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Chaque année, l’île de Florès est fortement touchée par la pratique 
du brûlis de la part de ses habitants et ce pour deux raisons. D’une 
part, le feu est allumé par les paysans pour préparer les parcelles 
agricoles en supprimant les herbes existantes, et d’autre part le feu 
est allumé sur les herbes sèches par les chasseurs dans le but de 
faire sortir le gibier (sanglier, cerfs) de la broussaille. Cette pratique 
permet de faire repousser grâce à la rosée, de jeunes pousses 
vertes comme pâture pour les buffles, chevaux et vaches durant 
les 6 mois de saison sèche. Cette déforestation est en progression 
et atteint de plus en plus de zones encore riche en biodiversité. 
Les faibles revenus générés par les quelques productions 
locales n’offrent pas de perspectives suffisantes pour les jeunes 
générations alors même que les connaissances sur la pharmacopée 
traditionnelle et les traditions locales se perdent rapidement, en 
l’espace d’une génération seulement.

Le projet Coeur de Forêt Indonésie a été initié en avril 2014 sous 
l’impulsion de Nao REMON, anthropologue spécialiste de la région 
d’intervention et actuel Coordinateur du projet Coeur de Forêt 
à Florès. Les objectifs du projet sont de préserver les espaces 
forestiers existants, riches en biodiversité et lieux de nombreux 
mythes locaux, ainsi que d’appuyer le développement d’activités 
génératrices de revenus pour les producteurs partenaires. 

L’association locale Puge Figo, antenne locale émanant de Coeur 
de Forêt, est en charge de porter localement les activités. Depuis 
2014, ce sont près de 280 000 arbres qui ont pu être plantés, dont 
60% de Santal, ainsi que des espèces forestières, fruitières et de 
rente. Ces campagnes sont l’objet d’ateliers de sensibilisation dans 
les écoles, ainsi qu’auprès des éleveurs chasseurs afin de définir 
des alternatives aux brûlis. Plusieurs matières premières ont pu être 
identifiées comme valorisant la biodiversité locale et s’inscrivant 
dans le calendrier cultural des paysans, essentiellement basé sur la 
culture du riz. L’équipe Puge Figo accompagne ainsi techniquement 
les producteurs dans le développement de parcelles de production 
de patchouli, de vanille et de diverses espèces transformées en 
huiles essentielles, huiles végétales ou plantes séchées. De 2014 à 
2019 plusieurs moyens de transformation ont été acquis (alambic, 
hangar de séchage, extracteur d’arômes, presse végétale) pour 
assurer des tests et une production à destination du marché local ou 
de l’exportation. L’économie ainsi créée a pour objectif de conserver 
le maximum de valeur ajoutée dans les mains des producteurs afin 
de les rémunérer plus dignement.
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Campagnes de reboisement 2020/2021

Les projets de plantations se répartissent 
en 2 typologies. D’une part, la plantation 
d’arbres d’essences forestières et fruitières 
au sein de parcelles individuelles ou 
communautaires. Ces plantations permettent 
de diversifier les espèces présentes chez les 
habitants, de préserver les sols de l’érosion 
ou de préserver des sources d’eau. D’autre 
part, la plantation expérimentale à plus grand 
échelle sur des parcelles qui sont sujettes au 
brûlis chaque année. Celles-ci sont réparties 
sur 3 zones identifiées : la Colline Nangge 
Mba’a (26ha), la Colline Keka Boke (7ha) et 
la zone de Forest Mosaic (90ha). 

Reforestation sur parcelles individuelles 
ou communautaires

Les objectifs 2020/2021 ont été fixés à 
40 000 arbres plantés. Ils devraient être 
atteints. 18 espèces distinctes ont été 
implantées sur ce type de plantations 

cette saison : Santal (Santalum album)
(VU)*, Anthocephalus chinensis, Giroflier 
(Syzigium aromaticum)*, Hibiscus rosa-
sinensis*, Piliostigma malabaricum*, 
Agarwood (Gyrinops versteeghii)*, Tamarinier 
(Tamarindus indica)(LC)*, Cassier (Cassia 
fistula)*, Combava (Citrus hystrix)*, 
Calliandra calothyrsus, Shatkora lemon 
(Citrus macroptera)*, Mangifera indica, Ficus 
benjamina (LC)*, Ficus variegata (LC)*, 
Sesbania grandiflora, Hibiscus taliaceus*.

La répartition des essences évolue par 
rapport à la campagne 2019/2020, avec 37% 
de Santal produits et de nouvelles essences 
plantées telles que le Chataignier tahitien 
(Inocarpus fagifer) (LC)* et le muscadier 
(Myristica fragrans)*.  

Parmi les espèces ci-dessus, celles suivies 
d’un astérisque (*) sont indigènes de la région, 
et certaines sur liste rouge de l’UICN. Leur 
statut de conservation indique la gravité de 
la menace qui pèse sur l’espèce. (NT) pour 
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1. Plants de Santal en pépinière avant plantation  / 2. Repiquage 
des jeunes plants de Santal  / 3. Acheminement du Santal par 

camion pour la plantation / 4. Tamisage du substrat en pépinière  / 
5. Plants en pépinière / 6. Plantation sur la zone de Latung-Air Soer 
en protection de source d’eau / 7. Plantation sur la zone de Latung-

Air Soer en protection de source d’eau (2) / 8. Plantation sur la zone 
de Latung-Air Sudok en protection de source d’eau.



Near Threatened (Quasi-menacé), (LC) pour 
Least Concern (Préoccupation mineure), 
(VU) pour Vulnerable (Vulnérable), (EN) pour 
Endangered (En danger), sont les statuts de 
conservation UICN du moins critique au plus 
critique.

Les plants sont mis à disposition des 
producteurs (individuels) ou des collectivités 
dans le cadre de projets de préservation de 
sources d’eau ou de bassins versants. Ce 
sont ensuite eux qui réalisent la plantation. 
Cette année, 15 partenaires (communes, 
ministère de l’environnement, écoles, etc.) 
participent à la campagne de plantation. 

Focus projet 

Dans la commune de Latung, du District 
Ngada, la plantation de 1 000 arbres va 
permettre de préserver deux zones de 
résurgence d’eau (Soer et Sudok). Ces 
dernières alimentent un réseau d’adduction 
en eau installé en 2019/2020 et menant à 
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la commune de Latung (2000 habitants). Il 
a été proposé au maire de la commune de 
regarnir les alentours immédiats des 2 zones 
par la plantation d’arbres, afin d’entretenir un 
microclimat (humidité et ombrage), de limiter 
l’impact de la sècheresse, de préserver la 
biodiversité et ainsi de préserver les sources 
d’eau. Ce sont une soixantaine d’habitants et 
l’équipe de Puge Figo, répartis en 2 groupes, 
qui ont permis de planter les 2 zones ciblées 
en une seule journée. 

Les arbres plantés étaient composés de 5 
essences différentes : 
- Inocarpus fagifer : essence locale phare pour 
l’entretien des résurgences d’eau, plantée 
à proximité immédiate des sources. On dit 
des racines de cette fabacée qu’elles sont de 
véritables « gouttières » ; 
- Cassia fistula : plantée sur la partie 
périphérique des zones (sujettes au feu), 
cette fabacée locale, se développant en 
zones arides et résistante au feu, permet 
de structurer le sol en profondeur via son 
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1. Plant de Mangifera indica / 2. Fruit de Combava pour récolte 
des graines  / 3. Plantation communautaire / 4. Participants à la 
plantation de Latung-Air Sudok / 5. Réunion avant plantation à 

Latung-Air Sudok / 6. Plantation communautaire / 7.Plantation à 
Latung-Air Sudok  / 8. Acheminement des plants pour plantations 

communautaires

4



système racinaire ; 
- Mangifera indica : utilisé pour son ombrage 
et ses fruits dans le cadre de la préservation 
de la biodiversité. Il est notamment 
consommé par les sangliers, les singes et les 
roussettes ; 
- Tamarindus indica : fournit un ombrage 
important, fertilise le sol et le structure. Les 
fruits sont un produit de consommation 
humaine et de collecte pour la rente ; 
- Calliandra calothyrsus : fabacée très utilisée 
dans la reforestation pour ses qualités de 
fertilisation et de structuration des sols, et 
pour sa propagation naturellement rapide par 
ses graines. On l’utilise en limite des zones 
de sources d’eau afin de créer une barrière 
contre le feu.

Restauration / reforestation expérimentale
 
Fin 2019, nous prenions la décision 
d’une réorientation dans notre stratégie 
de lutte contre le feu pour les 3 espaces 
communautaires que sont la colline de 

Nangge Mba’a (29 ha), la colline de Keka 
Boke (7 ha) et la Forest Mosaic (90 ha). 
Désormais, la stratégie de reboisement est 
centrée sur une espèce phare : Gliricidia 
sepium, espèce résistante au feu, à 
croissance rapide et fertilisant le sol, devant 
permettre de composer avec le feu, de mieux 
y résister, plutôt que de lutter uniquement 
contre les flammes par la mise en place 
d’allées pare-feu. Cette espèce est plantée 
densément, sous forme de macro-boutures. 
La stratégie est composée de plusieurs 
étapes. Dans un premier temps, permettre 
le développement d’un couvert forestier 
dense, grâce au Gliricidia sepium, qui réduit 
la présence d’herbes basses sèches, plus 
propices à propager les flammes lors d’un 
incendie. Puis une fois le couvert forestier 
bien installé, nous pouvons entamer de 
diversifier l’écosystème forestier. 

En 2020/2021, un regarnissage de 5 000 
boutures est venu pallier les mortalités 
constatées parmi les 31 646 boutures 

1

2 3

R E F O R E S T A T I O N 
P R É S E R V A T I O N

L E S  V I S U E L S

9

5

6 8

74

1. Brûlis courant août 2020  / 2. Préparation des macroboutures 
de Gliricidia sepium  / 3. Collecte des macroboutures de Gliricidia 
sepium  / 4. Plantation des macro-boutures de Gliricidia sepium  / 

5. Zone avec reprise des plants de Gliricidia sepium (en bleu) et les 
nouvelles plantations (en jaune)  / 6. Reprise des plants de Gliricidia 

sepium après brûlis  / 7. Collecte de macroboutures de Gliricidia 
sepium  / 8. Exemple de disparition des herbes basses grâce au 

couvert dense apporté par Gliricidia sepium hors de nos zones 
d’intervention



plantées en décembre 2019 sur la colline de 
Nangge Mba’a. Cette année encore, entre 
les mois de juillet et septembre, la saison des 
brûlis n’aura pas épargné la Colline Nangge 
Mba’a. Dès novembre 2020, nous avons 
ainsi entamé un 1er inventaire et calculé les 
taux de reprise du Gliricidia sur ces zones 
incendiées. Il est apparu un très bon taux de 
reprise avec 63% de survie. Environ 8 900 
boutures sont mortes sur les 26 000 boutures 
plantées sur l’allée pare-feu. Fin 2020, une 
2nd phase de plantation a été réalisée sur 
Nangge Mba’a avec 31 086 macro-boutures. 
Cette stratégie a été appliquée sur la Zone 
A de la Forest Mosaic, avec 38 500 macro-
boutures plantées dès novembre, ainsi que 
sur la zone de Keka-Boke, avec 20 113 
macro-boutures plantées en décembre. 
Nous atteignons un total de 121 345 macro-
boutures de Gliricidia plantées depuis 2019.

Cette nouvelle stratégie ne signifie pas que 
nous abandonnons totalement le semis 
direct et l’entretien d’allées pare-feu. Nous 

poursuivons ces stratégies d’action sur des 
zones qui ont été peu touchées par les feux 
de brûlis. C’est notamment le cas pour les 
plantations réalisées sur la colline de Keka 
Boke avec les collaborateurs de Maisons 
du Monde en 2018. Enfin, sur la colline de 
Nangge Mba’a, nous avons créé un ilot pilote 
sur une surface de 0,2 ha afin d’expérimenter 
un reboisement dense, contenant 600 arbres 
d’essences locales et délimité par une allée 
pare-feu.

En 2020, nous avons malheureusement 
connu le décès de Om Ditgons investi dans le 
projet depuis sa création. C’était un homme 
au grand cœur et nous poursuivrons le projet 
avec en mémoire son apport pour le projet et 
sa personnalité hors du commun. Raymundus 
Minggu a pu être recruté pour reprendre ses 
missions en tant que Responsable du Pôle 
Reforestation.
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1. Graines d’Entada pour les tests de valorisation / 2. Séchage 
de noix de muscade / 3. Carte GPS de la zone de reforestation 

de Nangge Mba’a, Keka Boke et Forest Mosaic 4. Distillation de 
citronnelle / 5. Aperçu de la zone de Keka Boke, boisée en semis 

direct / 6. Aperçu de la zone de Keka Boke, boisée en semis direct 
(2) / 7. Om Ditgons (Ludovikus-Harsiman-Ditgons) / 8. Zone de 

Keka Boke, plantée en semis direct en 2018 
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Diversification des cultures, implantation 
de plantes aromatiques et médicinales

Dans l’optique d’une transition agro-
écologique des producteurs, nous 
avons identifié 2 filières porteuses 
économiquement. L’une adaptée à la 
culture en sous-bois : la vanille, et l’autre en 
association culturale avec d’autres espèces 
: le patchouli. Le marché de la vanille est 
très concurrentiel. Des collecteurs achètent 
précocement les gousses, rémunérant 
immédiatement les producteurs qui ne 
peuvent que difficilement refuser pour 
attendre la pleine maturité de leur vanille. 
Le patchouli (Pogostemon cablin) constitue 
une source de rémunération nouvelle mais 
qui trouve progressivement sa place dans le 
calendrier cultural des producteurs.    

En 2020, nous avons appuyé 95 
producteurs à travers les différentes 
matières premières développées, dont 26 
producteurs sélectionnés pour le programme 
d’autonomisation. Nous avons implanté 1,6 
ha de patchouli en agroforesterie et distribué 

1 125 boutures de vanille. Depuis 2017, ce 
sont plus de 11 125 boutures de vanille et 
15,1 ha de patchouli qui ont été implantés. 

2 organisations de producteurs de patchouli 
se sont constituées et sont reconnues par les 
autorités locales. L’objectif à plus long terme 
: créer des organisations de producteurs 
selon les plantes aromatiques et médicinales 
produites. Les formations techniques agro-
écologiques que nous fournissons permettent 
ensuite d’atteindre l’autonomie technique de 
ces producteurs. 

 Au-delà de la vanille et du patchouli, de 
nombreuses matières premières sont 
valorisées en huiles essentielles sur le projet 
: des agrumes (Combava, Lemongrass, 
Citrus macroptera, Citronnelle de Java) et  
gingembres. Elles alimentent la gamme locale 
et sont amenées à être exportées. 
En 2020, un nouveau site vitrine de la culture 
durable de vanille a été aménagé sur le site 
de Puge Figo, antenne locale de Cœur de 
Forêt. La plantation de 80 boutures y a permis 
de réaliser des formations et démonstrations.
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1. Distribution de boutures de vanille (Vanilla planifolia)  /  
2. Distribution de boutures de vanille (Vanilla planifolia) (2)  / 
3. Champ mère de vanille pour la production des boutures  / 

4. Parcelle de vanille  en sous-bois   / 5. Formation de 
producteurs sur le site vitrine de Puge Figo  / 6.  Association 

culturale mais et patchouli   / 7. Champs de patchouli / 8. Récolte-
de patchouli chez un producteur partenaire.



Les actions de sensibilisation ont été 
fortement impactées par l’interdiction de 
réunir les écoliers et la population, dû 
aux conditions sanitaires. Nous avons 
pu réaliser une action de sensibilisation 
auprès de 82 élèves de primaire et collège 
sur le thème « Brûlis et mode d’élevage 
traditionnel » où les élèves ont pu planter 
400 Lamtoro taramba sur le jardin pilote 
du bureau local de l’élevage. La présence 
de la Directrice de l’antenne locale du 
District Ngada du Ministère de l’Agriculture 
a permis à cet évènement d’obtenir une 
couverture médiatique dans la presse locale 
et à la télévision. Une 2ème animation a 
été maintenue à l’occasion de la fête de 
l’Indépendance de l’Indonésie, le 17 août. 
10 élèves, accompagnés de 10 femmes 
(artisanes de la vannerie locale) y ont 
été sensibilisés à la préservation de la 
biodiversité, mettant l’accent sur cet atout du 
pays qu’il est indispensable de défendre. Un 
concours de vannerie traditionnelle a permis 
de valoriser l’usage des essences locales, 
comme l’espèce de bambou local, ainsi que 

son potentiel esthétique et économique, tout 
en transmettant et en préservant cet héritage 
culturel. 

Améliorer les connaissances sur la 
biodiversité locale 

En 2020, nous avons initié une nouvelle 
démarche d’étude de la flore locale, 
notamment sur la présence d’une espèce de 
plante, introduite involontairement à Florès 
dans les années 1970 : Chromolaena odorata. 
De premiers éléments bibliographiques ont 
été collectés concernant son caractère « 
invasif », mais aussi son pouvoir fertilisant qui 
permet de régénérer les sols, et sa capacité 
à ralentir les dégâts causés par les feux de 
brousse, voire à protéger les forêts du feu et 
leur permettre de regagner progressivement 
de l’espace. Ces recherchent demandent 
à être approfondies sur le cycle de vie de 
Chromolaena odorata à Florès, l’évolution des 
écosystèmes en sa présence, la composition 
de ces nouveaux écosystèmes forestiers, 
ainsi que ses effets sur les milieux agricoles. 
Ces études sont repoussées à 2021 dans le 
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1. Journée de sensibilisation et concours de vannerie  / 2. Journée 
de sensibilisation et concours de vannerie (2)  / 3. Journée de 

sensibilisation  / 4. Colonisation de Chromolaena odorata sur aire 
de paturage  / 5. Colonisation Chromolaena odorata en lisière de 

forêt  / 6.  Journée de sensibilisation et concours de vannerie (3)  / 
7. Etude des écosystèmes en présence de Chromolaena odorata   

/ 8. Article de presse relayant la journée de sensibilisation et 
concours de vannerie.



cadre d’un diagnostic forestier plus général. 
Il permettra d’étudier les écosystèmes 
forestiers de la zone, leurs évolutions, leurs 
comportements face aux contraintes, nous 
donnant des éléments pour la conception de 
nouvelles stratégies de reboisement.  

VALORISATION & APPUI ECONOMIQUE

En 2020, les 44 producteurs de patchouli 
suivis ont récolté 7 tonnes de masse 
verte, permettant la production de 38 kg 
d’huile essentielle. Pour la vanille, les 51 
producteurs accompagnés ont récolté 64 
kg de vanille verte transformée en 9,7 kg de 
vanille séchée. 

A cela s’ajoute la récolte de 273 kg de 
feuilles de Combava, de 33 kg de feuilles 
de Citrus macroptera, de 793 kg de feuilles 
de Lemongrass, de 496 kg de citronnelle 
de Java, de graines de St Thomas (Entada 
phaseoloides) et de noix de muscade 
(Myristica fragrans). Ces matières premières 

sont ensuite commercialisées sur le marché 
local, ou à l’exportation, en France. La 
presse électrique achetée l’année passée 
a permis de réaliser des tests d’extraction 
pour plusieurs huiles végétales. Les essais 
de graines de sésame (Sesamum indicum) 
et de moringa (Moringa oleifera) ont été 
particulièrement concluants. Des tests à plus 
grande échelle seront à prévoir.

Enfin, des travaux ont permis d’améliorer le 
hangar de séchage (éclairage, sol, fenêtres) 
et le hangar de distillation (sol et ouvertures). 
Le déploiement de la gamme Kekaya à 
l’échelle nationale avec différents produits 
(huiles essentielles, savons, huiles de 
massage et parfums) a été repoussé en 2021. 
Au total la vente des produits issus des filières 
Cœur de Forêt / Puge Figo à Florès a permis 
la réalisation d’un chiffre d’affaires de 188 384 
000 Rp, soit 11 744 €.
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1. Séchage de la vanille (Vanilla planifolia) / 2. Vanille séchée  
/ 3. Récolte de la vanille verte  / 4. Réparation du hangar de 

distillation de Puge Figo en mars 2020  / 5. Réparation du hangar 
de distillation de Puge Figo en mars 2020 (2)  / 6. Réparation du 

hangar de distillation de Puge Figo terminée en juin 2020  / 7. 
Gamme des produits Kekaya / 8. Distillation de l’huile essentielle de 

Lemongrass / 



au soutien de nos partenaires,
ainsi qu’à l’ensemble de nos donateurs

qui encouragent les actions de Coeur de Forêt.

Félicitations
à nos équipes Coeur de Forêt 
pour leur investissement et 

la qualité de leur travail sur le terrain.
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             la forêt et l’humain.“ ”
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