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   La Bolivie connait une très forte diversité de climat se manifestant 
par des successions de strates écologiques, allant des plaines 
arides de l’Altiplano, aux sommets enneigés à 6 000 mètres 
d’altitude et en passant par les vallées tropicales. La région des 
Yungas, lieu d’implantation du projet, est considérée comme un Hot 
Spot de biodiversité car elle abrite plus de 1 500 espèces différentes 
dont 70% de l’habitat d’origine a disparu. On y retrouve notamment 
des orchidées uniques au monde. Les fruits tropicaux, le café, la 
coca, le cacao et le tabac y trouvent des conditions optimales pour 
s’épanouir, grâce au climat chaud et humide et aux précipitations 
abondantes. Les extractions minières y sont également monnaie 
courante et peu encadrées, menant souvent à l’élargissement 
des lits de rivière et la pollution des cours d’eau. À cela s’ajoute 
l’absence d’un système de gestion des déchets, contribuant à son 
tour à la pollution de l’environnement local. La région des Yungas a 
également été en proie au trafic de bois précieux, à l’image du Mara 
(Swietenia macrophylla), qu’on retrouve sur la liste rouge de l’IUCN 
des espèces menacées, et qui a presque disparu de la région. La 
déforestation suit une augmentation fulgurante dans la région, alors 
que 12 000 ha de forêts disparaissaient entre 2000 et 2005, 35 500 
ha ont été rayés de la carte entre 2005 et 2010. 

La région des Yungas est connue pour être la zone de production 
traditionnelle de la Coca (Erythroxylum coca). Les feuilles qui 
y sont produites servent essentiellement à la mastication des 
feuilles, légale, par les populations locales. Sa culture est la 
principale production de la région. Plante exigeante, elle cause de 
nombreuses problématiques environnementales. En effet, cultivée 
en monoculture, la coca appauvrit fortement les sols en causant 
leur érosion qui peut aller jusqu’au glissement de terrain. Bien 
que sa zone de culture soit légalement limitée, la dégradation des 
sols poussent les producteurs de coca à étendre les parcelles en 
défrichant des espaces de forêts voisines par la pratique du brûlis. 

La Bolivie connait encore un IDH (Indice de Développement 
Humain) moyen stable de 0,675 en 2012, mais les disparités sont 
fortes entre milieu rural et citadin. Le fort développement de la 
capitale économique La Paz, contraste fortement avec le manque 
d’investissements infrastructurels en milieu rural. Dans ce contexte, 
l’association Coeur de Forêt vise, sans la remplacer totalement, à 
apporter des alternatives concrètes à la culture de coca et se doit 
de prendre en considération les intérêts financiers des producteurs 
locaux.

L E  C O N T E X T E
Coroico

La Paz

1077 kg
de miel produits

64
apiculteurs suivis

78 158 arbres plantés

6 610 bénéficiaires directs

20 espèces plantées

B I L A N  P R O J E T
D E P U I S  2 0 1 2

35 
producteurs suivis 

50
ruches distribuées

2012 2019 2020

N O S  A C T I O N S
E N  2 0 2 0

    17
espèces plantées 

20 000
arbres plantés

7 
formations 
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Production des plants en pépinière

Depuis 2019, la Bolivie vit une succession 
d’événements politiques mouvementés : la 
réélection controversée du Président Evo 
Morales, le rejet par l’opposition de la validité 
de ce scrutin aboutissant à sa démission et à 
une crise post-électorale qui s’est poursuivie 
en 2020. De nouvelles élections, initialement 
prévues en mai 2020, ont dû être reportées à 
deux reprises en raison de la progression de 
la pandémie de Covid-19 dans le pays. Ces 
événements couplés à la lutte difficile contre 
les plantations intensives de Coca, donnent 
au bilan de la campagne de reboisement 
2019/2020 un caractère héroïque avec 21 
236 arbres plantés.

Pour la campagne 2020/2021, l’objectif de 
plantation de 20 000 arbres devrait être 
atteint dans le courant du mois d’avril 2021, 
avec 15 essences implantées. Les espèces 
sont décomposées en espèces forestières, 
fruitières et mellifères. Les espèces 
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forestières comprennent les suivantes : 
Toco colorado (Parka pendula), Cedro 
colorado (Cedrela odorata), Serebó - Toco 
blanco (Schizolobium amazonicum), Cedro 
blanco (Cedrela fissilis), Ceibo (Erytrhina 
poeppigiana), Huasicucho (Centrolobium 
ochroxylum), Pacay machete (Inga feuilleei), 
Nogal - (Junglans bolivian), Quina-quina 
(Myroxylon balsamum) et Mara (Swietenia 
macrophylla). Les espèces fruitières 
regroupent les suivantes : avocat (Persea 
americana), Guanabanas (Annona muricata), 
Dombeya wallichii, Chirimoya (Annona 
cherimola), plusieurs espèces d’agrumes et le 
Café (Coffea arabica).

Reforestation communautaire

Les actions de reforestation sont 
dimensionnées en lien avec les partenaires 
locaux (mairie, villages, groupements, 
particuliers) effectuant une demande en 
amont de jeunes plants en accord avec la 
superficie et les caractéristiques des parcelles 

L E S  V I S U E L S
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6 8

74

1. Chemin au milieu de la forêt dans la zone de Coroico / 
2. Maisons du village de Coroico en contrebas des Andes / 

3. Véronica MAMANI AZUCENA, Ingénieur agronome - 
Responsable du suivi Plantes aromatiques et médicinales & 

Valorisation des produits agricoles transplantant les plantules 
d’essences forestières de Naranjillos en pépinière / 4. Fleur 

d’Amancaya, espèce endémique des Andes / 5. Jeunes plants de 
café en pépinière / 6. Mandarines produites en agroforesterie / 

7. Juan CUAQUIRA OLORI, pépiniériste pour Corazon del Bosque 
/ 8. Plantation d’un plant de Ceibo à San Felix.
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à reboiser. Il est malheureusement assez 
fréquent de connaitre des modifications 
de ces prévisions. Cela a été le cas durant 
la campagne 2019/2020 où la Mairie de 
Coroico qui s’était engagée dans l’animation 
de communautés auprès de la Fondation 
Natura Bolivia s’est désistée quelques 
mois après l’accord. Plusieurs producteurs 
ne sont également pas venus chercher 
leurs plants en partie à cause des mesures 
liées à la Covid19. Au moins d’avril 2020, 
moins de 2 000 plants avaient pu être 
distribués. C’est en fin de campagne, 
à partir de mai 2020, que de nombreux 
producteurs attenant à la pépinière, ainsi 
que l’association AMPEATT (Association 
Multidisciplinaire de Producteurs 
Ecologiques en Agriculture, Transformation 
et Tourisme) située dans la municipalité de 
Coripata, sont venus demander des plants 
pour les introduire dans des systèmes 
agroforestiers. Cette fin de campagne 
2019/2020 aura permis de dépasser les 
objectifs et d’atteindre la plantation de 21 
236 arbres. 

Le bilan précis de la campagne 2020/2021 
ne pourra être effectué que durant le 2ème 
trimestre 2021.

Cette année 2020 a été l’occasion de mener 
des réflexions de fond sur notre réponse aux 
enjeux de préservation de la biodiversité 
exceptionnelle de la région des Yungas et il a 
été convenu le recrutement d’une personne 
supplémentaire afin de construire un Pôle 
Forêt au sein de l’équipe Corazon del Bosque 
qui sera entièrement consacré à ce sujet. 
Diego VASQUEZ REY a ainsi été recruté en 
tant qu’assistant technique pour s’occuper 
de ce nouveau pôle. Un diagnostic forestier 
est prévu en 2021 afin de mieux guider notre 
stratégie de reboisement. 

L E S  V I S U E L S
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74

1. Juan, repiquant les plants en pépinière / 2. Plants de Naranjillos 
en pépinière / 3. Junior CONDURI LUNA, ingénieur agronome 

responsable en agroforesterie, assure le suivi technique des 
bénéficiaires / 4. Plants de café en pépinière /

 5. Plants de Togo blanco (Schizolobium amazonicum) / 6. Julie 
CORCHIA, volontaire sur l’appui économique du projet, participant 

aux activités d’entretien de la pépinière / 7. Les producteurs 
récoltent l’Hierba Luisa 8. Paysage montagneux avec des plants 

d’agrumes sur la parcelle d’un des bénéficiaires.

R E S T A U R A T I O N  D E S  R E S S O U R C E S 
FORESTIÈRES & BIODIVERSITÉ
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Expérimenter de nouvelles techniques de 
production 

L’année 2020 a été l’occasion pour 
l’ensemble de nos équipes de travailler sur 
une redéfinition du projet, notamment afin 
d’augmenter notre impact sur la réduction 
de la déforestation et l’usage des intrants 
chimiques. Nous avons décidé d’élargir notre 
champ d’action, initialement autour du café, 
du miel et des huiles essentielles, à la culture 
de feuilles de coca bio afin d’augmenter notre 
impact sur la préservation des ressources 
naturelles. Cette plante, culturellement 
sacrée pour les Aymaras, peut aussi être 
utilisée à des fins d’un marché international 
illégal auquel nous ne souhaitons pas être 
associé. Mais notre volonté de cibler les 
causes de la dégradation de la nature nous 
pousse à travailler sur sa culture, 1ère 
cause de la déforestation et de pollution, 
et viser une réduction de son impact 
environnemental. Les producteurs appuyés 

L E S  V I S U E L S
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7

1. Fruits de café sur l’arbre / 2. Fleurs «Mujeres trabajadores» 
/ 3. Eloise ANDRE, coordinatrice du projet et Junior CONDURI 

LUNA, responsable en agroforesterie lors d’un atelier sur le café / 
4. Junior, présentant le calendrier de culture du café au cours d’un 
atelier avec les producteurs / 5. Fleur «Flor de Mayo» / 6. Bananes 
produites à Coroico / 7. Une femme sèchant de la Coca au soleil / 

8. Jeunes plants de café en pépinière.  

4

s’inscrivent dans un marché traditionnel 
bolivien et un usage par mastication de la 
feuille de coca, qui provoque une stimulation 
légère, ou absorption de tisane de feuille de 
coca, aux effets également limités.
De nouvelles expérimentations vont débuter 
pour apporter des solutions et diffuser des 
pratiques permettant d’arrêter l’utilisation 
d’intrants chimiques sur la culture de Coca, 
et de limiter l’érosion du sol. Seront aussi 
testées des associations de cultures avec 
des plantes aromatiques et médicinales, et 
l’agroforesterie avec des essences fruitières 
et forestières.

C’est la communauté de Paco, située à 
10 minutes de ville de Coroico, qui a été 
choisie pour étudier plus précisément les 
problématiques d’érosion des sols car elle 
est très touchée par cette problématique 
de destruction des sols dûe à la culture de 
Coca, mais également pour la motivation du 
secrétaire général de cette communauté. 

A P P U I  D E S  P R O D U C T E U R S  V E R S 
DES PRATIQUES DURABLES
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3 personnes y ont été sélectionnées afin de 
mener les expérimentations sur une partie de 
leurs parcelles. Ces premières expérimentions 
seront lancées en 2021. Les itinéraires 
culturaux, les modalités techniques utilisées 
pour les différentes productions végétales 
prévues, ont été finalisés. Les protocoles 
expérimentaux sont eux encore à finaliser. 
Le suivi sur les parcelles expérimentales en 
agroforesterie avec la Coca va être lancé. 
Pour le suivi de ces expérimentations en 
2021, nous prévoyons le recrutement d’un 
volontaire français, ainsi qu’un étudiant 
bolivien en préparation de thèse. 
En parallèle, il a été réalisé un plan de sortie 
du projet pour les producteurs historiquement 
appuyés sur le café et les agrumes, à horizon 
du mois de novembre 2021. Les producteurs 
seront ainsi autonomes techniquement sur 
leurs productions. 

Capitaliser sur les nouvelles techniques 

20 fiches techniques ont été réalisées sur 
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A P P U I  D E S  P R O D U C T E U R S  V E R S 
DES PRATIQUES DURABLES

les systèmes agroforestiers avec café et/ou 
agrumes, abordant les étapes de la plantation 
jusqu’à la récolte pour ces deux cultures. 2 
fiches sont quant à elles dédiées aux plantes 
aromatiques et médicinales en complément. 
Une fiche porte spécifiquement sur la 
citronnelle et l’autre sur l’hibiscus.
Ces fiches techniques sont ainsi distribuées 
aux producteurs en cours d’autonomisation 
sur les plantations agroforestières de café et 
d’agrumes. Ils serviront également de bases 
solides pour réaliser les itinéraires techniques 
des plantations de Coca en agroforesterie. 

Appui à la mise en place de systèmes 
agroforestiers & accompagnement des 
producteurs 

Pour la campagne 2019/2020, un total de 8 
801 caféiers et arbres fruitiers a été distribué 
sur les 2 premiers trimestres de l’année 2020, 
pour ensuite être plantés en agroforesterie : 
6785 caféiers, 605 agrumes, 738 naranjillos 
(fruit de la Morelle de Quito, qui devient rond 

L E S  V I S U E L S
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7

1. Groupe de producteurs présents lors d’un atelier sur la culture 
du café / 2. Envasement des pots de miel de 1 kg / 3. Enfumage 

des ruches par les apiculteurs pour manipuler les cadres / 4. Fruits 
de café immatures sur un caféier / 5. Extraction de l’abeille reine 

pour diviser l’essaim et créer une nouvelle ruche / 6. Opération de 
reforestation avec la Fondation Natura Bolivia chez des producteurs 

de San Felix / 7. Producteur lors de l’atelier sur le café / 8. 
Prélèvement des cadres pour exctraction du miel 

4
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et orange quand il est mûr), 90 avocatiers, 
et 308 autres fruitiers. Enfin, au troisième 
semestre, 400 semences d’hibiscus ont été 
distribuées à 7 bénéficiaires.
Malgré la présence du Covid19, plusieurs 
ateliers ont pu avoir lieu : 
- 2 ateliers sur les bio-préparations 
ont été organisées, dont un en coordination 
avec le Plan National de café ainsi que la 
commune de Coroico. Ce sont au total 16 
producteurs qui y ont pu participer.
- 2 ateliers ont également été organisés 
sur la préparation de terrain. Ce sont 10 
producteurs de 2 communautés qui y ont 
participé.
Sur l’année, ce sont 46 visites de suivi 
qui ont été réalisées sur les parcelles des 
producteurs de café en agroforesterie et de 
plantes aromatiques et médicinales. Un total 
de 250 kg de Hierba Luisa (citronnelle) et 
4,81 kg d’hibiscus sec ont pu être récoltés 
pour être distillés ou utilisés sous la forme de 
tisane. 

Développement de l’apiculture 

Cette année, 1 070 kg de miel ont pu être 
récoltés par les apiculteurs. 77 d’entre eux 
ont reçu des visites sur l’année 2020, mais 
seulement 1 atelier a pu être réalisé en raison 
du Covid-19. 

Pour renouveler les ruches chez certains 
apiculteurs et équiper certains autres, 30 
ruches supplémentaires ont été achetées et 
distribuées, ainsi que 20 ruches mélipones 
(abeilles principalement présentes en 
Amérique du Sud, plus douces en raison de 
leur dard atrophié). 10 des ruches mélipones 
ont été distribuées début 2021, le fournisseur 
ayant pris du retard sur leur construction.  
33 fiches techniques sur les plantes mellifères 
(plantes produisant une quantité de nectar 
et de pollen en assez grande quantité et 
accessible aux abeilles) ont été réalisées et 
rassemblées au sein d’une base de données. 
Elles ont été construites en concertation avec 
les apiculteurs du projet. Toutes les essences 

L E S  V I S U E L S
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1. Cadre d’une ruche / 2. Liquide Bio-activateur biologique utilisé 
pour la production de café / 3. Installation de l’alambic de production 

/ 4. Apiculteur bénéficiaire lors de la récolte de miel / 5.Flor de 
Jamaica (Hibiscus sabdariffa) / 6. Abeille qui butine / 7. Récolte 
d’Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) / 8. Séchage des Flor de 

Jamaica (Hibiscus sabdariffa).

4

A P P U I  D E S  P R O D U C T E U R S  V E R S 
DES PRATIQUES DURABLES
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listées sont plutôt des essences connues 
et abondantes sur toute la planète, peu 
d’espèces endémiques ont été répertoriées. 
Ce manque de connaissances sur la flore 
locale abonde en faveur de la réalisation 
d’étude plus poussée sur la biodiversité 
locale. 

L’approfondissement dans notre 
connaissance du miel, des espèces de fleurs 
butinées selon les saisons, est également à 
améliorer. Pour cela, des lots de miels ont 
été sélectionnés au fil des saisons et selon 
certaines zones géographiques. Ces lots 
seront expédiés en France pour analyse. 
Un état des lieux de l’avancement théorique 
et pratique de chaque apiculteur a été 
effectué. Sur cette base, 8 apiculteurs vont 
pouvoir être définitivement autonomisés en 
2021.

Le programme de formation et 
d’accompagnement des apiculteurs est 
en cours de révision pour 2021. De par 

l’expérience de l’accompagnement sur 
plusieurs années avec nos apiculteurs 
historiques, un nouveau planning prévisionnel 
de formation plus court est en cours 
de rédaction. De nouveaux contrats de 
partenariats, entre Corazon del Bosque et les 
futurs apiculteurs appuyés, viendront encadrer 
ce nouveau système d’autonomisation : limite 
dans le temps, matériels fournis. 

En, complément, plusieurs scenarii 
d’autonomisation financière sont envisagés. 
Désormais, 5 ruches au maximum seront 
fournies à chaque apiculteur. Suite à quoi, 3 
scénarii peuvent être envisagés :
- Certains des producteurs se contenteront 
de ces 5 ruches, et ne réinvestirons pas pour 
augmenter leur production.
- Certains producteurs choisiront d’investir 
rapidement pour parvenir à un rucher 
constitué de 15 ruches, dès la 4ème année 
d’activité.
- Enfin, certains producteurs choisiront quant 
à eux d’investir plus progressivement afin de 

L E S  V I S U E L S
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1. Fruits de Naranjillo sur l’arbre / 2. Hierba Luisa (Cymbopogon 
citratus) sur la parcelle d’un bénéficiaire / 3. Outil nécessaire à la 

fertilisation biologique des plants de Café / 4. Jeunes plants en 
pépinière / 5. Abeilles qui butinent des fleurs d’Astrapea / 

6. Gros plant sur les feuilles de plants de Naranjillo en pépinière / 
7. Inti RODRIGUEZ ALVAREZ, Ingénieur agronome - Responsable 

apiculture / 8. Envasement des pots de 220 gr de miel. 

4

A P P U I  D E S  P R O D U C T E U R S  V E R S 
DES PRATIQUES DURABLES
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parvenir à 15 ruches au bout de 6 années 
d’activité. 

Chacune de ces modélisations montre 
l’intérêt financier de s’investir dans 
l’apiculture pour les producteurs. Selon le 
scénario, une mobilisation de trésorerie plus 
ou moins importante est à envisager par le 
producteur, étant donné que Corazon del 
Bosque ne finance pas tous les éléments 
de son exploitation. Les essaims ainsi que 
la cire gaufrée resteront par exemple à la 
charge de l’apiculteur, et cela même pour les 
ruches financées par l’association.

LES FILIÈRES DES PRODUITS 
AGROÉCOLOGIQUES À FORTE 
VALEUR AJOUTÉE SONT 
STRUCTURÉES, DURABLES ET 
ÉQUITABLES

Mise en place d’un laboratoire de 
transformation 

Un alambic a été réinstallé sur le terrain 

d’une famille de producteurs. Les distillations 
ont pu reprendre : 2 ont déjà été réalisées en 
2020 pour une production de 140mL d’huile 
essentielle d’Hierba Luisa. 
Une totalité de 5,1 kg d’infusion de citronnelle 
ont également été produits. 

Développement de produits 

Une étude de marché sur le naranjillo 
et les agrumes a été lancée dans les 
villes de La Paz et Cochabamba. Oriane 
ROBERTI, volontaire sur le projet, était 
chargée de cette mission avant la crise du 
Covid qui a finalement stoppé cette étude 
de par la réorientation du projet vers des 
modèles associant la culture de la Coca et 
agroforesterie.

Création d’une plateforme de 
commercialisation 

L’activité apicole est l’une des activités 
principales appuyées dans le cadre du 
projet et apporte une réelle plus-value à 
la préservation de la biodiversité et au 

L E S  V I S U E L S
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1. Ceibo amarillo (Tabebuia aurea) / 2. Groupe de bénéficiaires lors 
de l’atelier sur le café / 3. Internevant lors de l’atelier sur le café / 
4. Séchage d’Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) après récolte 

/ 5. Plant d’Hibiscus (Hibiscus Sabdariffa) sur une parcelle / 6. 
Ruche en cours d’enfumage / 7. Vue depuis le village de Coroico 

/ 8. Plantation de maïs en agroforesterie sur la parcelle d’un 
bénéficiaire.

4

A P P U I  D E S  P R O D U C T E U R S  V E R S 
DES PRATIQUES DURABLES
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développement économique des producteurs. 
Nous allons donc poursuivre l’augmentation 
du volume de production des ruchers et 
diversifier les débouchés sur le marché local 
et à l’exportation. Plusieurs rendez-vous avec 
des exportateurs et des acheteurs potentiels 
de miel ont eu lieu dans l’optique d’exporter 
les productions de miel en surplus pour le 
marché local. Pour cela, il est nécessaire 
d’être reconnu par le SENASAG (service 
officiel de santé agricole et de sécurité 
alimentaire en Bolivie) mais aussi de produire 
des quantités suffisantes pour l’option d’un 
partenariat avec un intermédiaire en charge 
de l’export.
Pour répondre à cette problématique, la 
stratégie actée sera de se concentrer sur la 
création d’une entreprise devant exporter le 
miel. La société est en cours de création, le 
nom retenu étant CDBSourcing.  
Suite à l’apparition du Covid-19, 
l’augmentation de la consommation de miel 
au niveau national a été estimée à 500%, elle 
a donc été bénéfique pour les débouchés 
du projet. La quasi-totalité du stock de miel 

accumulé a ainsi été liquidé. Toutefois, un 
retour à la normale des ventes de miel a été 
observé à partir d’octobre 2020. 
Ainsi, le chiffre d’affaires généré en 2020 par 
les ventes aura été de 111 622 Bolivianos, soit 
environ 13 616 euros.  

Développement commercial équitable 

Au cours de l’année 2020, un démarchage 
commercial a été lancé :  6 nouvelles 
boutiques ont été trouvées à Cochabamba, et 
6 nouvelle boutique à La Paz. 
L’année 2021 sera consacrée non pas au 
démarchage commercial, mais plutôt à la 
mise en place de procédures strictes de 
dépôt-vente destinées à être utilisées pour 
les ventes dans les tiendas (boutiques) 
partenaires. 

L E S  V I S U E L S
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74

1. Chemin bordé de Hierba Louisa, autrement nommé citronnelle, 
sur la parcelle de Véronica MAMANI AZUCENA, Ingénieur 

agronome, Responsable du suivi Plantes aromatiques et 
médicinales & Valorisation des produits agricoles / 2. Parcelle 

agroforestière / 
3. Pépinière de Corazon del Bosque avec jeunes plants de 

Naranjillo / 4. Récolte des fleurs d’Hibiscus sur la parcelle de 
Véronica / 5.  Distillation de l’huile essentielle / 6. Distillateur en 

cuivre pour la transformation d’huiles essentielles / 7. Plants de café 
en pépinière avec vue sur les montagnes / 8. Découpe d’Hierba 

Luisa (Cymbopogon citratus).

A P P U I  A  L A  C O M M E R C I A L I S A T I O N 
DES FILIERES EQUITABLES
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1

2 3

Administratif 

Julie CORCHIA, volontaire française est 
revenue en France et a été recrutée au siège 
de Coeur de Forêt en tant que Chargée de 
développement de la communauté Cœur de 
Forêt. Elle a été remplacée dans ses missions 
d’appui à la commercialisation par Oriane 
ROBERTI, initialement volontaire sur le projet, 
mais désormais en Volontariat de solidarité 
internationale (VSI) pour 2 ans depuis janvier 
2021. Elle appuiera le développement 
économique des producteurs impliqués dans 
le projet. 

Un responsable bolivien pour le nouveau 
pôle reforestation a été recruté en décembre 
2020, ainsi d’un étudiant bolivien en Master. 
Plusieurs missions sont prévues pour 2021 
pour appuyer la réalisation du diagnostic 
forestier, la communication sur le projet et le 
suivi d’expérimentation de la culture de Coca. 

Communication

Le projet se dote d’un compte Instagram 
en complément de celui sur Facebook pour 
développer sa communication. 

L E S  V I S U E L S

5

6 8

74

1. Stand de vente dans une feria locale / 2. Huile essentielle 
d’Hierbia Luisa / 3.Packaging du café en sac / 4. Packaging du café 
en sachet / 5. Pamela Andrea CALDERON TICONA, vendeuse pour 

Corazon del Bosque / 6.Flore de Jamaica séchée pour infusion / 
7. Julie CORCHIA, Romane CHAIGNEAU volontaires et Eloïse 

ANDRE, coordinatrice du projet, sur un stand de vente /  
8. Pot de miel.

A D M I N I S T R A T I F  & 
COMMUNICATION
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Félicitations
à nos équipes Coeur de Forêt 

pour leur investissement et la qualité de leur travail 
sur le terrain.

Coroico

La Paz

Éloïse ANDRÉ
Coordination projet

Julie CORCHIA
Appui au développement économique

Ernesto Inti 
RODRIGUEZ ALVAREZ

Ingénieur agronome
Responsable apiculture

Romane CHAIGNEAU
Appui au développement agricole

Junior Ismaël 
CONDORI LUNA

Ingénieur agronome
Responsable agroforesterie

Juan Simon 
CUAQUIRA OLORI

Pépiniériste

Veronica MAMANI AZUCENA
Ingénieure agronome

- Responsable PAM & Valorisation 
des produits agricoles

Oriane ROBERTI
Appui au développement économique 
et à la communication

Merci
au soutien de nos partenaires,

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

Pamela  CALDERON TICONA
Vendeuse

Diego VASQUEZ REY
Assistant reforestation



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


