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Quelques nouvelles du monde
- En moins de trois décennies, suite à l’intensification
des pratiques agricoles (pesticides, engrais de
synthèse), les populations d’insectes ont chuté
de près de 80 % en Europe et plus de 400 millions
d’oiseaux d’espèces communes ont disparu. Le
taux de mortalité annuel des abeilles est passé
de 5% en 1990 à 30% en 2017. Pourtant 1/3 de
notre alimentation est dépendante de cette espèce
indispensable à la pollinisation dans les cultures
fruitières et légumières.
-C
 haque année, 13 millions d’hectares de forêts
disparaissent à travers le monde, soit l’équivalent
de la superficie de l’Angleterre. Les causes en sont
l’agriculture intensive, l’urbanisation, le commerce
du bois et la sècheresse liée au réchauffement
climatique. A ce rythme, les forêts tropicales auront
disparu en 2080.
-N
 otre planète est entrée dans sa sixième extinction
de masse. Les disparitions d’espèces ont été
multipliées par 100 depuis un siècle, soit un rythme
sans équivalent depuis l’extinction des dinosaures
il y a 66 millions d’années. Ici aussi les causes sont
bien connues : destruction des habitats, agriculture
intensive, exploitation du sous-sol, chasse,
braconnage, pollution et réchauffement climatique.
-D
 epuis 1970, plus de la moitié des populations de
poissons ont disparu suite à la surpêche, à la pollution
des océans et au réchauffement climatique. Et que
dire du dérèglement climatique, de l’augmentation
de la pollution de l’air, de la disparition des glaces, de
la désertification mondiale…

*Sources : journal Le Monde

Time to plant

Graine de Vie

Mener une action positive
vis-à-vis de la planète

L’objectif de Graine de Vie est de sensibiliser les personnes
et les entreprises de nos pays à compenser leur trop
grande empreinte écologique en les aidant à planter
des arbres dans les pays en voie de développement et
sensibiliser les habitants de ces pays à la protection de
leur propre environnement en les aidant à lutter contre la
destruction de leurs forêts.

Le constat est malheureusement cruel : la manière dont
l’homme gère l’environnement est insoutenable et menace
gravement les principes même de la survie des espèces
sur terre.
Il est temps d’agir, de mener, chacun à notre niveau, des
actions positives pour notre Planète.
En créant Graine de Vie il y a 9 ans, nous avons opté pour
la reforestation y compris de mangroves si importantes
pour la reproduction des poissons et des crustacés.
L’arbre est essentiel à notre environnement : Il est un puit
de carbone qui se nourrit du CO2 émis en trop grande
quantité par nos modes de vie excessifs provoquant ainsi
le réchauffement climatique. L’arbre est source de vie,
produit notre oxygène, abrite et nourrit la biodiversité,
freine la désertification et assure le cycle naturel de l’eau. Il
est aussi source de revenus (la filière bois occupe 425.000
personnes en France soit plus que la filière automobile).
Par ailleurs, la destruction des forêts engendre plus de 20%
des émissions anthropiques de gaz à effets de serre (c’est
plus que les émissions produites par les déplacements en
voiture, en avion et en bateau).
Bien-sûr, la reforestation n’est qu’une partie de la solution;
elle ne sera vraiment efficace qu’accompagnée de mesures
de protection et de gestion des forêts existantes et surtout
d’une diminution de l’empreinte carbone de chacun d’entre
nous.

Jusqu’ici, nous avons principalement mené nos projets à
Madagascar : L’un des pays les plus pauvres au monde (5e
sur la dernière liste du FMI), l’un des pays les plus exposés
au effets du réchauffement climatique (3e sur la liste du
GIEC), l’un des pays les plus déforesté au monde (2% de la
superficie des forêts détruits chaque année), l’un des pays
sur notre planète où le taux de pluviosité permet encore
une reforestation à grande échelle. En plus, les arbres
qu’on y plante ont une capacité d’absorption de carbone
dix à quinze fois supérieure aux arbres plantés dans nos
régions pour un coût cent fois inférieur.
En neuf ans, Graine de Vie est devenu l’un des acteurs
principaux de la restauration forestière à Madagascar :
9.000.000 d’arbres plantés (la moitié des arbres forestiers,
l’autre moitié des arbres de rente procurant un revenu
pour la population), 97 pépinières réparties dans 11 des
22 régions d’un pays grand comme la France, 3 projets
de restauration de mangroves, des centaines d’ouvrières
(nous donnons du travail et améliorons le vie de centaines
de journalières et de leur famille), des milliers d’élèves
sensibilisés dans les écoles.
Ce bilan doit nécessairement être augmenté des millions
d’arbres qui n’ont pas été détruits grâce à la sensibilisation
à la protection des forêts existantes effectuée par nos
équipes dans les 66 communes où nous possédons un ou
plusieurs projets (soit près d’un vingtième de toutes le
communes malgaches).
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Région Diana
Région BOENY
Notre objectif est de créer une pépinière et un
projet de reboisement dans chaque commune
du pays (1.395), mais pour cela nous avons
besoin de davantage de moyens. Notre budget de
fonctionnement est alimenté par plus d’une centaine
de particuliers et une cinquantaine d’entreprises.
Graine de Vie existe aujourd’hui en Belgique, en
France et au Grand-Duché du Luxembourg.

Nous avons
le projet
de planter
4.000.000
arbres en
2018

Les sites à
Madagascar
97 pépinières dans 66 communes
En 2017, nous avons étendu nos projets à 11
régions, regroupé les pépinières d’une même
commune, et planté 1.821.172 arbres alors
que Madagascar a dû faire face à une année de
sécheresse exceptionnelle qui a provoqué la
disparition de près de 15% des plants de nos
pépinières suite au manque d’eau.

1 pépinière
1 commune

13 pépinières
2 mangroves
9 communes

Région Sava
Région Itasy
3 pépinières
3 communes

Région Bongolava
5 pépinières
5 communes

Région Vankinankarata
6 pépinières
1 commune

Région Amoron’j Mania

52 pépinières
1 mangrove
30 communes

Région Alaotra Mangoro
1 pépinières
1 commune

Région Analamanga
(Antananarivo)
2 pépinières
2 communes

Région Manakara

1 pépinière
1 commune

5 pépinières
5 communes

Région Androy

Région Anosy

1 pépinière
1 commune

7 pépinières
7 communes
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Nos actions à Madagascar s’articulent
sur deux axes :

1. La sensibilisation
Pépinières
dans les chefs-lieux des régions
Madagascar compte 22 régions ; nous sommes actifs
dans onze d’entre elles.
Lorsque Graine de vie s’implante dans une nouvelle
région, une pépinière centrale est établie dans le cheflieu 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 malgache.
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.
Elles nous servent de lieu de formation des
pépiniéristes des communes et des écoles et de
grenier à graines pour tous les projets de la région.
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Pépinières dans les Communes
Graine de vie installe ses pépinières modèles dans les communes urbaines et rurales.
Une pépinière produit chaque année de 10.000 à 20.000 plants d’arbres de rente (arbres fruitiers
ou donnant une ressource économique durable aux habitants). A ce jour, Graine de vie a développé
66 pépinières de ce type.
Chacune de ces pépinières prépare en outre chaque année 10.000 graines d’arbres forestiers qui sont
plantées dans la commune suivant la technique de la plantation en semis-directs.
Pépinière type de commune
produisant 10.000 plants chaque année

Pépinières dans les écoles
Dans les écoles, nous développons un programme de création de pépinières au sein même des cours de
récréation. Ces pépinières produisent chacune 2.500 plants d’arbres chaque année. Graine de vie forme
deux enseignants volontaires par école, il leur 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.
Nous disposons déjà de 8 pépinières de ce type et nous travaillons actuellement avec l’Eglise Catholique pour
créer plusieurs dizaines de pépinières de ce type dans les deux prochaines années.
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2. La compensation carbone

La compensation carbone est assurée par la plantation d’arbres dans des projets à grande échelle
dont les pépinières et les plantations sont gérées par Graine de Vie.

Vastes projets de reboisement
Graine de vie a débuté en 2010 la reforestation
complète d’une zone de 10.000 hectares située à une
trentaine de kilomètres au sud de la Ville d’Antalaha
(Nord-Est de l’île). Ce programme de plantation de
plus de 4.000.000 d’arbres a nécessité la création de
quatre pépinières dans trois communes différentes.

Partenariat avec
les parcs nationaux
Reboisement
direct

Restauration
de mangroves

C O2

Grâce à la technique de la plantation en semis-directs,
nous espérons terminer ce programme avant cinq ans.
En 2013, la reforestation d’une autre zone de 10.000
hectares a commencé près de Vohemar. Plus de
800.000 arbres y ont déjà été planté.
Nous avons dans nos projets futurs le reboisement
complet d’une parcelle de mille kilomètres carrés au
nord-ouest de la capitale. Ce projet est dix fois plus
important que le premier mais nous sommes prêts à
relever le défi avec l’aide d’un ou plusieurs partenaires.

Reboisement direct
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Partenariats avec Madagascar National Parks (MNP)
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%.
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.
-P
 rojet de restauration de la zone protégée du Parc
Masaola à Cap Est (plantation chaque année de
50.000 plants d’arbres) depuis 2010 ;
-P
 rojet de protection du parc national de Marojejy
(Andapa-Nord de l’île) par la création d’une
pépinière dans toutes les communes qui entourent
le parc ; ce projet initié en 2010 a permis de réduire
considérablement les feux de brousse venant de ces
communes qui réduisent chaque année la surface du
parc.
-P
 rojet identique autour du parc de la Montagne
d’Ambre (Diego Suarez) initié en 2012 ; une
pépinière a même été installée au sein du parc pour la
restauration de celui-ci. Deux communes concernées
à ce jour.
-P
 rojet identique autour du parc d’Andohahela
(Fort-Dauphin) débuté en 2014 ; cinq communes
concernées.

- Projet identique autour du Parc national d’Ankarana
(Région Diana) avec une pépinière dans l’enceinte
même du parc (projet initié en 2016) et un
programme d’installation de pépinières dans trois
communes voisines du Parc.
- Nouveau projet de reboisement des collines
entourant la mangrove du nouveau parc marin de
Nosy Hara près de Diego Suarez, initié en 2015 ; déjà
32.000 arbres de mangrove plantés.
- Programme de protection et de restauration
de la réserve d’Ambohitantely (Nord-Ouest de
Antananarivo) initié en 2016 avec une pépinière dans
l’enceinte de la réserve et deux pépinières dans les
villages avoisinant.
Nous avons conclu en 2017 un nouveau partenariat
pour la restauration forestière au sein du Parc national
de la Baie de Bali dans la région Boeny, district
de Soalala. Ce programme prévoit l’installation
d’une pépinière au sein même du parc qui produira
chaque année 20.000 plants d’arbres qui serviront
exclusivement à la restauration forestière à
l’intérieur du parc et à la sensibilisation des visiteurs
à la problématique de la protection des forêts. La
plantation sera effectuée par les employés du parc,
par les visiteurs et par la population locale.

Madagascar National Parks
souhaiterait étendre notre partenariat
à d’autres parcs et réserves.

Bureau MNP de Diego
Suarez avec les Directeurs
des parcs de l’Ankarana et
de la Montagne d’Ambre

Entrée de la réserve d’Ambohitantely et son paysage
dévasté par les feux de brousse tout autour
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Restauration de mangroves
La mangrove est essentielle à l’équilibre
environnemental des régions littorales pour plusieurs
raisons :
- Les poissons 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.
Pépinière de mangrove Nosy-Hara

- 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).
Nous avons poursuivi en 2017 trois programmes de
restauration de mangrove :
-L
 a 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 ;
 a mangrove en face du célèbre pain de sucre de
-L
Diego Suarez ; nous y avons planté plus de 10.000
arbres dans un des sites touristiques les plus connus
de Madagascar.

-À
 l’intérieur du nouveau Parc marin de Nosy-Hara,
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 30.000 plants.

En 2018, quatre nouveaux programmes verront le
jour :
L’un au Nord de la Ville de Vohemar, le deuxième
près de la montagne des français à Diego Suarez, le
troisième dans la région SOFIA avec une association
d’anciens des villages (voir photo) et le quatrième
dans la commune de Bobosakoa (région du Nord
ouest).

Restauration de la mangrove du pain de sucre
à Diego Suarez

Nos équipes à Madagascar

Gérard PONCET
Directeur Général
Graine de Vie
Madagascar

Voara HASINDRANTO
Directeur des opérations
pour tout le centre de
Madagascar

Gérard avec à sa gauche Fabrice,
directeur adjoint et Léonel chef
d’antenne à Nosy-Be

Le fonctionnement
de l’ONG Graine de Vie

Abel
Chef d’antenne
Diego Suarez
(région Nord)

Ndrina
chef d’antenne
Fort-Dauphin
(Région Sud)

L’équipe de nos responsables
techniques pour le Nord

Dera notre chef pépiniériste à Tana et
quelques ouvrières de la pépinière centrale

En Belgique, France et Luxembourg, tous
nos membres se sont engagés à travailler
bénévolement pour faire en sorte que tous les
fonds qui nous sont confiés servent directement
et intégralement à la gestion de nos pépinières et
à la plantation d’arbres. Ils prennent à leur charge
l’intégralité des frais fixes inhérents à la création
d’une organisation comme la nôtre (frais de
comptabilité, taxes légales, frais de site internet,
brochures, déplacements etc.).
Par contre, nous rémunérons les pépiniéristes et
les ouvrières chargés de la plantation des arbres
et de ce fait, nous contribuons à l’amélioration
du sort des populations vivant dans les zones de
reboisement. Actuellement, nous fournissons
du travail à plus de 400 personnes, et toutes nos
pépinières sont gérées exclusivement par des
femmes.
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Quelques nouvelles en bref
Plantation en semis direct - nouvel axe
essentiel pour de la reforestation à très
grande échelle - 1.500.00 de graines
plantées en 2017.
Nos équipes de pépiniéristes ont adapté au milieu
Malgache une technique de plantation d’arbres en
semis direct qui nous laisse entrevoir de grands espoirs
de réussite pour de la reforestation à très grande
échelle. Cette technique consiste à semer au début
de la saison des pluies les graines d’arbres préparés
préalablement en pépinière directement sur le site de
plantation. Cette méthode demande moins de travail
et permet de planter des milliers de graines en peu de
temps dans des terrains très accidentés où le transport
de graines est plus aisé que le transport de jeunes
plants.
Le Père Pedro en visite à la pépinière centrale de Tana
construite sur un terrain de son association AKAMASOA,
produisant chaque année 700.000 plants d’arbre.

Nous avons déjà sélectionné et testé la plantation dans
plusieurs régions du pays d’une quinzaine d’espèces
et les résultats sont suffisamment prometteurs pour
que nous fassions de cette méthode de plantation
un élément clé de notre stratégie de reforestation à
Madagascar.
Le mois de juillet étant le mois où toutes nos équipes
font le suivi des plantations pour déterminer le taux
de survie et de croissance des arbres plantés, nous
connaîtrons à ce moment le taux de réussite de cette
nouvelle technique par variété d’arbres et par région.

10/10/10
Nous fêterons en 2019 les dix ans
d’existence de Graine de Vie ; nous
aurons à ce moment dépassé les
dix millions d’arbres plantés et nous
avons l’ambition, grâce à la technique 2009 - 2019
de plantation en semis-direct, de
fêter cet anniversaire en plantant dix millions d’arbres
en 2019.
Nous espérons fêter cet anniversaire en avril 2019 à
l’occasion de la messe dominicale célébrée par le Père
Pedro à Antananarivo.
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Léguer pour la planète
Pour développer de nouveaux
projets et renforcer nos Graine de Vie
Léguer pour la terre,
léguer la vie !
équipes, nous avons besoin
de nouveaux moyens
financiers. Nous avons donc
décidé en 2016 d’établir
une brochure "Léguer pour
la planète" que nous avons
envoyé à une cinquantaine de
notaires en leur demandant
de proposer notre projet à
leurs clients qui ne disposent pas d’héritiers et qui
souhaiteraient laisser une trace de leur passage sur
terre sous forme d’une forêt.
Graine de vie est une Organisation
Non Gouvernementale (ONG) créée
sous forme d’Association de droit
français, belge et luxembourgeois, qui
poursuit pour objectif de promouvoir la
compensation de l’empreinte écologique
des habitants des pays industrialisés par
la plantation d’arbres dans des pays en
voie de développement.

Par contre, nous rémunérons les
pépiniéristes et les ouvrières chargés
de la plantation des arbres et de ce fait,
nous contribuons à l’amélioration du sort
des populations vivant dans les zones
de reboisement. Actuellement, nous
fournissons du travail à plus de 400
personnes, et toutes nos pépinières sont
gérées exclusivement par des femmes.

E.R.: Frédéric Debouche - Grand Place 28 - 7070 Le Roeulx - grainedevie@live.be - Projet agréé par la Fondation Roi Baudouin

PLANIFICATION SUCCESSORALE

L’ONG

Afin d’assurer le suivi et le développement du reboisement, nous créons
une pépinière dans chacun des sites
de plantation et nous formons des
pépiniéristes locaux pour en assurer la
gestion. Via les autorités locales et les
écoles, nous développons un programme
de sensibilisation de la population locale
à la protection de leur environnement.
Pour atteindre ces objectifs, tous nos
membres se sont engagés à travailler
bénévolement pour faire en sorte que
tous les fonds qui nous sont confiés
servent directement et intégralement
à la gestion de nos pépinières et à la
plantation d’arbres. Nos membres ont
pris l’engagement ferme de prendre à
leur charge l’intégralité des frais fixes
inhérents à la création d’une organisation
comme la nôtre (frais de comptabilité,
taxes légales, frais de site internet,
brochures, déplacements sur les sites de
reboisement, etc…).

Nous ne plantons que des arbres
endémiques de la région car notre projet
est de reconstituer la forêt primaire
aujourd’hui détruite par l’homme. Nous
y rajoutons des arbres utiles pour la
population (culture de rente : cacao,
girofliers, arbres fruitiers, café, ravintsara,
etc…) pour que les forêts reconstituées
servent également à améliorer le sort
des populations locales.

Plus d’infos via www.grainedevie.org

Projet eco-humanitaire de reforestation à Madagascar

www.grainedevie.org

Nous avons récolté en 2017 plus de 50.000 euros suite
à des legs faits au profit de Graine de Vie.

Armée malgache
Le succès de la pépinière que nous avons établi à
Diego Suarez en 2016 au sein même de la caserne
centrale nous a permis de rencontrer le Chef de l’Etatmajor de l’armée malgache le Général Lantoarinjaka
Razafindrakoto avec lequel nous avons conclu un
accord pour multiplier les pépinières dans les casernes
du pays. Dix pépinières supplémentaires seront ainsi
créées en 2018.

Partenariat avec le groupe malgache
MINERAGREX
Le 29 novembre 2017, nous avons conclu un accord
de partenariat très important avec la société malgache
MINERAGREX, active dans le secteur agricole et le
secteur minier à Madagascar. Cet accord prévoit que
MINERAGREX soutiendra financièrement Graine de
vie et qu’en contrepartie Graine de Vie accompagnera
et encadrera les projets de reboisement de la société
dans les vastes propriétés appartenant au groupe.
Par ailleurs, MINERAGREX est devenue suite à cet
accord le sponsor unique de la pépinière centrale
de Graine de Vie à Tana qui produit 700.000 plants
d’arbres chaque année.

Le Président du Groupe MINERAGREX, Karl Bertil
AKESSON (chemise blanche) à l’occasion du transfert
officiel du sponsoring de notre pépinière centrale.

Graine de Vie au Togo.
Fort de l’expérience accumulée pendant presque dix
ans à Madagascar dans le domaine de la reforestation
à grande échelle, nous avons été contactés par une
ONG Togolaise active dans le domaine de l’éducation
et de la santé qui souhaite étendre ses activités dans
le secteur de l’environnement et nous avons conclu un
accord pour créer des pépinières et des programmes
de protection, de sensibilisation et de restauration
forestière au Togo. Une équipe de Graine de Vie se
rendra sur place en février 2018 pour organiser les
premiers projets.

Formation des militaires de Diego Suarez.

Frédéric Debouche
Président de Graine de Vie
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Impacts durables

Environnement

Social

Economie

Reboisement

Education : formation de
pépiniéristes, sensibilisation
à la préservation de
l’environnement

Emploi : 10 ETP, 350
journalières

Augmentation
de la biodiversité :
maintien habitat espèces
menacées, agroforesterie...
Constitution de puits
de carbone
Diminution des brûlis

Lien social : projets fédérateurs
en régions isolées
Lutte contre l’exclusions :
insertion des femmes,
remise à l’emploi

Plantation d’arbres "de rente"
(fruitiers, huiles essentielles,
matériau pour la construction)
Renforcement de l’attractivité
touristique
Possibilité de développement
de projets de transformation
agricole

Graine de Vie en chiffres
€
Sièges de l’ONG :
Belgique, France, Luxembourg

35

Membres actifs (bénévoles)

10

CA = 10 personnes (bénévoles)

Provenance des dons :
Belgique, Luxembourg, France,
Pays-Bas, Finlande, Madagascar

97

Nombre de pépinières

423

Nombre de sites de
reboisement
Personnes actives
400 pour
l’ONG à Madagascar

20.000

Nombre d’enfants sensibilisés
par an

66 communes
11 régions
8 écoles

Graine de Vie en chiffres

Merci à nos
éco-partenaires

131

Nombre d’espèces d’arbres

= 6000/an

L’empreinte écologique moyenne
d’un européen est de dix tonnes
de CO2 émis chaque année.
Nos arbres compensent le CO2
émis par 6.000 personnes chaque
année.

9.150.000

Arbres plantés depuis 2009

CO²
= 60.000 tonnes de CO
compensés chaque année

²

Nous avons
le projet
de planter
4.000.000
arbres en
2018

Ixina
Join
Arendt & Medernach
Pranarom
Roosens Beton
Buy Way
Wako
CMS Debacker
Ronquieres Festival
Yellow Events
CO2 Strategy
UMons
Soyer & Mamet
DS Wallonie
Rotary International
Commune
De Knokke-Heist
Commune
De Braine L’Alleud
UCB
Pop Media
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Projet eco-humanitaire de reforestation à Madagascar
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A ce jour, 9.150.000 arbres ont été plantés à Madagascar (janvier 2018).
Nous tenons à vous dire merci ! 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 nos générations futures.
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