 projet,	 un	 document	 photographique	
avec	les	noms	latins	des	espèces	a	été	produit.	Il	servira	d’outil	pour	les	futurs	responsables	
de	projets.		

	 	



De	nombreuses	 réunions	 et	 discussions	 ont	 eu	 lieu	 avec	 les	 bénéficiaires	 de	 San	Martin	 de	
Amacayacu	 afin	 de	 construire	 le	 projet	 que	 l’association	 prévoit	 de	 développer	 de	 2017	 à	
2019.		

	

	

Nouveau	projet	à	Casiyanaira	
	

La	communauté	de	Casiyanaira	a	été	récemment	formée.	Elle	fait	partie	de	la	réserve	indigène	
du	KM11.	Cette	communauté	regroupe	une	dizaine	de	familles	dont	5	ont	participé	au	projet.	
Elle	 se	 trouve	 à	 15	 km	 De	 la	 ville	 de	 Leticia.	 Le	 programme	 a	 été	 audité	 par	 Ecocert	
Environnement	 qui	 a	 validé	 la	 plantation	 dans	 le	 cadre	 du	 «	référentiel	 de	 reforestation	
solidaire	»	

	

Les	 5	 bénéficiaires	 se	 sont	 repartis	 équitablement	 les	 arbres	 à	 planter.	 Il	 s’agit	
essentiellement	de	palmiers	:	

• Acai	(Euterpe	oleraceae)	
• Bacaba	(Oenocarpus	minor)	
• Canangucho	(mauritia	flexuosa)	
• Mil	pesos	(Oenocarpus	bataua)	

	

	

La	 majorité	 des	 arbres	 plantés	 ont	 été	 produits	 à	 partir	 de	 la	
pépinière	mise	en	place	par	Forestever.	

	

Ces	 palmiers	 produisent	 de	 petits	 fruits	 aux	 propriétés	 nutritives	 exceptionnelles.	 Le	 jus	
extrait	 de	 ces	 fruits	 est	 facilement	 commercialisable	 dans	 la	 ville	 de	 Leticia.	 L’autre	 espèce	
largement	plantée	est	 le	Caracoli	 (Osteophloeum	platyspermum),	espèce	à	bois	 imputrescible	
servant	à	la	construction	de	poteaux	et	de	poutres	pour	les	maisons.			



	

Le	 nombre	 limité	 de	 bénéficiaires	 et	 la	 proximité	 des	 parcelles	 ont	 facilité	 le	 suivi	 des	
plantations.	 	 Les	 bénéficiaires	 se	 dédient	 entièrement	 à	 l’agriculture,	 ce	 qui	 a	 favorisé	 leur	
implication	et	leur	disponibilité.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Un	grande	partie	des	arbres	a	été	planté	en	bordure	de	parcelles	pour	leur	délimitation,	ce	qui	
évite	 la	 compétition	 avec	 les	 cultures	 telles	 que	 le	 manioc	 et	 ou	 la	 banane,	 qui	 ont	 besoin	
d’ensoleillement.	



Il	 est	 important	 de	 proposer	 un	 accompagnement	 régulier	 aux	 planteurs	 afin	 de	 garantir	 la	
bonne	croissance	des	plants	et	 l’optimisation	de	 la	production.	 	Forestever	prévoit	d’acheter	
des	 sécateurs	 pour	 la	 taille	 des	 arbres	 mais	 aussi	 des	 indemnisations	 annuelles	 pour	 le	
désherbage	et	 l’entretien	des	plantations.	Cette	même	démarche	sera	mise	en	place	dans	 les	
autres	communautés	impliquées	depuis	2011.	

	

	

	

	

	

	

	 	



Autres	activités	réalisées	en	2016	
	

Suivi	des	plantations	à	San	Antonio,	Km	6	et	San	Jose	del	Rio.	
	
Les	plantations	des	trois	communautés	mentionnées	ci-dessus	ont	été	contrôlées	en	2016	afin	
de	connaître	le	taux	de	survie	des	arbres	plantés.	
	

San	Antonio	de	los	Lagos	
	
5	bénéficiaires	de	la	communauté	de	San	Antonio	de	los	Lagos	ont	ainsi	été	sollicités	pour	le	
contrôle	de	leur	plantation.	
	
5	 parcelles	 ont	 été	 vérifiées,	 le	 taux	 de	 survie	 observé	 est	 de	 70%.	 Les	 arbres	 les	 plus	
rencontrés	 sont	 les	 arbres	 à	 fruits	 tels	 que	 l’acai,	 la	 uva	 et	 le	 copuazu.	 Ces	 fruits	 sont	
largement	vendus	dans	la	ville	de	Leticia	respectivement	sous	forme,	de	jus,	brut,	ou	de	pulpe.	
Ceci	explique	leur	présence	abondante	sur	les	parcelles.		Cette	communauté	a	été	la	première	
impliquée	auprès	de	Forestever	alors	que	les	programmes	n’intégraient	pas	encore	les	arbres	
à	bois.	
	

San	Jose	del	Rio		

	
2	des	7	bénéficiaires	ont	eu	un	problème	de	feu	sur	
leurs	 parcelles.	 Ils	 se	 sont	 engagés	 à	 replanter	 par	
leurs	 propres	moyens	 les	 arbres	 brûlés.	 Les	 autres	
bénéficiaires	 montrent	 des	 arbres	 bien	 entretenus	
avec	une	croissance	particulièrement	bonne	pour	la	
Guanaban	 et	 le	 copuazu.	 Par	 ailleurs	 sur	 les	 3000	
plants	 plantés	 sur	 le	 sentier	 écologique,	 2000	 ont	
survécu	aux	inondations	ce	qui	plutôt	positif.	Il	s’agit	
dans	 ce	 cas	 uniquement	 d’espèces	 à	 bois	 ou	 de	
palmiers	silvestres.	Le	taux	de	survie	est	de	57%.		
	
	
	
	
	
	
	
Bien	 que	 les	 bénéficiaires	 ont	 bien	 entretenu	 leur	
parcelle,	 l’absence	 de	 motivation	 et	 de	 volonté	
commune	 d’entretenir	 le	 sentier	 écologique	 et	
touristique	 n’incite	 pas	 Forestever	 à	 retravailler	
dans	 cette	 communauté.	Par	 ailleurs,	 les	demandes	
financières	sont	incessantes	et	pesantes.	Forestever	
ne	désire	plus	travailler	dans	cette	communauté.		



San	José	Km6	
	
Ici	les	résultats	sont	très	satisfaisants.	Les	30	femmes	impliquées	dans	le	projet	ont	participé	
au	 suivi,	 4600	 arbres	 sont	 vivants	 sur	 les	 4900	 plantés.	 Les	 arbres	 morts	 ont	 été	
systématiquement	 remplacés.	 	 Le	 projet	 d’enrichissement	 de	 parcelles	 est	 particulièrement	
utile	dans	cette	communauté	où	la	population	dépasse	les	1000	habitants.	En	effet	les	terres	
disponibles	 sont	 de	 moins	 en	 moins	 fertiles,	 et	 on	 ne	 trouve	 plus	 d’arbres	 à	 bois.	 Les	
bénéficiaires	ont	apprécié	construire	une	pépinière	et	travailler	ensemble	pour	la	protection	
de	leur	réserve.	Le	projet	proposé	pour	2017-2019	intègrera	cette	communauté.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



	
	

Participation	à	la	COP	21	
	
	
L’association,	 étant	 soutenue	 par	 le	 Val	 de	 Marne	 et	 l’agence	 des	 micro	
projets,	a	été	sollicitée	pour	présenter	ses	actions	sur	les	stands	tenus	par	
ces	deux	entités.		
	

	

La	COP21	représentait	un	cadre	pour	échanger	autour	de	la	
diversité	 des	 actions	menées	 sur	 le	 territoire	 en	 faveur	 du	
climat.	 Ainsi	 Le	 réseau	 «	Le	 Val-de-Marne	 en	 mouvement	
pour	 le	 climat	»	 	 rassemblait	 pour	 cet	 événement	 les	 350	
membres	pour	fédérer	les	initiatives	val-de-marnaises.		

	

Sur	 le	 stand	 de	 l’agence	 des	 microprojets,	
Forestever	 avait	 préparé	 un	 book	 photo	
consultable	 par	 les	 visiteurs	 ainsi	 que	 des	
photos	 pour	 décorer	 le	 stand.	 Nous	 étions	
également	 présents	 pour	 répondre	 aux	
questions	 des	 intéressés	 et	 échanger	 avec	 les	
autres	 associations	 du	 même	 secteur	 présente	
sur	le	salon.	

	

Semaine	de	la	solidarité	
internationale	Fontenay	
Sous	Bois	
	

Le	 thème	 de	 cette	 année	 était	 de	 réunir	 des	 objets	
qui	 évoquait	 les	 projets	 mis	 en	 place	 par	 les	
différents	acteurs	de	la	solidarité	internationale.	

Pour	 ce,	 	 Forestever	 a	 exposé	 les	 masques	 de	
différentes	 ethnies	 indigènes	 afin	 de	 susciter	 la	
curiosité	 des	 visiteurs	 et	 de	 montrer	 la	 diversité	
culturelle	des	peuples	de	l’Amazonie.	

	

	



	

Une	vidéo	également	été	produite	pour	présenter	l’association	de	façon	plus	professionnelle	
et	plus	parlante	aux	futurs	membres	et	partenaires	potentiels.	

La	 vidéo,	 intégrée	 dans	 le	 nouveau	 site	 mis	 à	 jour	 (www.forestever.org)	 grâce	 aux	 fonds	
obtenus	lors	de	la	semaine	de	la	solidarité	internationale	est	également	en	ligne	sur	youtube.		

https://www.youtube.com/watch?v=ExgoM6f4J_8&	

Conclusion	et	perspectives	2017	
	

L’année	 2016	 a	 été	 une	 année	 ou	moins	 d’arbres	 ont	 été	 plantés	 puisque	 seulement	 2500	
arbres	ont	été	mis	en	terre.	Les	objectifs	de	production	ayant	été	moindres,	il	a	été	possible	de	
se	focaliser	sur	le	suivi	des	plantations	des	années	passées.	Les	plantations	des	communautés	
de	Valencia	et	de	Mocagua	restent	cependant	à	évaluer,	tâche	que	l’association	s’efforcera	de	
mener	en	2017.		

L’observation	 des	 parcelles	 sert	 non	 seulement	 a	 estimer	 le	 taux	 de	 survie	mais	 surtout	 à	
observer	 la	 réponse	 des	 espèces	 en	 fonction	 des	 milieux.	 Même	 si	 les	 populations	
reconnaissent	 les	espèces,	elles	ne	sont	pas	en	mesure	de	 les	domestiquer,	et	continuent	de	
les	exploiter	sans	que	ces	dernières	puissent	ce	renouveler	à	proximité	des	habitations.	Les	
expériences	 acquises	 au	 fil	 des	 années	 permettent	 de	 toujours	 mieux	 orienter	 les	 projets	
d’agroforesterie	 en	 ajustant	 les	 méthodes	 d’implication	 et	 en	 sélectionnant	 les	 essences	 à	
reproduire.		

Bien	que	 les	espèces	commerciales	 fruitières	ou	à	bois	attirent	davantage	 les	communautés	
pour	 leurs	 intérêts	 	 économiques,	 l’intégration	 d’espèces	 natives	 moins	 connues	 et	
valorisables	 dans	 nos	 programmes	 est	 indispensable	 pour	 répondre	 à	 nos	 objectifs	 de		
protection	de	la	biodiversité	et	d’approfondissement	des	connaissances	pour	sa	bonne	gestion.		

Forestever,	 en	 travaillant	 avec	 les	 populations	 indigènes,	 valorise	 la	 biodiversité	 des	 forêts	
tropicales	et	cherche	à	 faire	perdurer	 les	savoir	 faire	traditionnels.	C’est	pourquoi	un	projet	
de	valorisation	et	de	protection	des	ressources	forestières	sera	mené	avec	les	enfants	de	ces	
communautés	durant	les	trois	prochaines	années.		


