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1. SYNTHESE DU PROJET
CŒUR DE FORET MADAGASCAR EQUIMADA

Date de démarrage du projet : 1er janvier 2006

Localisation géographique du projet : région 
d’Antsirabe

Date de réalisation du projet : Avril 2006
(Réalisation d’une plantation de 20 000 arbres et 
création de la coopérative Cœur de Forêt 
Equimada)

Position GPS Plantation :

19°57'53.72"S / 47°01'29.81"E

Nombre d’arbres plantés : 20 000 arbres

Nombre de familles impliquées : 300 familles 
malgaches

Activités développées : Reboisement 
communautaire, valorisation des produits de la 
forêt, médecine traditionnelle, commerce équitable 
sud-sud.



2. CONTEXTE : La forêt et ses habitants
CŒUR DE FORET MADAGASCAR EQUIMADA

Madagascar est une grande île de 5 000 km de côtes ouvertes. Du nord au 
sud, sur 1 500 km,  le  centre de l’île  est  constitué de  hauts  plateaux   et  
d’une  série  de  vallées  entourées  et séparées   par   des   chaînes  
montagneuses  d ’ une  altitude moyenne de 1 300 m.

La végétation malgache s’étend sur l’ensemble de  l’île : 12 000  espèces  
végétales  dont  au moins 2 000  ont des  vertus  médicinales  et  avec  un  
taux d’endémisme de 85%. 

Au fil des siècles, les Malgaches, composés de 18 principales ethnies à
traits physiques et cultures mélangés et harmonieux entre l’Asie et l’Afrique, 
ont appris par tâtonnements successifs à connaître les principes actifs 
présents dans les innombrables plantes, parfois unique au  monde,  poussant  
dans  les  forêts  vivantes et préservées. 

Aujourd’hui, la majorité de la population  malgache 
a toujours recours à ces approches thérapeutiques 
en raison des difficultés économiques qui rendent  
inaccessible  les  médicaments modernes. 
Mais la forêt malgache ne couvre plus que 7%
de la surface  et  ne  cesse  de régresser. Elle ne 
persiste que dans les terrains difficiles d’accès. 

Chaque année, 250 000 hectares partent en fumée alors que le reboisement n’atteint qu’aux  
environs  de  10 000 hectares par an. Ce  qui constitue à ce rythme une véritable menace pour la 

population malgache qui  est  déjà classée parmi les plus pauvres du monde.



Puisées dans la source des savoirs traditionnels sur les remèdes à base de plante, 
les huiles essentielles ont été mises au point au fil des décennies par les  
professionnels scientifiques et deviennent actuellement une filière porteuse
avec plusieurs domaines d’application : l’aromathérapie, la cosmétique et le bien-
être, la parfumerie, la cuisine, divers objets odorants tels que bougies, savons …

Mais à Madagascar, cette filière est tenue généralement par les grosses sociétés 
d’exportation. Les paysans, qui ne s’occupent que de la production de 
« masse verte », n’y touchent qu’une infime partie de la valeur ajoutée. 

2. CONTEXTE : Les huiles essentielles
CŒUR DE FORET MADAGASCAR EQUIMADA

Face  à tous ces  constats ,  l’objectif du projet 
Cœur de  Forêt  Madagascar Equimada réside   
dans la volonté de créer une coopérative 
« d’Huiles  essentielles bio & équitables » pour  
les  acheteurs  qui souhaitent s’engager  sur  
des  achats  environnementalement et 
socialement responsables.

Zones de production

1.Antsirabe
2.Tanà et 
Moramanga
3. Fénérive-Est
4.Ambohimahasoa
5.Ranomafana
6.Fianar
7.Manakara
8.Nosy Be
9.Morondava
10.Tuléar



3. LE PROJET CŒUR DE FORET MADAGASCAR EQUIMADA

- Réaliser un plan de reboisement avec des arbres utiles
Plantation de 50 000 arbres

- Favoriser une gestion responsable des ressources forestières
Formation à la gestion agro-forestière

- Valoriser le travail des paysans et petits producteurs d’huiles essentielles
Création de la 1ère coopérative incluant les paysans malgaches

- Créer des filières de commerce équitable
Développement d’une gamme locale en commerce équitable SUD-SUD

- Valoriser les produits de la forêt et la biodiversité malgache
Recherche et protection des essences endémiques

- Redynamiser les économies locales
Développement de l’éco-tourisme et production d’huiles

- Sensibilisation des populations
Création d’un Centre de formation aux techniques de valorisation des 

plantes et à la préservation de la forêt

LES OBJECTIFS



4. LES ACTIONS REALISEES EN 2010

- Inventaire des 20 000 arbres plantés en 2006 &
Remplacement de 2 708 arbres morts : 250 Eucalyptus 
citriodora, 1860 Cyprès, 25 Poiriers, 280 Orangers et 293 
Pins.

- Plantation d’essences aromatiques : géranium

- Reconstruction des compostières

- Entretien du système d’arrosage : réparation des 
bassins et renouvellement du tuyau de refoulement et 
des petits matériels

- Mise en place d’un dispositif anti-érosif sur une 
partie du terrain en effondrement

VOLET REBOISEMENT

PREPARATION A LA RELANCE DU PROJET POUR 2011

Espèce endémique, Ravinstara (Cinnamomum camphora)



4. LES ACTIONS REALISEES EN 2010
VOLET REBOISEMENT

Compostières

4 ans après la plantation



4. LES ACTIONS REALISEES EN 2010

- Acquisition d’un alambic inox de 1 200 litres 
avec chaudière.

- Rénovation du local de stockage de la 
coopérative

- Formations sur l’agriculture biologique

- Développement du tourisme par l’intégration 
dans plusieurs circuits : programme de découverte 
des essences malgaches, de la pharmacopée 
traditionnelle et vente des produits.

VOLET DEVELOPPEMENT

PREPARATION A LA RELANCE DU PROJET POUR 2011



4. LES ACTIONS REALISEES EN 2010
VOLET DEVELOPPEMENT



5. LES PREVISIONS 2011

PROGRAMME DE REFORESTATION DE 10 000 ARBRES 

Reforestation et préservation de la biodiversité
- Entretien et plantation d’arbres
- Création d’un jardin botanique regroupant en un seul 
endroit tous les espèces de plantes aromatiques, 
médicinales et oléagineuses utilisées par la coopérative
- Éducation des enfants et adultes au 
développement durable

Valorisation des produits de la forêt 
- Distillation d’huiles essentielles
- Extraction d’huiles végétales
- Certification biologique
- Commerce équitable

Lancement de la gamme sur le marché local



5. LES PREVISIONS 2011

CONSOLIDATION DE LA COOPERATIVE 
CŒUR DE FORET EQUIMADA 

- Construction des infrastructures (siège-
salle de réunion-laboratoire-boutique, abri de 
l’alambic, étable fumière …)

- Aménagement et consolidation de la 
structure socio-organisationnelle (mise en 
place d’outils de traçabilité technique 
économique et financière et de système de 
contrôle interne plus efficients)

- Développement du marché local 
touristique pour les huiles essentielles et 
huiles végétales en petits flacons



5. LES PREVISIONS 2011
Plan général du terrain de la Coopérative Cœur de Forêt Equimada



Association Cœur de Forêt

Contact : Charlotte MEYRUEIS

15 rue Lafayette - 94 210 La Varenne Saint Hilaire

01 55 97 42 10 – charlotte@coeurdeforet.com

www.coeurdeforet.com

Merci à tous et à très bientôt…


