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 Situé dans l’océan Indien, au large des côtes du Mozambique, 
Madagascar fait partie des pays les plus pauvres du monde. 75 % 
de la population vivaient toujours sous le seuil international de 
pauvreté de 1,90 dollar en 2019. En proie à une instabilité politique 
très forte ainsi qu’à un niveau élevé de corruption, le pays connait 
depuis des décennies un pillage croissant de ses ressources 
naturelles. D’une manière générale à Madagascar, la proportion de 
zones forestières recule chaque année passant de 22.7% à 22.6% 
entre 2004 et 2006 par exemple. Cette déforestation s’explique 
par une surexploitation des ressources forestières de la part d’une 
population rurale très pauvre et non informée sur les conséquences 
d’une gestion non maîtrisée des ressources naturelles. 

Madagascar est également le pays par excellence des huiles 
végétales et essentielles en raison de la forte biodiversité 
concentrée au sein de l’île. Ces produits à forte valeur ajoutée, 
suscitant l’intérêt des entreprises de cosmétique et de parfumerie 
à l’international, sont issus de filières désorganisées, rarement 
traçables et peu respectueuses de l’environnement : les espèces 
sauvages sont illégalement prélevées sans respect de plan de 
gestion tandis que les espèces cultivables sont bien souvent 
issues de monocultures causant une forte dégradation et un 
appauvrissement des sols (sols lessivés et déstructurés menant 
le monde paysan à user d’intrants chimiques pour maintenir 
artificiellement leur fertilité). Au-delà, ces filières ne permettent 
pas de rétribuer à juste mesure le premier maillon essentiel de 
la chaîne qu’est le producteur. Déconnectés des marchés en 
raison de leur condition sociale et leur manque de structuration, 
les producteurs sont cantonnés au rôle de cultivateur et n’ont 
pas accès aux infrastructures de valorisation (alambic, presse 
végétale) qui constituent pourtant l’outil de création de la valeur 
ajoutée. En réalité, la majeure partie des exportations passe par des 
grosses sociétés qui achètent la «masse verte» aux petits paysans 
malgaches et qui procèdent ensuite à leur transformation. De ce 
fait,  la plus-value est générée au bénéfice des sociétés et non des 
producteurs.

Ainsi, c’est dans un contexte environnemental, social et commercial 
défavorable aux producteurs que le projet de Cœur de Forêt à 
Antsirabe s’inscrit. Par l’accompagnement des producteurs vers 
une meilleure formation, structuration, et visibilité sur les marchés, 
le projet entend les impliquer comme premiers acteurs dans la 
préservation des forêts et de leurs ressources naturelles. 
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*Retrouvez les autres indicateurs d’impacts du projet au fil du rapport.



L E S  V I S U E L SAgir pour la biodiversité : campagnes de 
reforestation 

Sur le projet Antsirabe, la période de plantation 
s’étend du mois de décembre au mois de 
mars de l’année suivante. La campagne de 
2019/2020 s’est ainsi conclue avec un bilan 
de 178 317 arbres plantés auprès de 35 
bénéficiaires. 

La campagne 2020/2021 devrait quant à elle 
se clôturer en mars 2021, avec la plantation de 
142 180 arbres. Les essences sélectionnées 
sur le projet sont majoritairement locales, 
voire endémique pour certaines. Parmi 
les essences plantées on trouve : Kininina 
oliva (Eucalyptus citriodora) (LC), Nakaraka 
(Cordyla madagascariensis)(*)(NT), Tsitoavina 
(Dodoneae madagascariensis)(*), Roy 
(Acacia mangium)(LC), Kininina (Eucalyptus 
camadulensis)(LC), Hazomena (Khaya 
madagascariensis)(*)(EN), Grevillea (Grevillea 
banksii), Phyllarthron ou Zahana (Phyllarthron 
madagascariensis)(*), Filao (Casuarina 
equisetifolia)(LC), Ravintsara (Cinnamomum 

camphora)(LC), Mantaly (Terminalia mantaly)
(*)(LC), Cyprès du Portugal (Cupressus 
lusitanica), Kinina (Eucalyptus robusta), 
Margousier ou Lilas de Perse (Melia 
azedarach). 

Parmi ces espèces, celles suivies d’un 
astérisque (*) sont endémiques de 
Madagascar, et parfois également sur 
liste rouge de l’UICN, avec un statut de 
conservation donnant la gravité de la 
menace qui pèse sur l’espèce. Les statuts 
de conservation UICN vont du moins 
critique au plus critique : (NT) pour Near 
Threatened (Quasi-menacé), (LC) pour 
Least Concern (Préoccupation mineure), 
(VU) pour Vulnerable (Vulnérable), (EN) pour 
Endangered (En danger).

Les actions de reforestation s’intensifient, 
notamment vers des objectifs de plantation 
de l’ordre de 200 000 arbres par an et 
par la mise en place d’une stratégie de 
reboisement basée sur un diagnostic pré-
plantation, une formation des planteurs et 
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1. Transplantation des jeunes plants en pépinière /  2. Paysages 
et rizières en terrasses de la zone du projet / 3. Bénéficiaires lors 
d’une plantation à Ankazomiriotra / 4. Équipe de reboisement sur 

une parcelle de plantation / 5. Semis de Harongue (Harungana 
madagascariensis) en pépinière / 6. Plant de Mangarahara 

(Stereospermum euphoroides) /  7. Acheminement des boutures 
de Géranium rosat pour le repicage / 8. Pépinière du Centre de 

Formation et d’Expérimentation de Coeur de Forêt à Ibity.

R E S T A U R A T I O N  &  P R É S E R V A T I O N 
D E S  F O R Ê T S



L E S  V I S U E L Sun plan d’aménagement conçu pour chacun 
des partenaires avec qui nous reboisons. 
Pour cela, la coordination en amont des 
partenariats de plantation a été améliorée 
permettant d’optimiser la gestion interne de 
la pépinière. Une réflexion est également 
en cours pour diffuser un protocole de suivi 
pour évaluer les indicateurs d’impact des 
plantations. Il contiendrait une analyse de la 
végétation, des sols et de la gestion de l’eau. 
5 sites ont été sélectionnés pour une première 
application de ces protocoles sur plusieurs 
années. 

Un manuel de suivi des sites reboisés 
a également été réalisé. Il expose la 
méthodologie à suivre à chaque étape 
du suivi, à travers des fiches à compléter 
pour chaque site reboisé. Il a été validé 
par la région du Vakinankaratra ainsi que 
la Direction Régionale de l’Environnement 
et du Développement Durable (DREED) 
de cette région, avec laquelle nos relations 
s’intensifient. 
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1. Les équipes portent un masque et respectent la distanciacion  
/ 2. Eucalyptus (Eucalyptus globulus) / 3. Reboisement à 

Ambohitsokina / 4. Récolte de Géranium rosat (Pelargonium 
roseum) pour distillation de la masse verte / 5. Parcelles de 

Géranium rosat (Pelargonium roseum) expérimentales du CFE 
d’Ibity / 6. Préparation des semis d’Harungana (Harungana 

madagascariensis) sur la pépinière du CFE d’Ibity / 7. Journée de 
plantation à Ankazomiriotra / 8. Délimitation d’un terrain à vocation 

agroforestière
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Ce manuel a été présenté lors de premiers 
ateliers à d’autres partenaires du reboisement 
ainsi qu’à d’autres DREED de Madagascar. 
L’objectif est de le diffuser plus largement, et, 
à terme, de le faire valider par le Ministère de 
l’Environnement. 

Agir sur la ressource-bois : reboisement 
sur des modèles productifs et diffusion de 
foyers de distillation économes

En mars 2020, Sarah METTETAL, ingénieure 
en agro-développement, a débuté sa mission 
de volontariat par une analyse bibliographique 
concernant les milieux forestiers des régions 
des Hauts-plateaux malgaches, avant 
de rejoindre le projet en septembre et de 
finaliser le diagnostic forestier de cette région. 
Complétée par une analyse de la filière bois-
énergie et de la consommation en bois des 
ménages locaux, ces différentes études vont 
permettre la mise en place de systèmes 
de reboisement et de modes de gestion 
plus performants sur la préservation des 
écosystèmes forestiers locaux, la protection 

R E S T A U R A T I O N  &  P R É S E R V A T I O N 
D E S  F O R Ê T S



L E S  V I S U E L Sdes sols, et la production de bois.   
Ces études mettent en avant la nécessité de 
former les populations locales à une gestion 
basée sur les principes de la sylviculture 
irrégulière, que nous traduirons dans nos 
actions par la mise en place de plans de 
gestion permettant de limiter les coupes rases 
et maintenir une continuité dans la production 
de bois. 

Un autre axe de lutte contre la déforestation 
est d’améliorer l’efficacité énergétique des 
chaudières utilisées par les distillateurs 
d’huiles essentielles de la région. Au cours 
du premier trimestre, 5 distillateurs ont été 
sélectionnés dans la région d’Ambositra. 
Leurs unités de production ont été examinées 
pour identifier les améliorations à apporter 
et 5 suivis énergétiques des distillations ont 
été réalisés. Tout le matériel nécessaire aux 
modifications d’amélioration a été acheté 
mais les travaux ont été mis en pause au 2nd 
trimestre 2020 en raison de la crise sanitaire. 
Ils vont pouvoir reprendre en 2021. 

APPUI AUX PRODUCTEURS VERS 
L’AGROÉCOLOGIE

Expérimentations des techniques agro-
écologiques

Les expérimentations agronomiques se 
poursuivent sur notre plateforme située à Ibity. 
Pour les cultures de géranium et de citronnelle 
cultivées en agroforesterie, la production 
de masse verte (feuillages) semble plus 
importante que pour les plantes cultivées 
en monoculture d’après les premières 
analyses. Ce constat est particulièrement 
marqué pour les modèles intégrant l’Issa 
(Rhus taratana), une essence favorisant la 
mycorhization des plantes. Cette association 
symbiotique contractée par les racines des 
végétaux avec certains champignons du 
sol est indispensable à 80% des plantes à 
racines. La mycorhization favorise l’absorption 
des éléments minéraux par les racines, ce 
qui pourrait expliquer ces augmentations 
de rendement. En 2020, les rendements 
en masse verte ont ainsi augmenté de 
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1. Femmes préparant le bouturage des plants de Géranium rosat 
(Pelargonium roseum)  (1) / 2. Formation des bénéficiaires à la 

gestion d’une pépinière / 3. Femmes préparant le bouturage des 
plants de Géranium rosat (Pelargonium roseum) (2)   

4. Jeune plant lors du reboisement à Ambohitsokina et GPS 
pour les relevés de position 5. Formation des bénéficiaires à 
la reforestation 6. Suivi de la réalisation des trouaisons avant 

plantation / 7. Pesée de la masse verte récoltée de Géranium rosat 
(Pelargonium roseum) / 8. Plant de Géranium rosat (Pelargonium 

roseum) du groupement Taratra 

A P P U I  A U X  P R O D U C T E U R S  V E R S 
L’ A G R O É C O L O G I E



88% pour le géranium et de 85% pour la 
citronnelle, permettant la récolte de 5 446 
kg de géranium, ainsi que de 150 kg de 
citronnelle. Ces premiers résultats sont très 
encourageants pour la suite du projet.

Pour les tests sur les associations culturales, 
les résultats ne sont pas très concluants 
pour le moment. En effet, l’association de 
culture sans rotation et l’association de 
culture avec rotation donnent respectivement 
des rendements en masse verte moyens 
de 16% inférieur, et de seulement 2% 
supérieur, comparés au géranium cultivé en 
monoculture. Ces chiffres variant beaucoup 
selon les saisons, il est encore trop tôt pour 
conclure à un effet de l’association culturale. 
Ces tests nous ont malgré tout permis de 
récolter 3 143 kg de géranium, 358,5 kg de 
citronnelle, 104 kg de haricot, 35 kg de soja, 
336 kg de tagète et enfin 64 kg d’arachide. 

Pour les expérimentations sur la fertilisation, 
plusieurs composts ont été fabriqués et 
analysés en vue de leur utilisation sur la Zone 

d’Intérêt Agricole 2 (ZIA2). Le changement de 
zone pour la poursuite des expérimentations 
sur la fertilisation est indispensable afin 
d’éviter la perturbation des nouveaux tests par 
l’effet des expérimentations précédemment 
réalisés sur la ZIA1. Cette année, les 
composts testés sont les composts « Chinois 
», « Bokashi », « Andi » et liquide, chacun 
avec des compositions bien différentes 
pour les 3 éléments de base de la nutrition 
des plantes : azote (N), phosphore (P) et 
potassium (K). Cette différence dans les 
compositions nous permettra d’évaluer si l’un 
de ces éléments est un facteur limitant pour 
la croissance du géranium et de la citronnelle. 
Chaque compost sera donc appliqué en 
même quantité et non selon sa dose d’azote 
pour évaluer au mieux les facteurs limitant la 
croissance des plantes.

Les analyses de ces sols nous permettent 
de comprendre leur état de dégradation. Les 
sols de la ZIA2 sont extrêmement dégradés, 
avec peu d’éléments nutritifs et une structure 
du sol qui ne permet pas la rétention des 

11

L E S  V I S U E L S

1

2 3

5

6 8

74

1. Construction d’une compostière sur le terrain du groupement de 
producteurs EquiMada  / 2. Plant d’Acacia mangium à Mandoto 

/ 3. Construction d’une compostière sur le terrain du groupement 
de producteurs EquiMada  / 4. Formation des bénéficiaires au 

reboisement / 5. Plant d’Acacia mangium à Mandoto (2)  / 
6. Récolte des feuilles de Géranium rosat (Pelargonium roseum)  / 

7. Construction d’un puits sur le terrain du groupement Holcim  / 
8. Plantation lors d’une campagne de reboisement à Ankazomiriotra 

A P P U I  A U X  P R O D U C T E U R S  V E R S 
L’ A G R O É C O L O G I E



L E S  V I S U E L S
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1. Bénéficiaires lors de la formation sur la gestion d’une pépinière 
/ 2. Dodoneae madagascariensis / 3. Récolte des feuilles de 

Géranium rosat (Pelargonium roseum) / 4. Construction sur le 
terrain du groupement Holcim / 5. Campagne de reboisement 

sur une parcelle / 6. Construction sur le terrain du groupement 
Holcim (2) / 7. Prise des coordonnées GPS lors du reboisement 

à Ankazomiriotra / 8. Réalisation de semis d’Harungana 
madagascariensis en pépinière 

éléments nutritifs. Le challenge de cette 
expérimentation va donc être de nourrir le sol 
grâce aux composts et de lui redonner une 
structure, notamment grâce aux racines des 
plantes. 

Enfin, de nouvelles expérimentations sur 
le carbone (C) des sols et le Bois Raméal 
Fragmenté (BRF) vont également débuter, 
pour laquelle nous avons d’ores et déjà 
finalisé les protocoles. Le BRF est composé 
de jeunes rameaux d’espèces de feuillus 
(pas de conifères) qui sont broyés puis 
répartis au sol sur les parcelles culturales. 
Lorsque les macro et micro-organismes du 
sol décomposent de la matière organique, 
comme le BRF, ils consomment de l’azote. 
Il existe donc une période durant laquelle 
l’azote du sol est utilisé par les organismes 
avant qu’il soit ensuite restitué au sol grâce 
à la minéralisation de la matière organique. 
Avant la minéralisation, il existe donc une 
période de carence en azote dans le sol, que 
l’on nomme « faim d’azote ». Durant cette 
période, les plantes peuvent ainsi avoir « faim 

». Nous souhaitons étudier ce phénomène, 
et comment y pallier, dans le contexte de la 
culture de géranium.
La monoculture de géranium servira 
de modalité de référence pour mesurer 
l’efficacité des différents traitements testés. 
Nous suivrons les rendements du géranium, 
réaliserons des analyses de sol, ainsi qu’une 
expérimentation sur la macro-faune. Les 
différentes parcelles ont été installées, nous 
attendons désormais la saison de récolte pour 
analyser les premiers résultats. 

Pour cette expérimentation Carbone/BRF, 
nous étudions 3 modalités :
- La modalité « Fertilisation » a pour le but 
d’évaluer le phénomène de « faim d’azote » 
et mesurer son impact sur la croissance du 
géranium, pour ensuite trouver la quantité de 
fumure (fertilisation par du fumier) adéquate 
pour y pallier.
- La modalité « Taille des broyats » doit 
permettre d’évaluer si le phénomène de « faim 
d’azote » est plus ou moins important suivant 
la taille des broyats mais aussi mesurer 

A P P U I  A U X  P R O D U C T E U R S  V E R S 
L’ A G R O É C O L O G I E



L E S  V I S U E L S
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1. Arbre de Dodonea  madagascarensis sur le terrain d’EquiMada 
/ 2. Vente de produits Coeur de Foret lors d’un marché de Noël / 
3. Mesure des parcelles / 4. Décantation de l’huile essentielle et 
de l’hydrolat / 5. Panneau informatif à l’entree de la coopérative 

EquiMada / 6. Naly ANDRIAMANALINA (Animateur sensibilisation), 
lors du diagnostic forestier réalisé à Mandoto / 7. Délimitation 

d’une parcelle à Ibity / 8. Plant de Zahana (Phyllarthron 
madagascariensis) /

le temps de décomposition et la vitesse 
d’enrichissement du sol. 
- Enfin, la modalité « Association culturale 
avec Haricot » va étudier si le phénomène 
de « faim d’azote » peut être pallié par une 
association culturale avec une espèce de 
Fabacées comme le haricot. 

Capitaliser et diffuser les techniques

A partir des nombreuses expérimentations 
réalisées, nous élaborons ensuite des fiches 
techniques en français et en malgache, pour 
la formation des producteurs à l’agro-écologie. 
Ce sont ainsi 9 fiches techniques qui ont 
été finalisées sur : la réalisation de compost 
solide, de compost liquide, sur le bouturage, la 
plantation, l’entretien et la coupe de Géranium 
rosat, sur la multiplication, la plantation, 
l’entretien et la coupe de la citronnelle, sur 
la distillation et le nettoyage de l’alambic, sur 
l’association culturale en agroécologie, et 
enfin sur l’agroforesterie.

Pour développer des cultures agro-

écologiques à plus haute valeur ajoutée, 
un test a été lancé sur la ZIA2, avec la 
mise en culture de 1 000 pieds de Menthe 
poivrée (Mentha piperita) et 233 pieds de 
Basilic africain (Ocimum gratissimum). 
Une fois récoltées, leur commercialisation 
servira à évaluer l’intérêt de les proposer 
aux producteurs pour les incorporer dans 
leurs productions. Si le prix de vente obtenu 
par rapport au coût de production pour les 
producteurs est avantageux, ces épices 
pourraient être de bonnes sources de 
revenus.

Former les producteurs à l’agro-écologique 
et appuyer leur implantation

En 2019, le CEF Cœur de Forêt (Centre 
d’Expérimentation et de Formation) sur le 
site d’Ibity a vu le jour. Il permet la formation 
de 10 producteurs durant 12 mois. Les 
producteurs sont embauchés à mi-temps 
par Cœur de Forêt pendant leur formation, 
le reste du temps ils peuvent mettre en 
place les techniques apprises sur leurs 

A P P U I  A U X  P R O D U C T E U R S  V E R S 
L’ A G R O É C O L O G I E
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1. Forêt visitée sur la zone de Mandoto pour l’enquête du diagnostic 
forestier / 2. Jeune plant d’ Acacia mangium / 3. Remplissage des 

sachets en vue des semis pour la pépiniète d’Ibity / 4. Utilisation 
d’un broyeur mécanique pour la préparation de BRF / 5. Feuillage 

d’un jeune arbre d’Issa (Rhus taratana) / 6. Jeu de coopération mis 
en place dans le cadre des formations avec des producteurs d’Ibity 
/ 7. Formation des producteurs avec l’aide de DRICA (ministère de 

l’industrie) / 8. Eucalyptus cineria  /

propres parcelles. A l’issue d’une année de 
formation, les producteurs formés doivent être 
parfaitement autonomes sur l’ensemble des 
techniques de culture, la transformation de la 
masse verte en huile essentielle et la gestion 
de l’exploitation (entrepreneuriat agricole). 

Le groupement « Taratra », qui compte 14 
producteurs sur une surface de production 
totale de 5 ha, est le 1er groupement à avoir 
été formé sur le Centre d’Expérimentation et 
de Formation de Cœur de Forêt à Ibity. 

Ils ont reçu 80 796 plants de Géranium et 249 
plants d’Acacia qui ont été plantés.  3 puits 
y sont opérationnels, et une compostière y 
a également été construite. Le groupement 
aura ainsi produit en 2020 : 16,823 tonnes 
de masse verte de Géranium rosat, pour la 
production de 26 kg d’huile essentielle, ainsi 
que 1,254 tonnes de boutures pour l’extension 
de cette culture. Une réflexion est en cours 
sur l’éventuelle plantation de Citronnelle 
en bordure des parcelles. Les producteurs 
de l’organisation Taratra sont autonomes 

techniquement & financièrement.
Le 1er groupement accompagné dans 
le cadre de notre partenariat avec 
l’entreprise Holcim, voisine de notre Centre 
d’Expérimentation et de Formation, a choisi 
pour nom : “Fanantenana” qui signifie “Espoir” 
en malgache. Le groupement compte 10 
producteurs sur une surface de 2,5 hectares. 
Une formation intégrale a été réalisée avec 
eux entre les mois de novembre 2019 et 
2020. Une évaluation de chaque famille 
des producteurs est également réalisée 
pendant et après la période d’apprentissage 
des bénéficiaires. Les résultats sont positifs 
à 98 %. Hormis quelques soucis dans 
les techniques de coupe du géranium, la 
formation s’est très bien déroulée. Concernant 
les unités de distillation et leur entretien, les 
méthodes ont été acquises par l’ensemble de 
membres du groupement.

Au total pour ce groupement, 50 000 plants 
de Géranium ont été plantés. Environ 30 kg 
de haricots ont été semés en association 
culturale par chaque famille. 3 puits avec 

A P P U I  A U X  P R O D U C T E U R S  V E R S 
L’ A G R O É C O L O G I E
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1. Suivi des trouaisons à Andepombe sur une zone du projet 
ZHAHA / 2. Plant de Cyprès du Portugal (Cupressus lusitanica) / 3. 

Labour du terrain en tracteur sur une ZIA (Zone d’Intérêt Agricole) 
/ 4. Plantation de Géranium rosat en association culturale sur 

le terrain du goupement Taratra / 5. Association culturale sur le 
terrain du groupememet Holcim / 6. Jeu de coopération dans le 

cadre des formation avec les producteurs du groupement Holcim 
/ 7. Formation des producteurs avec l’aide de DRICA (ministère 
de l’industrie) (2) / 6. Parcelle de  plantation sur le groupement 

EquiMada /

pompes manuelles sont opérationnels et 
une compostière a été construite. 40 plates-
bandes sur la moitié de la surface totale 
du terrain ont été réalisées. Grâce à ces 
investissements, le groupement aura produit 
en 2020 : 18,9 tonnes de masse verte, pour 
la production de 19,932 kg d’huile essentielle 
de Géranium rosat ainsi que 1,764 tonnes de 
boutures pour étendre cette culture.

Pour le 2nd groupement à former dans le 
cadre de ce partenariat - Groupement Holcim 
n°2 -, 10 producteurs ont été sélectionnés. 
Ils ont pu démarrer leur formation au mois de 
décembre 2020. Leur terrain a été délimité 
et les plants de géranium sont en partie 
implantés. La formation sera dispensée 
jusqu’en novembre 2021, sur le même modèle 
qu’avec le groupement “Fanantenana”.

Le groupement des producteurs de la 
coopérative EquiMada compte quant à lui 
16 producteurs sur une surface de 5,4 ha. 
Un phénomène de flétrissement racinaire 
dû à la maladie du « feu bactérien » a été 

observé sur les géranium, provoquant des 
pertes importantes dans les plantations. Cette 
maladie n’apparaissant que sur des zones 
où il y a une saturation régulière en eau au 
cours de l’année (zones hydromorphes). Nous 
avons décidé de remplacer le Géranium par 
de la Citronnelle dans ces zones. Le manque 
à gagner en résultant sera heureusement 
comblé grâce à la plantation de nouveaux 
plants de géranium sur des terrains mis à 
disposition de la coopérative par certains 
membres du groupement. 

Cette organisation se mettra en place 
début 2021. Concernant l’année 2020, le 
groupement aura planté 1 kg de graines 
de Tephrosia (Tephrosia vogelii), et 62 428 
plants de Géranium rosat, de Citronnelle, 
de Romarin (Salvia rosmarinus), d’Acacia 
(Robinia pseudoacacia), de Ravintsara 
(Ravensara aromatica), de Citronniers (Citrus 
limon) et de Filao (Casuarina equisetifolia). 
3 puits ainsi qu’une compostière y ont 
également été construits. Ces cultures auront 
abouti à la production de 49,17 kg d’huiles 

A P P U I  A U X  P R O D U C T E U R S  V E R S 
L’ A G R O É C O L O G I E
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1. Formation des bénéficiaires à l’entrepreneuriat agricole / 2. 
Magasin Les Boutik Coeur de Forêt à Antsirabe / 3. Formation des 
bénéficiaires à l’entrepreneuriat agricole (2) / 4. Baume à base de 

Katrafay, commercialisé par Les Boutik Coeur de Forêt / 5. Salle 
de massage de la boutique Les Boutik Coeur de Forêt / 6. Huile 

végétale de jojoba / 7. Huile essentielle de Citronnelle  / 8. Tessy 
Création, revendeur des produits Coeur de Forêt /

Madagascar en 2020 et a poursuivi les 
formations sur les deux derniers semestres 
de l’année. Les groupements Fanantenana 
et Taratra ont ainsi complété leur formation 
également sur ces aspects. Le groupement 
EquiMada, qui est la coopérative appuyée 
historiquement par Cœur de Forêt, 
avance également dans la formation à l’ 
entrepreneuriat.

Une évaluation trimestrielle est réalisée dans 
le cadre des formations à l’entrepreneuriat 
agricole. Il est à noter, au-delà de ces 
formations, et de la réussite des évaluations 
menées, que l’appui à l’autonomisation 
dans la gouvernance devra encore se 
poursuivre, notamment via la participation aux 
Assemblées Générales ou certaines réunions 
annuelles de programmation. Cela permettra 
de s’assurer que les statuts de chaque 
organisation des producteurs, le règlement 
intérieur et le processus de prise de décision, 
soient bien respectés dans le temps. Il en va 
de même pour le suivi des éléments financiers 
des organisations de producteurs. 
 

essentielles de Citronnelle, Eucalyptus 
citronné, Géranium rosat, Romarin, 
Ravintsara, Cyprès et Dingadingana. 

Un terrain supplémentaire sur une 
Zone d’Intérêt Agricole (ZIA) a été mis à 
disposition de Cœur de Forêt Madagascar. 
D’une surface totale de 6,5 hectares sur 
la commune d’Ibity, il servira à la mise 
en place des nouvelles expérimentations 
agronomiques. 2 suivis techniques ont été 
effectués auprès des différents groupements 
et producteurs appuyés (Taratra, EquiMada 
et Mme Evelyne). Une modélisation de 
l’itinéraire cultural de Géranium a été réalisée.

DÉVELOPPER DES FILIÈRES 
DURABLES & ÉQUITABLES

Former à l’entrepreneuriat agricole et à la 
gouvernance 

Nous avons finalisé 9 modules de formation 
à l’entrepreneuriat agricole grâce à Tsiky 
RABENIFARA (Assistant technique 
en formation), qui a rejoint l’équipe de 

D É V E L O P P E R  D E S  F I L I È R E S 
D U R A B L E S  &  É Q U I TA B L E S



L E S  V I S U E L S

1

2 3

23

5

6 8

74

1. Produits dans la boutique Les Boutik Coeur de Forêt à 
Antsirabe / 2. Savon aux huiles végétales et essentielles / 3. 

Revendeur d’huiles essentielles et de miel à Antananarivo  / 4. Vita 
Malagasy, revendeur à Antananarivo  / 5. Fleur de Géranium rosat 
(Pelargonium roseum) sur une parcelle du groupement Taratra / 6. 
Ankoala gallery, revendeur des produits Coeur de Forêt / 7. Plants 

de Géranium rosat (Pelargonium roseum) sur une parcelle du 
groupement Taratra / 8. Huile essentielle de Curcuma /

Business Plan 

En 2020, les organisations de producteurs 
(Fanantenana, EquiMada, Taratra) ont reçu 
un appui en matériel et technique de Cœur 
de Forêt. La nette augmentation de leurs 
capacités de production, qui devrait encore 
augmenter en 2021, est très encourageante. 
L’objectif est donc d’atteindre l’autonomie 
financière en 2021. Les modules de formation 
sur l’« autonomie de gestion financière » se 
poursuivront tout de même par la suite pour 
une réelle acquisition sur le long terme.  

Modèles distincts de coopérative 

Pour l’heure, 2 modèles de coopérative 
distincts sont mis en place. 

Les organisations de producteurs EquiMada, 
Taratra et Holcim 2 sont sur un modèle de 
coopérative « total », avec un terrain commun 
appartenant à tous, le lissage des salaires et 
une appartenance commune de tout ce qui 
touche à la coopérative (foncier, outils etc.).

L’organisation de producteurs Holcim 1 est 
quant à elle sur un modèle de coopérative de 
type « CUMA », ou Coopérative d’Utilisation 
de Matériel Agricole, caractérisé par une 
mise en commun uniquement du matériel et 
des intrants (fertilisants, compostières etc.) 
mais non du foncier. Les parcelles sont donc 
délimitées et attribuées à chaque famille. 
Les revenus par famille sont ainsi fonction 
de la productivité de leurs parcelles, et donc 
de leur bonne application des techniques de 
production. 

Fédérer les producteurs en groupement 
juridique 

Afin de mieux fédérer les groupements de 
producteurs, les modèles de règlement 
intérieurs et les statuts ont été validés.

Pour EquiMada, on retrouve 4 personnes 
constituant le bureau dont une femme 
Vice-Présidente et une femme Secrétaire. 
L’organisation comporte 16 membres, dont 
10 femmes. Leur dossier administratif en tant 

D É V E L O P P E R  D E S  F I L I È R E S 
D U R A B L E S  &  É Q U I TA B L E S
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1. Eucalyptus citriodora sur le terrain de la coopérative EquiMada / 
2. Coupe des feuilles de Géranium rosat (Pelargonium roseum) / 3.  
Daily Market, revendeur à Antananarivo  / 4. Thierry RAMPARISON  

(Responsable commercial) prépare et  emballe les produits pour 
exportation / 5. Construction d’un puits sur le terrain du groupement 

Holcim / 6. Formation à l’entrepreneuriat agricole / 7. Filtration de 
l’huile essentielle après décantation / 

8. Zone de reboisement à Ambohimena /

D É V E L O P P E R  D E S  F I L I È R E S 
D U R A B L E S  &  É Q U I TA B L E S
que coopérative a été mis à jour auprès des 
autorités et dispose d’un compte bancaire 
opérationnel.

Concernant Taratra, il a été officiellement 
formalisé en coopérative et comporte un NIF 
(N° Identification Fiscale) et un STAT (Registre 
Statistique). On y retrouve 3 personnes dans 
le bureau dont 1 femme, 13 membres au 
total, dont 4 femmes. Le compte bancaire de 
l’organisation est opérationnel.

Enfin, Fanantenana a officiellement été 
formalisée en coopérative et comporte 
également un NIF et un STAT. Elle comporte 
quant à elle, 4 personnes dans le bureau, dont 
1 femme, pour un total de 10 membres, dont 5 
femmes.

Appliquer les principes biologiques, 
équitables et l’ESS 

Fon’Ala, l’entreprise que nous avons 
créée à Madagascar pour appuyer la 
commercialisation à l’exportation des produits 

issus des filières Cœur de Forêt, a été 
certifiée par l’organisme ECOCERT pour 
16 huiles essentielles et 7 huiles végétales, 
désormais officiellement « biologiques ». Nous 
réfléchissons en complément à la meilleure 
option pour faire certifier également les 
organisations de producteurs.  

Commercialiser & assurer la traçabilité 

Sur l’année 2020, Fon’Ala aura généré un 
chiffre d’affaires de 116 052 449 Ariary, soit 26 
375 euros.  

Les Boutiks Cœur de Foret ont généré quant 
à elles un chiffre d’affaires de 126 797 812 
Ariary, soit 28 800 euros.  

SENSIBILISER A L’ENVIRONNEMENT 

Eduquer à l’environnement les enseignants 
et les élèves 

Une nouvelle promotion de notre programme 
pédagogique ZHAHA - ZHAHA 2 - a pu voir le 
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1. Suivi de plantation avec des élèves à Andempobe / 2. Réunion 
organisée avec les directeurs d’école / 3. Les élèves constatent 

l’évolution des plantules qu’ils ont plantées à Andempobe  / 4. 
Les élèves constatent l’évolution des plantules qu’ils ont plantées 

à Andempobe (2) / 5. Naly ANDRIAMANALINA (Animateur 
sensibilisation) anime la réunion avec les directeurs d’écoles / 6. 

Enfants présents pour le suivi de plantation / 7.  Élève lors du suivi 
de plantation  à Andempobe / 8.  Directeurs présents lors d’une 

réunion avec Coeur de Forêt /

S E N S I B I L I S E R 
À  L ’ E N V I R O N N E M E N T
jour avec 6 écoles participants. 1 visite du site 
de reboisement a pu avoir lieu avec les élèves 
du projet. Ainsi, ce sont 293 enfants qui ont pu 
être sensibilisés entre les mois de janvier et 
juin 2020, ainsi que 3500 arbres plantés sur 
des zones pédagogiques. Ce sont également 
14 professeurs qui ont pu recevoir une 
formation en français, dispensée par Cœur de 
Forêt et l’Alliance française d’Antsirabe. 

Un guide destiné aux élèves a également 
été réalisé mais n’a pas encore pu être 
distribué en raison de la crise sanitaire 
actuelle. Il a cependant pu être validé par la 
DREN Vakinankaratra (Direction Régionale 
de l’Education Nationale de la région du 
Vakinankaratra). Sa diffusion sera un des 
objectifs de l’année 2021.  

Une exposition itinérante devant avoir lieu 
dans les lycées n’a pas non plus pu voir le 
jour. Néanmoins des travaux de préparation 
ont été réalisés avec la participation de 68 
enfants et 9 adultes. Au cours de ces travaux, 
ils ont pu aborder les thèmes de : l’eau, la 

forêt, le changement climatique ainsi que les 
sources d’énergie. 

En vue du projet ZHAHA 3, devant avoir 
lieu en 2021, les 6 écoles de ZHAHA 2 
pourront encore bénéficier du programme 
pédagogique.  

Eduquer à l’environnement le grand public 

Les activités prévues ont été revues à la 
baisse en 2020 en raison de la Covid-19. 
Le pôle sensibilisation très touché, s’est 
alors consacré à appuyer d’autres pôles une 
bonne partie de l’année. Notre animateur sur 
la sensibilisation a appuyé les entretiens de 
recrutement réalisés pour le poste en charge 
du diagnostic forestier. La responsable du 
pôle sensibilisation a quant à elle appuyé la 
création de la méthodologie, et la réalisation 
des supports, sur l’entrepreneuriat agricole. 
Heureusement, quelques activités ont pu avoir 
lieu. 

Une journée de l’environnement en ligne a 
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1. Remise de certificats aux professeurs ayant participé au projet 
Zhaha / 2. Réunion avec les parents d’élèves afin de leur expliquer 

les actions de Coeur de Forêt / 3. Enfants ayant participé au 
programme Zhaha 3 / 4. Enfants mesurant l’évolution de la taille 
des plantules à Andempobe / 5. Lot à gagner lors d’un concours 

artistique / 6. Participants à la journée internationale des sols / 
7.  Élèves qui participent au jeu de piste organisé pour la journée 

internationale des sols / 8. Remise d’un lot à un gagnant du 
concours artistique / 

S E N S I B I L I S E R 
À  L ’ E N V I R O N N E M E N T
été organisée avec 22 enfants participants 
ainsi que la contribution de 2 associations sur 
Facebook. Au cours de cet évènement, les 
participants ont pu prendre part à un concours 
d’œuvres artistiques.  

À l’occasion de la journée mondiale des sols, 
c’est un jeu de piste qui a été organisé avec 
58 enfants participants. Au fil du parcours, 
des panneaux de sensibilisation réalisés par 
la FAO (Food and Agriculture Organization, 
organisation onusienne en charge des sujets 
liés à l’agriculture, à l’alimentation et aux 
forêts) ont été utilisés.  

EQUIPES

En 2020, plusieurs membres de l’équipes ont 
quitté le projet : Onja ANDRIANARIVONY, 
assistance administrative, Fanja 
RAKOTOMALALA, assistante comptable, 
Christian RAKOTOMANGA, responsable 
commercial, Domoina RAZANABOLOLONA, 
masseuse, et Mathilde COEFFET 
coordinatrice de pôle. Plusieurs nouveaux 

membres ont également rejoint l’équipe : Tsiky 
RABENIFARA, formation à l’entrepreneuriat 
agricole, Narindra RAKOTOSON, assistant 
technique forestier, Margot GOUILLOUX, 
coordinatrice de l’appui économique sur 
Fon’Ala et Les Boutiks Cœur de Forêt, Sarah 
METTETAL, en charge du diagnostic forestier 
et enfin, Maxime DE SAINT ROMAN, en 
charge des protocoles scientifiques.



Antsirabe

Dynah MILA MIORA
Responsable communication

Rindra RAMANDROSOA 
RATSIMISETA

Ingénieur agronome 
Responsable pôle 

agronomique Appui pôle reforestation

Lauréat MANDRESILAHATRA

Coordinateur du projet Amandine ROMARY
Appui éfficacité énergétique

Moussa ALI TALAKA
Technicien agricole

Bruto RANAIVOSON
Clarisse PETTIERResponsable Approvisionnement

Ravo ANDRIANIAINA

Alain RAVONINJATOVO

Responsable comptable 
et financier

Hanitriniaina
RANDRIANANTOANINA

Responsable Les Boutiks Tanà

Félicitations
à nos équipes Coeur de Forêt 
pour leur investissement et 

la qualité de leur travail sur le terrain.

Responsable Les Boutiks Antsirabe

Responsable de pôle 
sensibilisation et éducation

Irène Janie RANARISOA

Onjatiana Aline
ANDRIANARIVONY

Responsable administratif
et ressources humaines

Fanjanirina Mamie Julia 
RAKOTOMALALA

Assistante Comptable

Orion VIENNE
Chargé de suivi-évaluation

Julia POLETTO
Appui à la communication

Stella  
RAZANAMANITRA

Masseuse

Andriamanalina TAHINTSOA
Animateur Sensibilisation

Responsable commercial

Appui pôle reforestation

Responsable du pôle 
reforestation

Faly
RAZAFIMAMONJY 

Alain Thierry 
RAMPARISON 

Sarah METTETAL

Appui à la recherchec agronomique et 
aux processus de distillation

Maxime DE SAINT ROMAN Narindra Andrianina
RAKOTOSON 

Assistant technique 
reforestation

Margot GOUILLOUX

Responsable du 
Développement Economique

Tsikiniaina  RABENIFARA
Assistant Technique Formation



Merci
au soutien de nos partenaires,

ainsi qu’à l’ensemble de nos donateurs
qui encouragent les actions de Coeur de Forêt.

Association Coeur de Forêt
35 boulevard du Champy-Richardets
93160 Noisy le Grand

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

SUIVEZ-NOUS

             la forêt et l’humain.“ ”
Pour un modèle qui protège


