“Zéro-Déforestation”

FOCUS SUR
“BERTHA INES MARIN TUISIMA”

Habitante de la communauté de Fray Martin et
participante au projet “chacras integrales”

DÉJA 2 957 ARBRES PLANTÉS !
Originaire de Fray Martin, Bertha vit aujourd’hui avec son compagnon Victor et quatre de ses
enfants. Bertha est l’une des premières bénéficiaires du projet qui a débuté en 2011. Elle plante
principalement des fruits locaux comme l’aguaje, le camu camu, la mangue mais aussi le cacao et le
café ; ainsi que des bois d’œuvre tels que le tornillo et la cumala. Par ailleurs, elle a sa propre
pépinière ; ce qui lui permet de fournir de jeunes plants aux autres bénéficiaires.
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FOCUS SUR
“FRANCISCO NAVARRO
CACHIQUE”

Habitant de la communauté de Fray Martin et
participant au projet “chacras integrales”

DÉJA 8 429 ARBRES PLANTÉS !
Originaire de Fray Martin, Francisco a commencé à participer au projet fin 2012. Sur ses 8ha de
parcelles, il plante en grandes quantités des arbres fruitiers tels que des aguaje, des cacao et des
cafés. Entre ces arbres-là, il plante aussi des espèces de bois d’œuvre tels que le cèdro, le tornillo
ainsi que la cumala. Francisco a sa propre pépinière et maintien, seul, en l’état toutes ses parcelles.
A ce jour, Francisco est le bénéficiaire qui a planté le plus d’arbres dans le cadre du projet.
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FOCUS SUR “ELVIA ISUIZA”

Habitante de la communauté de Santa Pedro et
participante du projet “chacras integrales”

DÉJA 776 ARBRES PLANTÉS !
Suite au lancement du projet à San Pedro début 2013, ElviaElvia a commencé à
planter des arbres. Elle plante principalement des espèces fruitières telles que le
copoazu, la guaba et la uvilla ainsi que des arbres de bois d’œuvre tels que le cedro.
Dans les parcelles de cette bénéficiaire on note une grande diversité d’espèces.
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FOCUS SUR
“JOSE MILTON
FERNANDEZ ALAMIRANO”

Habitant de la communauté de Santa Rita et
participant du projet “chacras integrales”

DÉJA 1 419 ARBRES PLANTÉS !
José Milton a commencé à participer au projet début 2012. Il est très impliqué dans
le projet et a incité ses deux fils à y participer. Il plante principalement du café, du
cacao mais également de la guaba et des arbres à bois tels que de la cumala.
Par ailleurs, il est payé par l’ONG pour s’occuper de la pépinière de la communauté
de Santa Rita. Il permet ainsi de fournir tous les bénéficiaires en jeunes plants.
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FOCUS SUR
“ALEJANDRINA TORRES”

Habitante de la communauté de San Pedro et
participante du projet “chacras integrales”

DÉJA 456 ARBRES PLANTÉS!
Alejandrina est né à San Pedro et vit aujourd’hui avec ses 3 plus jeunes enfants. Elle
participe à l’activité de reforestation depuis Mai 2013 et plante principalement des
fruitiers tels que du cacao mais aussi une espèce de bois d’œuvre, le cedro. Le père de
ses enfants ne vivant plus dans la communauté, elle cultive son terrain seule avec
l’aide occasionnelle de son fils aîné. Son père lui a légué 8 hectares qu’elle désire
exploiter ; c’est une des raisons pour lesquelles elle se sent très impliquée dans le
projet.

“Zéro-Déforestation”

FOCUS SUR
“NICANOR ARIMUYA
TAMANI”

Habitant de la communauté de San José de Lupuna et
participant du projet “chacras integrales”

DÉJA 5 301 ARBRES PLANTÉS !
Nicanor a commencé à participer au projet mi-2012. Il est très impliqué dans le
projet et a quasiment fini de reforester toutes les parcelles qu’il possède. Selon la
localisation de ses terrains, il plante principalement du Camu-camu dans les zones
inondables et des espèces de bois d’œuvre dans la forêt plus reculée tels que le
Lagarto Caspi, la Quinilla. Les fruits et légumes qu’il récolte lui permettent de
diversifier l’alimentation de sa famille et il vend le surplus au marché d’Iquitos.

