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Le mot du Président

À l’heure où j’écris ces quelques lignes, une grande partie de l’humanité est
confinée chez elle, seule ou en famille, à cause d’un « minuscule » virus qui
a obtenu en 2 mois ce que les experts du GIEC demandent depuis plusieurs
années ! L’économie s’est arrêtée, la solidarité s’est éveillée, et dans
certains endroits la Nature a repris ses droits.
Certains pourtant poursuivent tant bien que mal leurs activités, pour le bien de tous. Il s’agit en
particulier des communautés paysannes et indigènes qui cultivent la terre et nourrissent les villes.
Ces communautés sont également les gardiennes d’écosystèmes dont nous dépendons tous, où que
nous soyons, et qui malheureusement sont en train de disparaître. La destruction de ces
écosystèmes favorise par ailleurs les contacts répétés entre l’homme et les animaux sauvages
porteurs d’agents pathogènes. Elle est directement responsable de crises sanitaires telle que celle
du Covid19. La reforestation et la protection des habitats sont donc une priorité non seulement face
au changement climatique mais aussi pour limiter la propagation de ces épidémies.
En juillet 2015, lorsque j’arpentais les prairies de Cumbal et d’Aldana avec les communautés Pastos
dans le sud des Andes colombiennes pour évaluer la possibilité d’y créer un programme de
reforestation communautaire, je n’imaginais pas une seconde que je m’installerai définitivement en
Colombie deux ans plus tard.
Co-fondateur en 2009 de l’association française Up2green Reforestation, que j’ai développée et
dirigée pendant 10 ans, soutenant plus d’une douzaine de programmes de reforestation dans le
monde, j’ai décidé de créer de façon indépendante dix ans plus tard « Impulso Verde Colombia ».
La Colombie est le 4ème pays le plus impacté au monde par la déforestation et le 2ème pays le plus
riche en biodiversité. Impulso Verde a pour objet de co-créer et co-développer, avec les
communautés paysannes et indigènes, des projets de reforestation et de restauration des
écosystèmes dégradés, de protection de la biodiversité et de la ressource en eau, de développement
d’activités économiques alternatives à la déforestation et de sensibilisation des futures générations
à l’importance de la biodiversité.
Impulso Verde recherche en parallèle des financements et des soutiens techniques auprès d’autres
ONG, institutions ou entreprises privées souhaitant agir pour l’Homme et la Nature.
Au nom d’Impulso Verde, des associations paysannes et indigènes partenaires, et de toutes les
communautés avec et pour lesquelles nous œuvrons, nous vous remercions de votre confiance et
pour votre engagement à nos côtés.
Antoine Gérigné
Président et fondateur
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Les páramos, source de vie
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1. Restaurons nos forêts et nos écosystèmes
1.1. Projet de reforestation communautaire
Impulso Verde travaille avec les communautés paysannes et indigènes pour reboiser et protéger les
páramos andins. Ces écosystèmes disparaissent rapidement en raison de l'extension de l’élevage
laitier et de la culture de la pomme de terre. La région est de plus en plus sèche et il est aujourd'hui
essentiel de sauvegarder ces écosystèmes montagnards andins qui représentent plus de 60% de la
consommation d'eau potable en Colombie. Par ailleurs, le pays possède plus de la moitié de la
surface de páramos de la planète.
Le projet de reforestation communautaire se situe près de la ville d’Ipiales dans le département de
Nariño. A 3 000 mètres d'altitude, l’agglomération et les villages qui l'entourent comptent environ
200 000 habitants. En 2019, 30% de la ville a subi une coupure d'eau pendant 1 à 2 mois dans
certains quartiers, en raison du changement climatique (moins de précipitations) et de la
dégradation de l'écosystème forestier et des páramos, où l'eau est normalement retenue.

L’enjeu consiste à conserver et reforester la zone ainsi qu'à développer des alternatives
économiques avec les communautés indigènes et paysannes. À ce jour, la plupart des projets de
reboisement ont été menés avec des espèces exotiques (comme l'eucalyptus et le pin). Le
reboisement à partir d'espèces endémiques peu connues est en quelque sorte un défi que nous
relevons avec nos partenaires associatifs communautaires sur place.
Fin 2019, plus de 180 000 arbres d’espèces endémiques ont été plantés dans les prairies et dans les
bassins versants pour protéger « l’endroit où naît l’eau ». Les arbres peuvent être plantés soit autour
des prés pour former des haies vives ou à l’intérieur pour les diviser en plus petites parcelles ou
pour créer des bosquets si le bénéficiaire le demande, soit autour des ruisseaux et des sources d'eau
sur des terrains privés ou des terrains communaux.
En 2019, l’entreprise de certification Ecocert Environnement a visité le
programme de reforestation dans le cadre d’un audit pour un mécène
d'Up2green Reforestation. Le taux de survie des arbres a été estimé à plus
de 90% et la qualité du projet en général a été qualifiée de "très
satisfaisante" selon le référentiel de certification "Reforestation Solidaire"
du groupe Ecocert.
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Minga de plantation (journée de travail communautaire) pour la plantation d’arbres dans le resguardo (réserve) de
Carlosama avec l’association "Manantial de Vida" (@photo de l’association)

L'objectif pour les trois prochaines années est de planter plus de 600.000 arbres en impliquant
davantage de communautés pour la production des plants en pépinière et la plantation, et de
développer par ailleurs des alternatives économiques à la déforestation telles que l'apiculture et la
transformation de produits naturels.

1.2. Les Associations partenaires d’Impulso Verde
Aujourd’hui, quatre associations paysannes et indigènes d’origine Pasto sont parties prenantes du
programme : l’association “Reviviendo el Verde de Nuestro Campo Pumamaki” du village de
Guachucal, l’association “Sinshimaki” du village de Cumbal, l’association "Agroforestal de Mujeres
Aldanenses" du village d’Aldana et l’association "Manantial de Vida" du village de Potosí.
Au cours du dernier semestre 2019, nous avons planté ensemble plus de 22.000 arbres dans les
prairies, dans les bassins versants et le long des ruisseaux et rivières. Tous les arbres ont été produits
au sein des pépinières de chaque association.

Travail communautaire dans la pépinière de l’association “Sinchimaki” dans le resguardo de Cumbal
(@Photo: Impulso Verde)
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Atelier de mise en sacs des plants dans la pépinière de l’association “Reviviendo el Verde de Nuestro Campo Pumamaki”
avec des élèves du collège de Guachucal (@photos de l’association)

Journée de plantation organisée par l’association “Reviviendo el Verde de Nuestro Campo Pumamaki” avec des élèves du
collège de Guachucal (@photos de l’association)
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Organisation de plusieurs mingas (journées de travail communautaire) pour la plantation d’arbres dans le resguardo de
Guachucal avec l’association “Reviviendo el Verde de Nuestro Campo Pumamaki” (@photos de l’association)

Organisation de plusieurs mingas (journées de travail communautaire) pour la plantation d’arbres dans le resguardo
d’Aldana avec l’association "Agroforestal de Mujeres Aldanenses" (@photos de l’association)
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Organisation de plusieurs mingas (journées de travail communautaire) pour la plantation d’arbres dans le resguardo de
Potosí avec l’association "Manantial de Vida" (@photos de l’association)

2. Actions pour la conservation des abeilles
2.1. L’importance des abeilles
Les pollinisateurs les plus efficaces sont les abeilles car elles établissent un lien direct entre les
écosystèmes sauvages et les systèmes de production agricole. La plupart des plantes à fleurs
produisent des graines si les animaux pollinisateurs tels que les abeilles transportent le pollen depuis
les anthères jusqu’aux stigmates des fleurs, permettant ainsi la régénération naturelle des forêts et
la production de fruits.
Ces dernières années, la population d'abeilles a diminué
drastiquement en raison de facteurs tels que l’utilisation
excessive de pesticides, la déforestation et la destruction de
l'habitat. Impulso Verde souhaite contribuer activement à la
protection et préservation des abeilles.
L'un de nos principaux objectifs est de sensibiliser les
communautés à l’importance des abeilles pour la sauvegarde de
la biodiversité et la sécurité alimentaire. Souvent, la population
cherche à détruire les essaims d’abeilles par crainte et
méconnaissance de leur comportement.
La création de l'activité apicole avec les associations partenaires,
vise à assurer les soins nécessaires aux abeilles afin d'obtenir du
miel et d'autres produits naturels tels que le pollen, la propolis ou
la gelée royale pour leur propre consommation et de générer à
terme une alternative économique durable pour les familles.

Impulso Verde – Rapport d’activité 2019

9

2.2. Installation des ruches communautaires
Le projet d’apiculture, lancé en 2019, a démarré par la sélection d’un apiculteur qualifié pour la
construction des ruches, la fourniture des reines et des colonies d’abeilles ainsi que la formation de
plusieurs représentants des communautés.
En octobre, l’apiculteur Oskan Kaymaz a ainsi réalisé une première mission de reconnaissance
terrain pour valider les sites prévus pour l’installation des ruches auprès des quatre associations
partenaires d’Impulso Verde. Puis, douze membres représentant les quatre associations
communautaires ont suivi une formation théorique et pratique sur deux jours début novembre, au
même moment que l’installation des ruches. Préalablement à l’installation, des abris ont été
construits pour mieux isoler les ruches et les protéger du vent.
Ainsi 18 ruches ont été installées chez différents membres des associations. Le matériel d’apiculture
a également été distribué :
– 18 ruches (16 ruches incluant la reine et la colonie et 2 ruches pour essaims sauvages)
– 16 combinaisons
– 7 enfumoirs
– 7 spatules
– 7 brosses
– 7 lève-cadre tenaille
– 7 herses à désoperculer
L’assistance technique est assurée dans la continuité.

Formation théorique et pratique à l’apiculture avec 12 représentants des quatre associations, dans le resguardo de
Aldana, en novembre 2019 (@Photo : Impulso Verde)
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Formation pratique à l’apiculture, resguardo de Aldana, en novembre de 2019 (@Photo : Impulso Verde)

3. Ateliers et formations
3.1. Atelier pour la fabrication d’engrais organiques avec l’association
Manantial de Vida
Le sol ou le substrat fournit la plus grande partie des nutriments nécessaires au développement des
plantes. Souvent, ceux-ci n'ont pas la composition ni la quantité nécessaire au développement
optimal du végétal ; par conséquent, les nutriments doivent être fournis par la fertilisation chimique
ou un engrais d'origine naturelle.
La nutrition étant l'un des facteurs les plus importants de l'agriculture et de la bonne santé des
plantes, l'objectif de cette formation est d'élaborer des engrais naturels bios.
L'objectif principal est d'apprendre à préparer ces engrais organiques en promouvant leur
élaboration et leur utilisation pour les cultures, pour les pépinières d'arbres ou pour les potagers
familiaux au sein des communautés rurales et indigènes.
Avec les membres de l'association Manantial de Vida de Potosí, deux ateliers pratiques ont été
organisés pendant une journée avec Mme Fanny Acosta comme instructrice : atelier d’élaboration
de compost et atelier de fabrication du «Caldo Super Cuatro» («Engrais liquide Super Quatre»).
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Atelier de formation pratique pour l’élaboration des engrais organiques dans la pépinière communautaire de
l’association "Manantial de Vida" à Potosi (@Photo :Impulso Verde)

3.2. Formation de Méliponiculture
La méliponiculture est l'élevage d'abeilles meliponina ou d'abeilles sans dard pratiqué depuis
plusieurs siècles par les Amérindiens. Les meliponinos (tribu des Meliponini) sont des abeilles
endémiques d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud et qui, contrairement à la plupart des
espèces connues, vivent en colonies permanentes avec une reine et plusieurs centaines ou milliers
d'ouvrières. Ce sont les seules abeilles, avec les abeilles de la tribu Apini, à s’organiser en société. La
caractéristique importante des meliponinos est l'absence d'un dard fonctionnel, mais ils ont d'autres
méthodes efficaces pour se défendre contre leurs ennemis, notamment des morsures ou l'expulsion
d'un liquide irritant pour les yeux. Le miel des meliponas diffère de l'abeille commune (Apis
mellifera) par sa saveur, sa consistance et ses utilisations. Il est normalement plus acide et liquide,
et on lui attribue traditionnellement de plus grandes propriétés nutritionnelles et cicatrisantes.
L'une des espèces les plus réputées pour la qualité de son miel est la "Angelita" (petit ange) ou
Tetragonisca Angustula de la tribu Meliponini. Le miel des Angelitas est non seulement agréable au
goût, mais il est également populaire en médecine traditionnelle pour ses propriétés antibiotiques,
en particulier pour les maladies affectant les yeux ou les oreilles.
La formation s'est déroulée sur un week-end de trois jours au mois de juin et a été dispensée par
Germán A. Lotero, ingénieur agronome, méliponiculteur et apiculteur, dans les locaux de l'école de
culture et d'apiculture de la Finca el Horizonte dans le village de Maceo - Antioquia.
L'objectif principal de la formation est de faire connaître à travers des cours théoriques, des travaux
de groupe et des réalisations pratiques, les bases nécessaires à la gestion des méliponinos ou des
abeilles sans dard, d'acquérir la capacité, la sensibilité et les connaissances nécessaires pour installer
un rucher d’abeilles Mélipones et pouvoir le gérer correctement et efficacement.
Pour la culture des abeilles Angelitas, le méliponiculteur ou la méliponicultrice n’ont besoin ni de
combinaison ni de gants ni de masque. Sans dard, elles permettent à toute la famille de les
manipuler, y compris les enfants. Une fois l’activité bien appréhendée et connue, il est possible
d'avoir plusieurs ruches et d’obtenir un excellent miel comme complément alimentaire pour la
famille.
Impulso Verde – Rapport d’activité 2019
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Formation théorique et pratique de Meliponiculture à Maceo – Antioquia (@Photo : Impulso Verde et école El Horizonte)

4. Alliances et coopérations
4.1. Coopération avec le SENA d’Ipiales (Service National d’Apprentissage)
Depuis fin 2015, le fondateur d’Impulso Verde travaille en étroite collaboration avec le SENA
d’Ipiales. Cette institution a formé toutes les associations partenaires d’Impulso Verde dans le
département de Nariño à la production de plantes en pépinière.
En octobre dernier, le SENA et Impulso Verde ont réuni de nouveaux groupes communautaires
récemment formés pour la production de matériel végétal, dans le but de présenter le travail
d’Impulso Verde et d'analyser ensemble la possibilité d'élargir le programme de reforestation à
court et moyen termes. Huit nouveaux groupes pourraient ainsi intégrer le réseau de pépinières
communautaires à l’avenir pour travailler avec Impulso Verde. La capacité de production annuelle
équivalente d'arbres endémiques serait de 90 000 plants.
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Photo de gauche : réunion avec les nouveaux groupes communautaires avec le SENA ; Photo de droite : intervention de
Mercedes Yomaira Ortega, Directrice du programme «SENA Emprende Rural» (SENA entreprise rurale) pendant une
réunion organisée par Impulso Verde à Aldana (@Photo : Impulso Verde)

D'autre part, Impulso Verde a officiellement demandé au SENA de monter une nouvelle formation
dédiée à l'apiculture pour les communautés. Cette formation aura lieu en 2020 pendant 340 heures
pour apprendre à gérer les ruches, la production et la commercialisation du miel. Le SENA livrera
également du matériel apicole.

4.2. Signature de l’accord de partenariat avec l’Université Nationale Ouverte
et à Distance de Colombie (UNAD)
Impulso Verde et l'Université Nationale Ouverte et à Distance (UNAD) ont signé un accord-cadre de
coopération interinstitutionnelle dans le but de développer des actions académiques, de recherche
et de développement rural. Cet accord renforcera les actions de soutien aux systèmes durables, aux
systèmes sylvopastoraux, au reboisement, à l'agroforesterie communautaire, à la restauration et au
développement humain sur l'ensemble du territoire national, à commencer par des projets dans le
département de Nariño. Le premier projet sera réalisé au travers d’un stage par un étudiant de
l'UNAD sur l'étude des connaissances ancestrales sur les plantes aromatiques et thérapeutiques des
communautés Pastos, afin d'identifier des alternatives économiques à la déforestation pour les
communautés andines.

Photo de gauche : Alicia Silva, Directrice du Centre Communautaire d’Attention Virtuelle de Pasto (UNAD), Antoine
Gérigné Président de la Fundación Impulso Verde - Up2green Colombia et Diego Chamorro V. Professeur à l’École des
Sciences Agricoles Animales et de l’Environnement de Pasto (UNAD).
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4.3. Visite de l’Agence Française de Développement (AFD)
L'Agence Française de Développement (AFD) finance, accompagne et
accélère les transitions vers un monde plus juste et durable.
Fin 2018, les trois associations françaises, Up2green Reforestation, Envol Vert et Forestever, ont
décidé de s'organiser en consortium pour répondre à un appel à projets de l'Agence Française de
développement et de présenter un projet commun pour la « Restauration des écosystèmes
forestiers, alternatives à la déforestation et au renforcement de la société civile avec les
communautés indigènes, les Afro-descendants et / ou les victimes et les personnes déplacées par le
conflit armé en Colombie».
Le projet se concentre sur trois régions du pays : la côte caraïbe où Envol Vert Colombia est présent,
l'Amazonie où Forestever intervient à travers l'ONG Green Hope Colombia, et le département de
Nariño dans les Andes à travers la Fundación Impulso Verde - Up2green Colombia.
L'objectif principal est de contribuer à la réduction de la déforestation en Colombie par le
développement d'agroforesterie et de pratiques de conservation qui permettent un développement
rural durable dans les territoires, impliquant les populations paysannes et indigènes. Des pratiques
et activités agroforestières seront mises en œuvre pour limiter la pression sur les ressources
forestières et fournir des services écosystémiques, des alternatives économiques seront
développées pour les populations, et ces pratiques durables seront diffusées auprès de différentes
organisations civiles colombiennes.
En novembre 2019, deux représentantes de l'AFD ont visité le projet des Andes à Ipiales pour
rencontrer l’équipe d’Impulso Verde et les associations indigènes et paysannes partenaires
impliquées dans le projet.

Visite d’Emmanuelle Poirier Magona, responsable de l’équipe projets avec les Organisations de la Société Civile en
Amérique latine - AFD, et de Clarisse Frissard, responsable projets en développement rural en Colombie – AFD Bogotá
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5. Perspectives 2020
5.1. Accélérer et étendre la Reforestation
“Face au changement climatique qui rend l'eau de plus en plus rare, la reforestation et la
restauration des écosystèmes dont nous dépendons tous, sont des activités vitales pour nous et pour
les générations futures. Nous ne voulons pas que nos enfants disent que nous n'avons rien fait !”
C'est ainsi que nous ont parlé, il y a 4 ans, les représentants des communautés avec lesquelles nous
travaillons pour reforester les bassins versants et les sources d'eau de la région.
L’enjeu et notre défi pour les 3 prochaines années est donc de renforcer les associations partenaires
actuelles et d'élargir rapidement le réseau de pépinières communautaires. L’objectif est de planter
plus de 600 000 arbres d’espèces endémiques en trois ans.
En 2020, Impulso Verde et la UNAD étudieront la possibilité de lancer un ambitieux projet de
sylvopastoralisme sur l'ensemble du territoire avec les coopératives de petits producteurs laitiers
(potentiellement autour de 3000 hectares avec plus de 3 millions d'arbres).
Par ailleurs, la conservation et la restauration de l'écosystème des páramos seront également au
centre des préoccupations d’Impulso Verde dans les années à venir.
La recherche de mécènes et de fonds pour mener à bien ces projets de reforestation, de
sylvopastoralisme ou de conservation et de restauration des páramos avec les communautés, sera
une priorité. Des organisations publiques ou privées, engagées à réduire et à compenser leur
empreinte carbone par des actions holistiques, pourront en particulier être sollicitées.

5.2. Projet « alternatives économiques à la déforestation »
En 2019, Impulso Verde et les quatre associations partenaires ont commencé à mettre en œuvre
l'apiculture communautaire, en tant que nouvelle activité économique complémentaire à la
production de plantes en pépinière et à l'activité de reboisement.
Le projet de développement d'activités économiques alternatives à la déforestation est plus large
que l'apiculture et vise à identifier et développer avec chaque association des produits naturels
susceptibles de se transformer et d’être commercialisés au niveau local, national et éventuellement
international.
Ce projet sera cofinancé par l'Agence Française de Développement, via l’association française
Up2green Reforestation, pour les trois prochaines années.

5.3. Projet d’Apiculture Communautaire
Le projet d'apiculture communautaire se poursuivra en 2020, les associations bénéficiaires
recevront une formation du SENA, davantage de ruches seront installées par association, du
matériel et des outils seront livrés et une assistance technique sera assurée par l'apiculteur
partenaire d’Impulso Verde. L'objectif est que chaque association dispose rapidement d’un rucher
en bonne santé et productif.
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5.4. Projet de préservation des abeilles Mélipones « Angelitas » (Tetragonisca
Angustula)
Au second semestre 2020, Impulso Verde compte lancer le projet de préservation de l'espèce
Tetragonisca Angustula, mieux connue en Colombie sous le nom d’abeilles « Angelitas »,
notamment grâce au financement sur trois ans du fonds de dotation Ecodota du groupe Ecocert. Le
projet a été déposé directement par Impulso Verde au travers de l’association Up2green
Reforestation en France. Il a été sélectionné fin 2019 par l’ensemble des salariés d’Ecocert.
Grâce à la pollinisation, ces "petits anges" assurent la reproduction d'une grande partie de la
végétation et des forêts locales. Le miel sert à la pharmacopée des communautés indigènes et des
paysans, pour ses vertus thérapeutiques désormais reconnues même en Europe pour soigner
certaines maladies dermatologiques et ophtalmologiques.
Ce projet vise à former et impliquer les femmes en particulier, au sein des communautés rurales du
parc des « Farallones de Cali » par l'élevage de ruches et la collecte de miel pouvant être revendu
sur le marché local dans un premier temps. L'avantage d'élever ces abeilles sans dard, donc sans
risque de piqûre, est que cela permet aux femmes d’installer les ruches à proximité de la maison et
de s'en occuper sans risque pour elles-mêmes ou pour les autres membres de la famille.

6. Résultat financier 2019
6.1. Résultat et répartition des coûts opérationnels
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“Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes
peuvent changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi
que le monde a changé”

(Margaret Mead, antropologue)
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