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Reboiser pour améliorer les ressources
économiques et alimentaires
de la population des pays en
développement
CONTRASTE ENTRE ACCORDS
INTERNATIONAUX ET SITUATION SUR LE
TERRAIN
Le 2 novembre dernier, alors que nous traversions
des forêts totalement vierges au Cameroun sur une
toute nouvelle piste construite pour faciliter l’arrivée
prochaine des bucherons et le transport des arbres
coupés, nous avons appris qu’à l’occasion de la COP
26, 105 pays (dont le Cameroun) qui abritent 85%
des forêts du monde avaient signé à Glasgow un
accord pour que la déforestation soit totalement
stoppée sur la planète d’ici 2030.

Déjà en 2014 (Déclaration de New York) , les mêmes
pays avaient promis de réduire la déforestation
de moitié pour 2020. Cette période correspond
pourtant à une augmentation significative de la
déforestation sur terre.

Et la Belgique n'est pas innocente dans ce domaine
puisque le port d’Anvers est cité depuis des années
comme l'une des plaques tournantes du commerce
de bois illégal en provenance de toutes les régions
du monde.

Pourquoi est-il donc si difficile de protéger les
dernières forêts de notre planète alors qu’un vaste
consensus mondial reconnaît enfin aujourd’hui
l’importance de ces forêts pour l’avenir de
l’humanité?

Il faut se rendre à l’évidence : pour freiner ou stopper
la déforestation, les pays industrialisés devront
d’abord cesser d’importer des produits issus
directement ou indirectement de la déforestation et
ensuite accepter de payer les pays en développement
pour la perte économique générée par la non-vente
de leurs arbres.

La réponse est simple et brutale :
Parce qu’une forêt conservée ne rapporte rien du
tout.
La raison économique l’emporte sans concessions
sur la raison environnementale, voire la raison tout
court.
Avec une démographie galopante, les jeunes
Africains trouvent dans la filière illégale du bois des
ressources financières indispensables à leur (sur)
vie. Et tant que leurs dirigeants ferment les yeux en
y trouvant leur intérêt et tant qu’il y a encore des
forêts et des acheteurs de planches…
Le paradoxe, c’est que nous les pays du Nord
essayons d’inverser la tendance du réchauffement
climatique, que nous avons provoqué, en
demandant aux pays africains de protéger leurs
forêts pour qu’elles puissent absorber le trop de
CO2 que nous ne sommes pas parvenus à limiter et
parallèlement ce sont les mêmes pays industrialisés
qui achètent en très grande quantité le produit de
l’abattage illicite des arbres en Afrique…

STRATEGIE DE GRAINE DE VIE
Dans ce contexte particulier, la stratégie de Graine
de Vie s’est affinée au fil des années. Ce sont les
villageois qui coupent les arbres et brûlent les
forêts pour améliorer leurs ressources, c’est donc
eux qu’il faut convaincre des avantages produits
par une gestion durable de leurs forêts pour qu’ils
deviennent les acteurs de la reforestation de leur
village.
Toutes nos pépinières produisent pour moitié
des arbres forestiers et pour l’autre moitié des
arbres de rente, c’est-à-dire des arbres utiles
pour augmenter les ressources économiques ou
alimentaires de la population qui choisit elle-même
les espèces qu’elle souhaite voir planter (arbres
fruitiers, arbres produisant des huiles essentielles,
arbres à croissance rapide pour les besoins de la
construction, arbres ornementaux, arbres fixant
les terres pour éviter l’érosion, arbres protégeant le
littoral, arbres médicinaux, etc…).
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directement dans le sol au début de la saison des
pluies), les forêts des villages se reconstituent petit
à petit.

Et aujourd'hui, après quelques saisons, dans bien
des cas, planter chaque année des arbres est
devenu une fête pour ceux qui détruisaient la
forêt.
Partout où nous avons installé nos pépinières, 381
à ce jour (51% de plus qu’en 2020), les villageois
souhaitent que l’on augmente le nombre d’arbres
produits.
Bien sûr, cela n'empêche pas une partie de la
population de préférer l’argent facile que rapporte
la coupe illicite de bois ou la culture sur brûlis,
mais ceux-là doivent de plus en plus tenir compte
de la pression sociale de ceux qui ont compris les
avantages liés au reboisement et qui protègent à
tout prix les arbres qu’ils ont plantés.
Et à force chaque année
de planter 10.000 arbres
issus de la pépinière et
10.000 autres sur base de
la technique que Graine
de Vie a développée et que
nous appelons le «semisdirect» (technique qui
consiste à sélectionner,
traiter et planter des graines

A côté de ces projets de pépinières villageoises qui
sont au cœur de notre programme de « reboisement
intégré à la vie locale », nous avons également
continué en 2021 à développer nos projets de
protection et restauration de parcs nationaux soit
14 réserves ou parcs nationaux où nous contribuons
à restaurer les parties détruites ou détériorées tout
en créant des projets de plantations dans toutes
les communes périphériques afin de fournir à la
population les arbres dont elle a besoin pour éviter
que les villageois n'aillent se servir directement dans
les forêts classées.
Nous avons également poursuivi nos projets de
reforestation à grande échelle qui consistent à
reboiser intégralement des parcelles de plusieurs
centaines d’hectares au minimum (nous avons
deux programmes en cours et quatre nouveaux en
développement).
Après Madagascar, le Togo, le Bénin et le Cameroun,
notre zone d’intervention s'est étendue en 2021 au
Ghana où nous comptons déjà 7 pépinières à l’est
du pays.

2021 a été aussi l’année de l'entrée officielle de
Graine de Vie dans le processus de certification
pour le marché carbone. Nous sommes en train
d’initier trois projets éligibles à la création de crédits
carbones qui serviront intégralement à financer
des projets d’aide aux populations locales et de
nouveaux projets de reboisement.
Si nous fournissons du travail à près de 600
journaliers en Afrique, notre équipe en Europe
n'était jusqu'à ce jour composée que de bénévoles.
Afin de coordonner toutes ces activités, nous avons
engagé en 2021 une coordinatrice générale Nucia
qui travaille au siège de Graine de Vie.
Enfin, cette année, nos équipes locales se sont
structurées en associations locales à Madagascar,
au Togo et au Cameroun, composées d’équipes
autochtones et qui sont destinées à pouvoir
fonctionner de façon indépendante et par là assurer
la pérennité de nos projets.
Nous avons planté en 2021 plus de dix millions
d’arbres. Plus que jamais nous nous rendons utiles
partout où nous le pouvons pour mettre des arbres
à la disposition de ceux qui veulent changer leur
avenir et plus que jamais nous avons besoin de
toutes les aides possibles pour en faire davantage.
Frédéric Debouche
Président fondateur de Graine de Vie
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LA STRATEGIE LA PLUS
EFFICACE CONTRE
LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Chacun d’entre nous peut agir
positivement à sa manière !

graines, terrassement, empotage, transplantation,
transport des plants, creusement des puits, etc…).

Journée de reboisement à Diego-Suarez

D'une part, en tentant de diminuer son
empreinte carbone en menant une vie plus saine
et durable. D’autre part, en compensant le résidu
de son empreinte en plantant et finançant la
plantation d’arbres. Et si possible dans les pays en
développement où les arbres plantés ont un taux
de captation carbone plus élevé que dans nos pays
et où ces arbres améliorent le sort et les ressources
des populations qui sont les premières à souffrir
des effets du changement climatique.

qui souffrirait plus que d’autres si rien n'était
entrepris (3ème pays le plus exposé aux effets du
réchauffement climatique sur la liste du GIEC).
Madagascar est aussi l’un des pays les plus
déforestés au monde, l’un des pays où la superficie
disponible pour la reforestation est une des plus
importantes et l’un des pays sur notre planète où le
taux de pluviosité permet encore une reforestation
à grande échelle.

Graine de Vie : protection
et restauration forestière

Graine de Vie : actions humanitaires
et aide au développement

Cette prise de conscience donne naissance à
Graine de Vie en 2009 par la création de sa
première pépinière et la plantation de 100.000
arbres à Madagascar.
Ce choix est stratégique car
Madagascar est à la fois un
des endroits du globe où une
action de reforestation peut
avoir un véritable impact
systémique (10ème pays
le plus pauvre au monde
sur la liste du FMI), mais

A ce volet environnemental s’ajoute un large volet
social puisque:
1) la moitié des arbres que nous plantons sont des
arbres de rente qui produisent des ressources dans
la vie quotidienne des habitants (arbres fruitiers,
café, cacao, avocats, arbres à huile essentielle…).
2) Graine de Vie procure un salaire journalier
à des milliers de personnes lors des différentes
phases de la production à la plantation des arbres
(pépiniéristes, fabrication des clôtures, récolte des

3) Graine de Vie sensibilise annuellement au
moins 75.000 familles à la nécessité de protéger
et de restaurer les forêts pour assurer un meilleur
avenir aux populations.
4) Nous consacrons 5% de nos ressources à des
projets humanitaires. Pendant que la crise du
Covid-19 paralysait le pays, nous avons distribué
avec nos équipes 100.000 repas dans les quartiers
les plus défavorisés de la capitale malgache
Antananarivo.
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CARTOGRAPHIE DE
NOS ACTIVITES

Structure en Europe

Nous avons développé en 2021 une cartographie
géolocalisée et illustrée de nos pépinières et zones
de reboisement dans les 5 pays où nous sommes
actifs.

Conseil d'administration

Nous planifions d'y faire figurer toutes nos
pépinières d'ici la fin de cette année afin de
permettre à nos éco-partenaires de retrouver leurs
pépinières ainsi que les zones de plantation qui y
sont liées.
La cartographie est disponible sur notre site web:
https://grainedevie.org/carte-interactive-despepinieres/

Graine de Vie Belgique

Graine de Vie Luxembourg

Jean-François BARTH (Administrateur),
Vanessa Wade (Responsable marketing),
Eric VAN DROOGENBROECK(Administrateur),
Gauthier WITTAMER (Trésorier),
Frédéric DEBOUCHE (Président),
Marc PITTIE (Responsable projets),
Edouard LAMBRECHTS (Président GDV Luxembourg)

René ARNOLDY(Vice-président),
Vincent PRINGIERS(Administrateur),
Marc WILLEM (Administrateur),
Edouard LAMBRECHTS (Président),
Carole WINTERDORFF (Secrétaire générale),
Michel VANDEVOIR (Trésorier)

Evelyne
ANDRE
Réviseur aux comptes

Anna
TERLIZZI
Comptable

Nucia
RANDRIANARISON
Coordinatrice

Ko
FAYE
Responsable réseaux sociaux
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Graine de Vie est devenu l’un des
acteurs principaux de la restauration
forestière de la grande île :

MADAGASCAR: 306 PÉPINIÈRES
Région SOFIA
96 pépinières

4 mangrove
45.000.000 d’arbres plantés, 306 pépinières réparties dans 20
des 23 régions d’un pays plus grand que la France, 13 projets
Région BOENY
de restauration de mangroves, 14 projets de protection et de
5 pépinières
restauration de parcs nationaux malgaches.
Ce bilan doit nécessairement être augmenté des millions d’arbres Région BETSIBOKA
qui n'ont pas été détruits grâce à la sensibilisation à la protection
1 pépinière
des forêts existantes effectuée par nos équipes dans les 171
communes où nous possédons un ou plusieurs projets (soit près
Région ITASY
d’un quinzième de toutes le communes malgaches).
6 pépinières

Région
BONGOLAVA
15 pépinières

Région
VAKINANKARATRA
18 pépinières

Région MENABE
9 pépinières

Structure à Madagascar

Région AMORONI
MANIA
5 pépinières

Région DIANA
39 pépinières
5 mangroves

Région SAVA
58 pépinières
5 mangroves

Région
ANALANJIROFO
16 pépinières

Région ALAOTRA
MANGORO
3 pépinières

Région
ANALAMANGA
8 pépinières

Région HAUTE
MATSIATRA
3 pépinières

Région VATOVAVY
6 pépinières

Région
FITOVINANY
4 pépinières

Région IHOROMBE
1 pépinière
Gérard
PONCET
Directeur Général

Voara
Onja
HASINDRANTO RAVONINJATOVO
Directeur centre et sud

Hervé
Erica
AMAVATRA RAKOTONDRASOA

Directrice de communication Directeur technique Nord

Administratrice-comptable

Région ANDROY
1 pépinière

Région ATSIMOATSINANANA
1 pépinière

Région ANOSY
11 pépinières
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TOGO: 37 PÉPINIÈRES
Le projet initié par Graine de Vie au Togo en
2019 consiste à sensibiliser les 116 communes
que compte le pays à la protection et à la
restauration de leurs ressources forestières en
créant dans chacune de celle-ci une pépinière.
La moitié des arbres plantés sont des arbres de
rente qui fournissent des ressources nouvelles
pour la population.
L'autre moitié est constitué d'arbres forestiers
qui approvisionne la population en bois
nécessaire pour leur vie de tous les jours
(construction, chauffage, cuisine) et évitent
qu’ils n'aillent se servir dans les réserves et les
parcs nationaux.

Structure au Togo

4 pépinières

Région de la Kara
4 pépinières

Région des Plateaux
8 pépinières

Notre équipe locale y développe également
notre technique du "semis-direct" afin de
l'adapter aux spécificités du territoire togolais.
Nous avons initié en 2021 un suivi et évaluation
de nos zones de plantation par l'Université de
Kara à travers son Laboratoire d’Assainissement
Sciences de l’Eau et Environnement. Nous
envisageons à terme d'émettre des certificats de
plantation par nos partenaires locaux.

Région des Savanes

Région Centrale
17 pépinières

Kevin DEKASSI (Technicien), Atsu AGBELEY (Technicien),
Jeromine ADIKA (Technicien), Gérard DOGA (Directeur
technique), Félicité SAGA (Technicien),Blaise MESSAVI
(Technicien), Jean Paul DOGA (Technicien), Honoré
KORADZA (Chargé de mission Ghana)

Région Maritime
4 pépinières
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BENIN: 20 PÉPINIÈRES

Nous avons rapidement été approchés par
une association béninoise dénommée Chaque
Enfant a Droit à la Vie (CEDV). Elle souhaitait
que nous initiions avec elle les mêmes types de
projets qu'au Togo.
Nous avons débuté nos actions au Bénin depuis
2020 et sommes aujourd'hui à 20 pépinières
réparties sur 2 départements.

GHANA: 7 PÉPINIÈRES

Structure au Bénin

Département
de Donga
4 pépinières

Patrice TOFFI, Judes HOUNKPE, Antoine DOSSOUHOUI,
Sonia DOMINGO, Gérard DJIKPESSE, Angèle
HOUEDANOU, Audifax MIVEKANNE

Département de
l'Atlantique
16 pépinières

Chargé de mission au Ghana
Notre équipe du
Togo a rencontré des
villageois du Ghana qui
souhaitaient également
bénéficier de plants
d'arbres.
Nous avons débuté
en mars 2021 nos
projets dans ce pays
avec 7 pépinières en
mobilisant une équipe
gérée par Honoré
KORADZA.

Région de la Volta
7 pépinières
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CAMEROUN: 13 COMMUNES ACCOMPAGNÉES
Région du Centre
8 pépinières

Nous avons également signé en 2021 un
accord de partenariat avec l'Herbier National
afin de développer la technique de plantation
du "semis-direct" au Cameroun.

Région Ouest
2 pépinières

Région du Littoral
1 pépinière

Si la démographie et l’agriculture sur brûlis
jouent un rôle significatif dans la déforestation
du Cameroun, l’exploitation des forêts et des
terres défrichées pour le marché extérieur
occupe une place centrale dans la dégradation
du milieu et la dépossession des populations
agroforestières, en particulier des pygmées. Il
existe également plusieurs autres causes de la
détérioration de l’environnement au Cameroun:
les activités minières, la prolifération des
déchets plastiques, etc.
Une équipe de Graine de Vie s’est rendue au
Cameroun au mois de novembre 2021 dans le
cadre du "projet pilote d'accompagnement des
communes et communautés locales en vue de
la réhabilitation de leur milieu naturel, suite à
la loi de décentralisation du pays". Ce projet est
soutenu par le ministère de l'Environnement,
du Climat et du Développement durable du
Grand-Duché du Luxembourg.

Structure au Cameroun

François YOBO (Coordinateur), Martial ASSAMBA
(Technicien), Raoul ZINGUI (Technicien),
Lionel MBALLA (Technicien), Edouard LAMBRECHTS
(Président Luxembourg),
Franck MINDJA (Directeur technique), Frédéric
DEBOUCHE (Président Belgique)
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Nos actions:
1.La sensibilisation et le développement durable
Notre équipe de sensibilisateurs organise des rencontres communautaires tout au long du projet
afin de conscientiser les villageois aux bénéfices socio-environnementaux et économiques de la
restauration et la protection de l'environnement. Nous réalisons ensuite la restauration de zones
dégradées en priorisant le savoir-faire local dans une dynamique participative. Afin d'assurer la
durabilité de nos projets, une pépinière est installée dans chaque commune d'intervention.
Celle-ci est gérée par l'équipe de Graine de Vie et produit chaque année des plants d'arbres forestiers et
d'arbres de rente. Les arbres forestiers sont transplantés et permettent de fournir du bois aux villageois
selon une gestion planifiée et durable. Les arbres de rente augmentent les ressources alimentaires et
économiques de chaque ménage.
Ce qui nous permet de créer un engouement des populations pour la plantation d’arbres tout en
mettant à leur disposition des arbres utiles pour leur vie de tous les jours ou leur procurant des
ressources supplémentaires (arbres fruitiers, arbres de rente, café, cacao, girofliers, etc…)
Pépinière dans la région de Sava

Pépinières dans les
chefs-lieux des régions
Lorsque Graine de Vie s’implante dans une
nouvelle région, une pépinière centrale est
établie dans le chef-lieu de la région.
Ces pépinières produisent de 50.000 à 700.000
plants d’arbres chaque année, qui sont distribués
à des associations locales travaillant pour la
protection et la restauration de la forêt.
Graine de Vie assiste ces associations au moment
de la transplantation et assure un contrôle annuel
auprès de ces associations pour constater l’état
des plants d’arbres.
Ces pépinières centrales nous servent de lieu de
formation des pépiniéristes, des communes et
des écoles et mais aussi de grenier à graines pour
tous les projets de la région.
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Pépinières dans les communes
L’approche endogène et l’ancrage territorial sont
les fondements de la philosophie de Graine de
Vie.
C’est pourquoi l’installation de nos pépinières
se base sur une initiative locale. Les autorités
(communales et coutumières) et les associations
villageoises (femmes, paysans, écoliers) nous
contactent après avoir eu écho de nos actions
dans les villages aux alentours.
A travers nos échanges, ils comprennent de plus
en plus comment la destruction massive de leurs
forêts menace leur approvisionnement en bois,
en eau et en nourriture. En effet, dans les pays
où nous sommes actifs, 85% de la population ne
survit que grâce aux ressources naturelles.
En prenant conscience de cela, ils deviennent
eux-mêmes les acteurs principaux de la
reforestation. Notre rôle est alors de mettre à leur
disposition, au sein des villages souvent enclavés,
une pépinière produisant chaque année 10.000
jeunes plants d'arbres de rente (arbres produisant
des ressources pour la population).

Notre équipe organise ensuite la plantation
de 10.000 arbres forestiers avec la technique
de plantation en « semis-direct ». Avec cette
technique, on plante les graines préparées à
l’avance directement dans le sol au début de la

saison des pluies.
Cette coopération avec les communes nous
permet non seulement de s’adapter à la structure
administrative sur place mais aussi d’insérer
l’aspect communautaire dans nos actions pour
veiller à la pérennité des projets que nous
menons.

Pépinières dans les écoles
Dans les écoles à Madagascar, nous développons
un programme de création de pépinières au sein
même des cours de récréation. Ces pépinières
produisent chacune 500 plants d’arbres chaque
année.
Graine de Vie forme un enseignant volontaire
par école, il lui est fourni du matériel,
des outils, des pots, des graines, une aide
technique, et à l’occasion des cours d’éducation
environnementale. Les professeurs apprennent
aux enfants à “faire naître” des jeunes arbres
qu’ils verront pousser dans la pépinière tout au
long de l’année scolaire pour aller les planter avec
leurs parents et enseignants à la fin de l’année.
Par ailleurs, nous avons réalisé en 2019 un film
de sensibilisation à l’intention des élèves des
écoles malgaches et engagé un sensibilisateur
qui se rend dans les écoles pour débattre avec
les élèves sur l’importance des forêts pour leur
avenir.
Nous avons conclu en 2020 un important
partenariat avec la Ministre de l’Education
Nationale pour la création de 25 nouvelles
pépinières dans les écoles et la fourniture de
deux millions de graines destinées à être plantées
par les enfants sur base de notre technique du
"semis-direct".

Lancement de la campagne de reboisement
avec la Ministre de l’Environnement de Madagascar
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2. La compensation carbone
La compensation carbone est assurée par la
plantation d’arbres dans des projets à grande échelle.

Vastes projets de reboisement
En 2010, nous avons débuté notre premier
grand projet de reboisement dans le nord-est de
Madagascar au sud de la Ville d’Antalaha sur le site
Ampohibe. Ce programme de plantation de plus
de 10.000 hectares a nécessité la création de quatre
pépinières dans trois communes différentes. Plus de
2.000.000 d'arbres ont été plantés avec un taux de
survie de plus de 60%.
Nous sommes en train d’initier des projets similaires
dans d’autres régions, notamment avec l’aide de
l’armée malgache.

Partenariat avec
les parcs nationaux
Reboisement direct

CO

Restauration de
mangroves

2
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Partenariats avec
Madagascar
National Parks (MNP) –
14 programmes
Les parcs nationaux malgaches sont les derniers
vestiges de l’extraordinaire forêt primaire qui
couvrait le pays il y a moins de deux siècles.
Aujourd’hui ce couvert forestier a été réduit de
plus de 85 pour cent.
Il faut donc à tout prix sécuriser, protéger et
même restaurer ces parcs nationaux. C’est la
raison pour laquelle Graine de Vie a conçu
plusieurs projets en partenariat avec MNP. Ces
projets prévoient de la restauration forestière au
sein même des parcs et la création de pépinières
dans les communes périphériques pour fournir
des réserves de bois à la population que nous
sensibilisons ainsi que des ressources nouvelles
via la plantation d’arbres fruitiers, café, cacao,
girofliers, ravintsara, etc…
1) PARC NATIONAL DE MASAOLA
Nous avons conclu en 2018 un très important
partenariat avec la Direction du Parc national de
Masaola. Situé au Nord-Est de Madagascar, le
Parc National Masoala, créé en 1997, est la plus
vaste réserve forestière de Madagascar. Il est
étendu sur une superficie de 240.000 hectares.
Il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO pour son exceptionnelle biodiversité
(la forêt de Masoala contiendrait à elle seule près
de 1% des espèces végétales et animales de la
planète).

Nous avons pu cette année étendre nos
activités de création de pépinières (53
pépinières opérationnelles) et de programmes
de reboisement dans toutes les communes
périphériques du parc grâce au soutien de
la FONDATION PRINCE ALBERT II DE
MONACO

2) PARC NATIONAL DE MAROLAMBO
Projet initié en 2018 avec la création de 4
pépinières autour de ce Parc
3) PARC NATIONAL DE MAROJEJY
Ce projet initié en 2010 a permis de réduire
considérablement les feux de brousse provoqués
à l’intérieur même du Parc par les habitants
des villages périphériques – douze communes
concernées.
4) PARC NATIONAL DE LA MONTAGNE
D’AMBRE
Projet initié en 2012 dans le premier Parc
National créé à Madagascar – sept communes
concernées.

Nous avons pu, en 2019, étendre nos activités
de création de pépinières et de programmes
de reboisement dans toutes les communes
périphériques du parc grâce au soutien de la
FONDATION TOTAL ENERGIES.

5) PARC NATIONAL D’ANDOHAHELA
Projet initié en 2014 – quatre communes
concernées.
6) PARC NATIONAL DE L’ANKARANA
Projet initié en 2016 – quatre communes
concernées.
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7) PARC NATIONAL MARIN DE NOSY HARA
Projet initié en 2015 ; il prévoit la restauration
de l’importante mangrove du parc et des collines
entourant celles-ci ; déjà 80.000 arbres plantés.

9) PARC NATIONAL DE RANOMAFANA
ce projet a été initié en 2019 avec la création de 2
pépinières autour du parc.
10)RESERVE D’ANALAMERANA
Projet initié en 2019 grâce au
soutien de l’AEROPORT DE
LIEGE qui prévoit la plantation
chaque année de 120.000 arbres
dans et autour de la réserve.
11) PARC DE LOKOBE à Nosy-Be
Projet initié en 2020 et qui vise la création d’une
pépinière d’arbres autochtones destinés à être
transplantés à l’intérieur du parc.

8) RESERVE D’AMBOHITANTELY
Il s’agit du dernier morceau de forêt à proximité
de la capitale Antananarivo sur la route de
l’ouest. Nous avons conclu en 2021 un accord
de partenariat pour le reboisement de 1200ha à
l'intérieur de la réserve.

12) PARC NATIONAL DE KIRINDY MITEA
Projet initié en 2020 avec le partenariat de
l’ONG DRY FOREST avec la création de deux
pépinières.

Nouveaux projets initiés en 2021:
13) RESERVE DE MAROTANDRANO
Elle couvre une superficie de 42 200 hectares à
Mandritsara, Mahajanga.
14) PARC NATIONAL SAHAMALAZA
Il se trouve dans la partie nord-ouest de
Madagascar étendu sur 26035 hectares.
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Restauration de mangroves

Nous avons poursuivi en 2021 nos programmes
de restauration de mangroves :
- La mangrove de Cap Est (six kilomètres de
mangrove ravagée par le feu). Nous y avons
replanté 125.000 plants d’arbres qui produisent
déjà leurs propres fruits (photo droite). Nous
avons transmis la gestion de ce projet aux autorités
communales. Notre travail se limite aujourd’hui
à du regarnissage et à de la surveillance.

La mangrove est essentielle à l’équilibre
environnemental des régions littorales pour
plusieurs raisons :
- les poissons se frayent dans les mangroves qui
sont indispensables à leur cycle de reproduction.
- les mangroves sont les lieux d’habitats de très
nombreux crabes nécessaires au nettoyage du
littoral et qui servent de nourriture pour la
population.
- les mangroves protègent le littoral et donc les
villages s’y trouvant contre l’érosion des côtes et
contre les cyclones.
- les mangroves constituent l’écosystème terrestre
qui a la plus forte capacité à absorber du CO2 (plus
de quarante fois plus que les forêts tempérées).

en 2009

- À l’intérieur du nouveau Parc marin de NosyHara, nous avons été chargé par Madagascar
National Parks de restaurer toute la mangrove.
C’est là que nous avons installé nos premières
pépinières de mangrove envahies par la mer à
chaque marée haute et qui nous permettent de
planter des arbres plus matures et plus résistants.
Nous y avons déjà planté plus de 80.000 plants.

en 2020

- La mangrove en face du célèbre pain de sucre
de Diego Suàrez ; nous y avons planté plus de
15.000 arbres dans un des sites touristiques les
plus connus de Madagascar.
- La mangrove de la saline à Diego Suàrez.

- À la ville de Vohemar, où nous reconstituons
la mangrove située au centre de la ville ainsi que
celle du Nord.
- Près de la Montagne des français à Diego Suàrez,
et dans la région SOFIA avec une association
d’anciens des villages.
Nous avons identifié plusieurs parcelles (près
de 300 ha) de mangroves dégradées dans la
région de SAVA. La restauration de celles-ci
est actuellement soumise à la certification aux
standards de compensation carbone en vue de
réattribuer les bénéfices aux populations locales
concernées.
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COMMENT NOUS AIDER
À RESTAURER
LA FORÊT ?

VOUS ÊTES

UN PARTICULIER

> VOUS ÊTES UN PARTICULIER
COMPENSER L’EMPREINTE
CARBONE D’UNE ACTIVITÉ
Vous voulez compenser un voyage, une activité
sportive ou professionnelle, un déplacement
familial, la construction de votre maison, vos
trajets en voiture… Rien de plus simple.
Faite le calcul de l’empreinte carbone de ce que
vous voulez compenser en nous contactant à :
info@grainedevie.org

PLANTER UNE FORET POUR
COMPENSER MA VIE
Pour un européen, l’empreinte écologique
moyenne se chiffre à près de 1.000 tonnes de
CO2 pour la totalité de sa vie.
En plantant environ 10.000 arbres nous
compensons le CO2 généré par notre existence
(le cycle de vie moyen d’un arbre est de 20 ans
et chaque arbre planté à Madagascar capture
annuellement au minimum 5 kilos de CO2).

En nous versant mensuellement la somme de
20€ pendant 125 mois, nous aurons planté pour
vous votre forêt de 10.000 arbres, la forêt de votre
vie.
Toutes les infos via : www.grainedevie.org

FAIRE UN DON OU LEGUER
POUR LA PLANÈTE
Tout au long de notre vie, nous profitons des
nombreuses richesses de notre planète.
A l’occasion de l’organisation de votre
planification successorale, pourquoi ne pas
rendre à la Terre un peu de ce qu’elle nous a
offert? Transmettre un monde meilleur aux
générations futures ?
Comment ? En donnant ou léguant une partie de
votre patrimoine à notre association qui plantera
les arbres que vous aurez financés.
Parlez-en à votre notaire. Il vous expliquera que
les dons et legs faits aux associations ayant reçu
l’agrégation fiscale comme Graine de Vie sont
taxées à un taux très favorable.

> VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE
Pourquoi ne pas rejoindre notre mouvement et
diminuer l’impact de votre entreprise en créant
une pépinière et une nouvelle forêt au nom de
votre société ? C’est peu coûteux, déductible
puisque nous avons reçu l’agrégation fiscale, cela
ne peut qu’améliorer l’image de votre société
et peut fédérer vos employés autour d’une
thématique durable.
Nous pouvons également vous aider à établir le
bilan carbone de votre entreprise, ce qui vous
permettra de diminuer
l’impact de vos activités sur
la nature et de compenser
la partie non réductible de
VOUS ÊTES
votre empreinte carbone.
UNE ENTREPRISE
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MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
Nous tenons à remercier vivement tous nos nombreux et généreux donateurs.
Ne pouvant tous les citer, une mention spéciale pour :

INSTITUTIONS

3R, RÉVISEURS D'ENTREPRISES

ITEOS

NEXXT IMMO

ALD AUTOMOTIVE

IXINA BELGIUM SA

ONLY ONE PLANET

ALSICO

IXINA FRANCE

PHARMA SA

ALTER EGO NOTAIRES

KNOKKE-HEIST

POP-MEDIA

AMINDIS

KOALAFIN BELGIUM SA

PRANAROM INTERNATIONAL

FONDATION DE LUXEMBOURG

ARENDT ET MEDERNACH

KREFEL

REUNION FLY SERVICES

FONDATION SAEY

BIORIUS SPRL

LABGROUP

RF PROD SPRL

FONDATION SAY TREES

BUY WAY PERSONAL FINANCE

L'ARBRE A SAVON

RT MOVERS

FONDATION TOTAL

BUZON

LASEMO/PASTOO ASBL

SOCOTA

CMS DEBACKER

LEVION SOFTWARE

SOFINDEV MANAGEMENT NV

D.L.D.B. SA

LIEGE AIRPORT SA

STICHTING LIBEERT

EQUAL-PARTNERS

LIONS CLUB KORTRIJK

T4M

ETS MASSE

LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE VERIS BOUWMATERIALENGROEP

EVOCELLS

MANIET LUXUS

VIASAT GROUP SPA

FERBER GROUP

MECACIER BIEBUYCK SA

VN STICHTING ABINBONO

FISCHER CONSULTING BVBA

METHIS CONSULTING

WAKO SA

GREEN ENERGY 4 SEASONS SA

MYNOISE SPRL

XLG CO SA

HISTORALIA PRODUCTIONS

NEVEO SA

FONDATION PRINCE ALBERT II
DE MONACO

MINISTÈRE DE
L'ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT
ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE DU GRAND-DUCHÉ DU
LUXEMBOURG
NOS DONATEURS PRIVÉS

18 | Rapport annuel 2021

Graine de Vie en chiffres
896

144

Nombre de sites
de reboisement

Nombre d'espèces d'arbres
Nombre de pépinières

306

Madagascar
Togo

37
20 Bénin
11 Cameroun

7 Ghana

CO²
Un potentiel de compensation de

13

projets de
restauration
de mangroves

45.000.000
Arbres plantés
depuis 2009

225.000 tonnes
de CO² chaque année

14
projets de protection
et de restauration de
parcs nationaux
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Bilan 2021
Développement de nos projets:
130 nouvelles pépinières créés
soit une augmentation de
51% par rapport à 2020
Nouvelle zone d'intervention:
au Ghana (7 pépinières)
Amélioration de notre structure
opérationnelle (engagement
d'une coordinatrice générale,
amélioration des structures
locales comptables, amélioration
de notre site web)

Création d'associations
locales Graine de
Vie (Madagascar,
Cameroun, Togo)
Développement et
amélioration de notre
reporting de projets
Plus de dix millions
d’arbres plantés en 2021
Partenariat pour la
restauration forestière du
parc de Sahamalaza et de
Marotandrano (Madagascar)

Photos : ©Graine de Vie - photos non contractuelles

Time to plant
Contact : info@grainedevie.org
www.grainedevie.org

C’est grâce à votre contribution que nous pouvons chaque année faire grandir les projets
de Graine de Vie et agir concrètement pour la planète et les générations futures.

IBAN : BE 87 0015 8400 0094
BIC : GEBABEBB
Numéro d’entreprise:
811 750 042

Graine de Vie Togo
Agbe fe kou tsetse

Graine de Vie Madagascar
Voa Aina

Graine de Vie Cameroun
Fes Enying

Agomé kpodzi, rue kpalimé Atakpamé
Kloto 1 – Kpalimé

Lot 49 A/BIS
101 Ambatomena Antananarivo

Place de la gare routière
Mbandjock

Graine de Vie Luxembourg
2 rue de Trintange - L5465 Waldbredimus
IBAN : LU 79 0030 8840 8864 0000
BIC : BGLLLULL
Numéro RCS :
F0009438
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Graine de Vie Belgique
28 Grand Place
7070 Le Roeulx
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A ce jour, plus de 45.000.000 d'arbres ont été plantés en Afrique.
Nous tenons à vous dire merci !

