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Les arbres parrainés par Aegerter S.A. sont plantés dans le cadre du projet PAMINE (renaissance) pour et
par le peuple Surui, sur leur terre indigène, la “Terra Indigena do 7 Setembro” dans l’état du Rondonia au
Brésil. L’organisation et la supervision du projet est effectuée par l’Organização Metareila do Povo
Indigena Surui, dirigée par Almir Narayamoga Surui. Au fil des années jusqu’à 12 villages sur les 27 que
compte le peuple Surui ont participé au projet. De 2005 à 2020, les Surui ont planté plus de 200’000
arbres dont 124’438 avec le soutien de l’association Aquaverde qui a bénéficié du soutien de Aegerter
S.A. avec le parrainage de 16’826 arbres de 2008 jusqu’à ce jour.
En réalité les Surui ont reçu des soutiens en plus de ceux de l’association Aquaverde, et ont donc planté
plus d’arbres que le nombre retenu par notre association, Aquaverde ayant opté pour un système de
comptage restrictif garantissant que les arbres comptabilisés ont bien été plantés.
Les Surui plantent leurs arbres de manière artisanale, dégageant les zones de broussaille à la machette
puis plantant un arbre dans des lignes tous les 3 mètres. Tous les membres de la communauté qui le
désirent participent au projet de reforestation.
Durant les dernières années les Surui ont développé une technique d’agro-foresterie durable leur
permettant de tirer des revenus de plantations telles que le café et la banane aux abords des villages tout
en y mélangeant des essence de reforestation qui donneront de l’ombre aux cultures et dont le produit

La pépinière de
Lapetanha financée
par la fondation
Audemars piguet

générera lui aussi des revenus à long terme. C’et notamment le cas des noix du Brésil et de plusieurs
variétés de palmiers endémiques.

Les effets du projet à long terme sont de:
• Bénéficier à la communauté au niveau économique par la récolte et l’extraction de produits des arbres
replantés et préservés.
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• Régénérer des espèces épuisées par l’exploitation du bois afin de promouvoir la biodiversité et
l’équilibre biologique de la foret.
• Permettre la transmission à la jeune génération des connaissances traditionnelles des plantes et de
l’importance de conserver la forêt sur pieds.
• Engager tous les villages pour une adhésion plus forte à la volonté du reste de la tribu qui a choisi une
alternative viable économiquement et culturellement acceptable à la déforestation et autres pratiques
destructrices.
• Servir d’exemple et de modèle pour les autres peuples autochtones en Amazonie et ailleurs.
• Sensibiliser les communautés voisines non autochtones sur la nécessité et les intérêts à long terme de
régénérer les zones déboisées.
Tous les effets du projet ont été positif à l’exception du dernier point. En effet la communauté blanche
dans la région poursuit son action de dégradation de la région, ce qui est dû à la politique désatreuse du
gouvernement envers l’environnement, qui n’a fait qu’empirer au fil des années et particulièrement
depuis la venue au pouvoir de président Bolsonaro.

1. Historique du projet Pamine
2005-2006
Première visite d’Aquaverde chez les Indiens Surui. Au lieu d’avoir planté les 500 arbres prévus, les Surui
en ont planté un total de 1950 de leur propre initiative.

Après la plantation de 2000 arbres en décembre 2005 et janvier 2006, une partie des travaux de l’année
ont été consacrés à l’entretien de ces arbres. Il a fallu nettoyer les zones de plantation. De nombreux
arbres ont paru mourir durant la sécheresse de juillet-août 2006 mais ont re-germé durant la saison des
pluies.
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Dans le village de Lapetanha, Les Suruí ont construit sans soutien financier extérieur une pépinière où la
production de pousses de diverses espèces (acajou, tamboril, cerejeira, pupunha, açaí, tucumã) a été
mises en œuvre. Environ 25.000 graines y ont été plantées.

2006-2007
Durant la saison des pluies de novembre 2006 à avril
2007, le clan Gamebey des Surui a planté 6145 arbres
dans https://www.aquaverde.org/wp-content/uploads/
10-IMG_14931.jpg une zone de capoera au sud de
leur territoire, proche de village de Lapetania, dont
1900 Acajous, 1575 Cerejeiras, 1070 palmiers Açai,
800 palmiers Babaçu et 800 Jatoba .

2007-2008
Les Surui ont planté quelques 22’500 arbres dans les aldeias
de Tikan et Lapetanha dont 4141 soutenus par l’association
Aquaverde.

2008-2009
De juin 2008 à mars 2009, 49 450 plants ont été créés en pépinière, comprenant des espèces d'arbres
pour endémiques et des arbres fruitiers. En raison de la saison sèche, qui a été plus sévère l'année en
question, et de la manière dont ils ont été transportés, il y a eu une perte d'une partie des plants.
Au fur et à mesure que les activités de reboisement
progressaient en 2008, la nécessité d'étendre les zones de
reboisement est apparue. Cependant, à la fin de l'année 2008,
la distribution de plants à d'autres villages a été recherchée
puis développée, ce qui fait un total de 7 villages impliqués
dans le programme de reboisement.
À partir du 20 novembre 2008, la plantation de plants indigènes et fruitiers a commencé dans 7 villages
suivants: Villages de Lapetanha, Tikãn, Iratana, Linha 10 Central, Linha 09, Panaguey et Apoena Meirelles.
29’7200 arbres ont été plantés dans les aldeias de Tikan et Lapetanha dont 15038 soutenus par
l’association Aquaverde, incluant les 1662 arbres parrainés par Aegerter S.A.

2009-2010
Lors de la saison de plantation 2010 (janvier à mars 2010) les Surui ont planté un total de 38’872 arbres
dont 15’038 parrainés par Aquaverde grâce aux dons à l’association en 2009. Ceci inclut incluant les 3294
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arbres parrainés par Aegerter S.A en 2009. 2 villages supplémentaires se sont joints au programme de
reforestation donnant un total de 11 villages, ainsi qu’un troisième clan sur les 4 que compte la tribu.
Nous avons pu alors constater un enthousiasme grandissant au sein du peuple Surui pour le projet.

2010-2011
Cette année les Surui ont moins planté comparé aux
années précédentes. Cela est dû à une grande
sécheresse a sévi en novembre/décembre 2010, une
saison des pluies avec peu de pluies a poussé les
responsables de la reforestation à limiter les plantations,
car les chances de survies des pousses étaient selon eux
très minimes. Il valait donc mieux conserver les plants en
pépinière pour l’année suivante. Les Surui on quand
même tenu à honorer le nombre d’arbres à planter pour
Aquaverde avec une marge excédentaire pour couvrir
les pertes naturelles.
Les parrainages d’ Arbres par Aegerter S.A. ont permis la plantation de 3334 arbres durant la saison des
pluies 2010-2011, soit entre décembre 2010 et mars 2011, dans la “Forêt Groupement Aegerter, dans les
aldeias Tikan et Lapetanha sur un total de 9500 plantés par les Surui et 7611 soutenus par Aquaverde .
Un nouveau village (Linha 12) s’est joint au projet, portant à 12 sur 25 les villages du territoire Surui
participant au projet de reforestation. Ce village est aussi le premier village du clan Makor à se joindre au
projet, ultime des 4 clans a s’allier au projet. L’accent a été mis sur la formation des jeunes avec des outils
modernes (informatique, GPS, smartphone) effectué par les responsables des plantations au niveau des
villages afin d’améliorer la gestion de la reforestation par l’administration de l’association Metareila à
Cacoal.
2011-2012
Lors de la saison de plantation 2011-2012 (décembre
2011 à mars 2012) les Surui ont planté un total de
3576 arbres sur les 9631 parrainés par Aquaverde
grâce aux dons à l’association, dont 1280 parrainés par
Aegerter S.A., uniquement dans la zone de
reforestation de Lapetanha. Le manque est compensé
par la grande quantité qui avait été plantée en 2010
( 38’872 effectivement plantés pour un parrainage
Aquaverde de seulement 15’038 arbres).
Cette variation est due au fait que le peuple Surui a subi une déstabilisation sociale, devant faire face à
une intensification des menaces de mort par les bûcherons illégaux à l’encontre des principaux leaders
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du peuple Surui, dû à un sentiment d’impunité suite aux modifications en défaveur de la forêt
amazonienne du “Code Forestier”, accepté par la chambre des députés au Brésil.

1. Machine servant à la
déforestation incendié par
les Surui lors d’une
opération pour débusquer
les déforesteurs illégaux en
juillet 2012
2. Arrestation de
bûcherons illégaux sur la
terre indigène.

Nous avons continué nos efforts afin de développer conjointement un système de comptage des arbres
efficace dans la durée. L’accent a été mis sur l’implantation d’étiquettes résistantes à l’Amazonie afin de
marquer les lignes de reforestation pour pouvoir s’y retrouver dans les comptages annuels.

T. Pizer et Rone Surui,
cartographie et administration
des zones reforestées

2012-2013
Les Surui sont déterminés à démontrer qu’en termes économiques, culturels et environnementaux, la
forêt tropicale a plus de valeur sur pied que coupée, ce qui devrait inciter la communauté à demeurer
ferme quant à la protection de son territoire et servir d’exemple pour d’autres peuples ainsi qu’à la
population blanche. Mais ceci n’est pas encore complètement acquis et les Surui continuent à oeuvrer
afin de garder leur tribu unie face aux tentatives de corruption, d’intimidation et de division orchestrées
au niveau local.
Ils ont mené plusieurs opérations de défense de leur
territoire, tels qu’en été 2012 et en août 2013, aboutissant
à l’arrestation de plusieurs bûcherons illégaux ainsi qu’à la
destruction de matériel et de véhicules. Depuis 2005, Almir
Surui a souvent reçu des menaces de mort de la part des
bûcherons locaux et celles-ci se sont intensifiées depuis
2012, en partie dû a un sentiment d’impunité suite aux
modifications du “Code Forester” acceptées par la
Chambre des Députés au Brésil en défaveur de la forêt amazonienne, ce qui a eu comme effet
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d’intensifier l’animosité de la population à l’encontre des peuples indigènes. D’ailleurs, dû aux menaces
répétées sur sa vie par les lobbies de la déforestation, le chef Almir a été sous protection constante de
gardes du corps des forces spéciales de la police fédérale brésilienne, sur ordre du gouvernement, de
mai 2012 à novembre 2013.
En 2013 les Surui ont du intensifier leur vigilance territoriale ce qui a demandé une mobilisation
constante des villages tous situés en bordure du territoire, afin de surveiller, contenir et dénoncer à la
police toutes les intrusions dans le territoire indigène, avec une stigmatisation de la tribu Surui par la
population environnante à la clé.

Le chef Almir et le
président d’Aquaverde
Thomas Pizer sous
protection des forces
spéciales de la police
fédérale brésilienne,
durant son voyage au
Brésil en Août 2012

Les dons Aegerter ont atteint un montant global de CHF 19’200.- pour la reforestation en 2011.
Cette somme a permis la plantation de 1280 arbres durant la saison des pluies 2011-2012 dans la “Forêt
Groupement Aegerter”, soit entre décembre 2011 et mars 2012, sur un total de 14’000 plantés par les
Surui. Les arbres “Groupement Aegerter” ont été plantés dans les aldeias Tikan et Lapetanha.

2013-2014
En 2013 et 2014, des conditions climatiques extrêmes ont fortement perturbé la réalisation du projet
PAMINE. D'une part, la saison sèche 2013 a duré jusqu'à la fin décembre, repoussant le début de la
reforestation, puis un déluge s'est abattu sur la région, provoquant de nombreuses inondations, ceci
jusqu'au mois de mai 2014, avec encore une saison extrêmement sèche qui a duré jusqu'à mi-octobre
2014.
En début d’année 2013, 5 villages au sud-est et est du
territoire touchaient des pots de vin afin de laisser entrer
des bûcherons illégaux sur le territoire Surui. Suite à des
discussions avec le conseil de la tribu et Chef Almir, le
chef de l’un d’eux, Miguel Surui, du village de Bethel,
décida de rejoindre le reste de la tribu dans la
protection du territoire en mai 2013. L’association
Metareila, en accord avec l’association Aquaverde, prit alors la décision de proposer à ce village de
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bénéficier d’une des nouvelles pépinières à la place du village de Linha 9, celui-ci étant proche de
Lapetanha et ayant renoncé à créer sa propre pépinière, pouvant facilement se procurer les pousses
auprès de la pépinière du village de Lapetanha. Cette décision fut prise afin de soutenir le village de
Bethel dans son intention d’entreprendre une activité de reforestation tout en bloquant l’accès dans son
secteur au bûcherons illégaux, montrant ainsi par l’action concrète son intention de se rallier au reste de la
tribu.
En 2013, la pépinière originale de Lapetanha a été
réhabilitée et deux pépinières ont été créées, l'une
au nord du territoire à Apoena Mereiles, et l'autre à
Betel. Le total de pousses ayant été créé en 2013
dans ces pépinières ne fut cependant que de
34'300 sur les 90'000 prévues à l'origine, mais
suffisant pour permettre la plantation des 30'000
pousses cette saison.
L’Association Metareila décida en février 2014 de
confier à l'équipe de reforestation du village de
Lapetanha la responsabilité de combler les
manques des autres villages et d'assurer la
production de pousses qui puisse garantir les
quotas décidés en début de projet. C'est ainsi
qu'une nouvelle pépinière d'une capacité 120'000

Les 3 pépinières sur le territoire indigène Surui

pousses fut construite à Lapetanha en mars 2014. La
construction de cette nouvelle pépinière de Lapetanha est financée par les Surui eux-mêmes, avec les
revenus de leur projet de compensation carbone REDD+.
Finalement total de 105’500 pousses a été planté en pépinière, entre 2013 et 2014, soit 15'500 de mieux
que les 90'000 anticipées.
Une nouvelle pépinière fut aussi créée à l’aldeia Joaquim en juillet 2014.
Les plantation ont du être interrompues peu après le début de la saison de pluies a cause des conditions
climatiques extrêmes. Un total de 12437 pousses ont pu être transplantées , dont 7494 soutenus par
Aquverde, incluant les 640 arbres parrainés par Aegerter S.A.

2014-2015
Le projet complet devait être terminé en mai 2014, mais les retards dus aux facteurs climatiques ayant une
incidence saisonnière nous ont conduits à rallonger l'échéance de réalisation du projet jusqu'à fin
octobre 2014 pour les pépinières et fin avril 2015 pour la reforestation. En effet, la reforestation effective,
soit la transplantation de pousses dans les zones à reforester, prend place durant 3 mois dès le début de
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la saison des pluies, généralement au début décembre, afin de maximiser les chances de survie des
jeunes pousses.
La Fondation Audemars Piguet ayant soutenu le financement de la production de 90'000 pousses
d'arbres endémiques, avec la réhabilitation de la pépinière de Lapetanha et la construction de deux
nouvelles pépinières à Apoena Mereiles , et Aldeia Betel en 2013, ainsi que la construction d’une nouvelle
pépinière dans l’aldeia Joaquim et à Lapetanha en 2014.
Les Surui ont en fin 2014 une capacité totale de 120’000 pousses en pépinière.

La nouvelle pépinière
de Lapétanha

Lors de la saison de plantation décembre 2014 à avril 2015 (décembre 2014 à mars 2015) les Surui ont
planté un total de 31’236 arbres dont 25’000 pour réaliser le cycle de plantation avec le soutien du
département de la solidarité internationale du canton de Genève et la ville de Genève , ainsi que 6236
arbres pour les parrainages obtenus grâce aux dons à l’association en 2014, incluant les 640 arbres
Parrainés par Aegerter S.A.

2015-2016
Depuis début 2016 le peuple Surui est dans une situation critique due à la recrudescence en des activités
illégales de déforestation et d’exploitation minière sur son territoire. En effet les orpailleurs et bûcherons
illégaux qui ont été chassés à la fin 2015 de la terre indigène voisine Urue Wau Wau par la police fédérale
ont migré sur la terre indigène Surui. Depuis plusieurs mois, les activités de déforestation, d’extraction
d’or et de diamant y ont atteint une intensité sans précédent à ce jour.
Cette situation a généré des tensions fortes à l’intérieur du peuple Surui, menaçant leur cohérence sociale
ainsi que les initiatives entreprises pour créer des activités durables qui génèrent des revenus sans
détruire la forêt. La vie de nombreuses familles indigènes a été directement menacée par ces
envahisseurs qui étaient fortement armés et qui cherchaient à intimider les familles ou à les corrompre. A
la fin 2016, seuls 5 villages sur 26 continuaient à résister entièrement aux déforesteurs au prix de menaces
de mort continues et de tentatives incessantes de corruption, les autre ayant cédé les uns après les autres
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Force spéciales de
l’IBAMA ( ministère de
l’environnement )
détruisant un engin
d’excavation sur l’un
des sites d’extraction
de diamants dans le
territoire Surui.

dû au mélange destructeur de peur face à aux menaces et/ou par manque d’alternatives concrètes aux
attraits à court terme de la déforestation.
Depuis le mois d’octobre, suite notamment aux investigations des plaintes déposées par Almir Surui
depuis 2015 et aux pressions exercées par la mobilisation internationale lancée par nos soins, la police
fédérale est intervenue et a chassé les orpailleurs du territoire Surui dans deux opérations de nettoyage,
détruisant cinq engins d’excavation et mettant en garde à vue pour 48 heures 4 Surui impliqués avec les
déforesteurs.
Cette année étant marquée par des problèmes d’invasion du
territoire Surui, Aquaverde a porté son attention en priorité sur les
problèmes de protection du territoire et n’a pu réunir que peu de
fonds pour la reforestation. Seul le village principal de Lapetanha a
assuré cette saison de plantations. Lors de la saison de plantation
de décembre 2015 à avril 2016 les Surui ont planté un total de
3’500 arbres dont 2’916 pour le compte des dons obtenus par
Aquaverde, incluant les 640 arbres parrainés par Aegerter S.A.

2016-2017
C’est dans un contexte politique brésilien tendu en 2017, avec la perspective d’élections présidentielles
en 2018 que le peuple Surui espérait une action prévue de la part de la justice fédérale brésilienne qui n’a
jamais eu lieu pour inculper les responsables Surui de la dégradation du territoire, afin d’en finir avec
l’impunité de l’invasion de leur territoire. Malgré tous les problèmes de gouvernance et les pressions
venant de l’extérieur rencontrés par le peuple Surui, le projet de reforestation PAMINE et le projet
d’université indigène restent exemplaires et un facteur d’union pour l’ensemble de la tribu.
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Le peuple Surui
souffre énormément
de l’invasion de son
territoire par les
extracteurs miniers
illégaux qui profèrent
en toute impunité des
menaces de mort à
l’encontre des
indigènes qui osent
leur résister

Durant la saison 2016-2017, les Surui ont replanté un total de 5’500 arbres dont 3’500 parrainés par Pure
Project en France grâce à Aquaverde et 1’692 soutenus par directement par Aquaverde, incluant les 640
arbres parrainés par Aegerter S.A.
En 2017, les travaux de rénovation de la pépinière de Lapetanha ont eu lieu et durant les derniers mois
de l'année 50 000 pousses ont été produites. La participation de la communauté et surtout l'engagement
des jeunes et des femmes avec pour objectif la récupération des variétés d’arbres culturellement utilisées,
ainsi que l’amélioration de la sécurité alimentaire.

2017-2018
La recrudescence de l’extraction minière de diamant illégale jointe au manque d’action du gouvernement
brésilien n’a pas permis la réconciliation interne du peuple Surui en 2018. Cela a eu comme impact
l’impossibilité cette année encore de développer les pépinières prévues dans d’autres villages. C’est donc
l’aldeia de Lapetanha qui grâce à sa grande capacité, a pris en charge la totalité de la production de
pousses pour 2018.
Durant la saison 2017-2018, les Surui ont replanté un total de 12’500 arbres dont 10’000 parrainés par
Pure Project en France grâce à Aquaverde et 1’892 soutenus par directement par Aquaverde, incluant les
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640 arbres parrainés par Aegerter S.A. 3’5000 pousses de cacao on été conservées en pépinière afin de
subir des greffes avec une variété de cacao native.

2018-2019
Le taux de déforestation dans la forêt amazonienne a atteint son plus haut niveau en 11 ans, selon les
données du gouvernement brésilien. Environ 9.762 kilomètres carrés de forêt tropicale ont été perdus au
cours des 12 mois précédant juillet 2019.C’est une augmentation de 29,5 % par rapport à l’année
précédente et le taux de perte le plus élevé depuis 2008, selon l’INPE.
L'augmentation de la déforestation survient alors que le pays est sous la direction du président d'extrême
droite Jair Bolsonaro qui a été élu en octobre 2018. Les taux rapides de déforestation sévère sont le

Opération de
police 4 nov
2019 sur la
terre
indigène
Surui
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résultat direct de la stratégie mise en œuvre par Bolsonaro pour démanteler le ministère de
l’environnement et retirer tout pouvoir juridique à la FUNAI. Les niveaux croissants de déforestation sont
causés par des activités illégales telles que le pâturage du bétail, l'agriculture, l’extraction et le commerce
du bois et l'exploitation minière illégale. Le nombre d'incendies détectés par les satellites en Amazonie
est le plus élevé depuis 2008. Le peuple Surui a perdu environ 25’000 hectares de forêt primaire suite aux
feux criminels de 2019 principalement dans l’est de son territoire.
De plus un incendie criminel a été déclenché à Cacoal en juin sur le terrain des bureaux de l’Association
Metareila Surui, qui a pu être maitrisé in extremis et a failli détruire tous les bâtiments administratifs.

Incendie sur
le compound
des bureaux
Metareila
juin 2019

Alors que les médias se sont concentrés en 2019 sur les incendies d'Amazonie, Bolsonaro a discrètement
institué de nouvelles politiques susceptibles d'aider les accapareurs de terres et de faire beaucoup de
mal aux forêts amazoniennes et aux peuples indigènes.
Le décret exécutif MP 910 publié le 11 décembre légalise l'accaparement de terres à grande échelle.
D’autre part, les propositions d'exploitation des ressources minières sur les terres indigènes, qui avaient
été bloquées au Congrès ces dernières années en raison d'une forte opposition à l'intérieur et à
l'extérieur du pays, ont pris un nouvel élan sous l'administration du président Jair Bolsonaro et grâce à
une législature favorable aux entreprises. Le gouvernement brésilien a fait avancer un projet de loi
controversé qui autorise l'activité minière sur les terres indigènes, qui ne donnera aux communautés
locales aucun droit de veto, malgré un sondage national de l'Institut Datafolha qui a révélé en juin que
86% des brésiliens sont opposés à l'exploitation minière sur les terres indigènes.
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La perspective de légalisation de l’extraction minière sur le territoire Surui a contribué à augmenter les
clivages au sein de la tribu Surui, qui mettent en danger l’intégrité de la terre indigène qui souffre déjà
beaucoup des activités illégales de deforestation et d’extraction de diamant et d’or.
Les forces de police fédérales et de l’IBAMA ont tenté d’intervenir en juin et juillet , ce qui a abouti à une
bataille rangée contre les déforesteurs et mineurs dans la région et à un retrait des forces de l’ordre qui a
laissé toute la région en proie aux incendies. Les Surui ont perdu 20’000 hectares de forêt aux feux
Les menaces à l’encontre des indigènes qui tentent de protéger le territoire sont aussi en augmentation
particulièrement pour les leaders tels que Almir Surui, après la dénonciation par celui-ci aux autorités au
niveau fédéral qui a abouti à une nouvelle intervention le 4 novembre de la police fédérale qui a détruit
bon nombre d’engins de chantier utilisés par les mineurs illégaux et les déforesteurs sur le territoire Surui.
L’année 2019 a donc été particulièrement difficile avec un recrudescence des invasions et les incendies
criminels qui ont ravagé 25’000 hectares de forêt sur le territoire Surui, accompagnés de menaces sur les
leaders autochtones et aboutissant à des divisions au sein de la tribu. Cette situation catastrophique est
due à la politique du président Bolsonaro qui cherche à démanteler les structures autochtones et en finir
avec la protection environnementale de leurs territoires.
Les turbulences dans la tribu dues aux événements et à la situation politiques générale au Brésil ont
conduit l’association Metareila à concentrer ses efforts dans 2 endroits, le village de Lapetanha pour la
majeure partie du projet de reforestation PAMINE, ainsi que Linha 9, où l’association tribale Olawatawa
gère un projet de reforestation d’arbres et de plantes médicinales. En effet, lors de notre visite d’Août
2018 nous avions décidé de soutenir le petit projet de reforestation de plante médicinales menée par
Naraiamat Surui dans l’aldeia Linha 9 et de l’inclure dans le projet PAMINE.
L’association Metareila a mené une enquête en juin dans 9 villages afin de savoir qui allait participer à
l’effort de reforestation cette année. L’insécurité et les problèmes sociaux et environnementaux auxquelles
les Surui font face ont eu un gros impact sur l’implication dans le projet d’une partie de la population. Il a
été déterminé qu’il ne serait possible de replanter que 25’000 arbres entre décembre 2019 et mars 2020,
et que si les 50’000 pousses initialement prévues étaient produite dans la pépinières ,cela occasionnerait
beaucoup de pertes. Les Surui ont donc décidé de ne produire que 25’000 pousses en pépinière et de
ré-allouer une partie des ressources à l’entretien des zones reforestées par le passé, à la demande des
communautés, afin de nettoyer les anciennes zones de reforestation.
Actuellement, ces zones reboisées, en plus d'avoir récupéré des zones dégradées et même d’avoir
ramené la faune dans ces environnements, servent également d'exemple pour les universitaires, les
étudiants et les visiteurs qui veulent connaître le travail de reforestation. La communauté désire donc
maintenir ces zones toujours propres.
Les 25’000 pousses de la pépinière de Lapetanha ont été distribuées aux producteurs agricoles de 9
villages Surui ( Tikan, Lobo, Lapetanha, Joaquim, Amaral, Apeona Mereiles, Atamoya, Linha 10, et plantés
dans le zones d’agro-foresterie de chaque village, mélangés dans les cultures de café et bananes, ainsi
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que dans les zones de forêt FSC ou sont collectés les
noix du Brésil.

Plans de cacao entre les bananiers

Naraiamat Surui habite à Linha 9. Infirmier de métier, il a décidé en 2017 de répertorier les savoirs Surui
sur les plantes médicinales et de faire la culture de ces plantes avec son village, afin d’offrir au peuple
surui des solutions de médecine traditionnelle au lieu d’être uniquement dépendant du système médical
de la ville de Cacoal. Le projet a débuté mi 2019.
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Une pépinière a été construite dans laquelle un total de 461 plantes médicinales et 1197 arbres natifs ont
été cultivés, puis replantés au début 2020 durant la saison des pluies dans la zone du centre, aux abords
du village de Linha 9.

Durant la saison 2017-2018, les Surui ont replanté un total de 12’500 arbres dont 10’000 parrainés par
Pure Project en France grâce à Aquaverde et 1’892 soutenus par directement par Aquaverde, incluant les
640 arbres parrainés par Aegerter S.A. 3’5000 pousses de cacao on été conservées en pépinière afin de
subir des greffes avec une variété de cacao native.

Durant la saison 2018-2019, les Surui ont donc replanté un total de 26’197 arbres, incluant les 640 arbres
parrainés par Aegerter S.A.

2019-2020
La pandémie du covid a touché de plein fouet le peuple Surui.
La terre indigène Surui n’est situé qu’à 40 kilomètres de la ville de Cacoal, durement touchée par la
pandémie, avec des hôpitaux mal équipés qui ont été vite débordés. Si les Surui ont bien résisté au début
en se confinant rapidement dans leur territoire et en bloquant les accès à leurs villages, les déforesteurs
et mineurs illégaux ont ensuite amené le virus dans leur forêt. De plus , les Surui étant habitués à un
Aquaverde - Rapport 2021 pour Aegerter S.A.

nombre de produits de première nécessité issus de notre civilisation, les déplacements de certains
d’entre eux, ainsi que les réunions religieuses ont fini par propager la pandémie au sein ce ce peuple. Les
Surui ont eu à déplorer la mort de 7 d’entre eux, parmi lesquels la mère du chef Almir Surui âgée de 94
ans. Les Surui ont aussi dû fermer le bureau administratif de l’association Metareila en ville de Cacoal. S’en
est suivi une désorganisation au sein de la tribu. Une aide d’urgence pour les produits de base a dû être
mise en place, notamment par l’association locale Kanindé, soutenue dans cet effort par Aquaverde, et
certains projets tels que celui de l’université autochtone ont dû être suspendus.
Malgré les lourdes perturbations dues au Covid nécessitant la fermeture de la structure administrative de
l’association Metareila dans la ville de Cacoal, les Surui ont réussi à conserver leur activité de reforestation
à petite échelle dans les villages.
En 2020, 2200 plants d'espèces indigènes ont été plantés par l’association Metareila et distribuées pour
la plantation dans les villages: Lapetanha (1.270), Tikã (220), Lobó (150), Joaquim (310), Amaral (90),
Central Linha 10 (60) et Apoena Meirelles (100) selon le nombre de planteurs et les superficies par village.
Les arbres ont été replantés dans des zones agricoles proches des villages parmi les cultures de
bananiers et de café, selon les principes d’agro-foresterie durable.

1200 arbres ont été produits et replantés par le centre de plantes médicinales Olawatawa.
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Durant la saison 2019-2020, les Surui ont donc replanté un total de 3’400 arbres, incluant les 640 arbres
parrainés par Aegerter S.A.
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Quelques Plantes médicinales:

Pousse de Babaçu

Gereyõt. Cette plante sert pour donner de
l’énergie

Orsayah. Cette plante sert pour les maux de
tête, la grippe et la fièvre

Racine dont l’écorce sert contre les douleurs
d’estomac

2. Autre projet soutenu par Aegerter S.A.
Le bureau Surui dans l’aldeia de Lapetanha en 2017

Construction
du bureau
en
septembre
2017

Lors de sa venue en mars 2017, le chef Almir nous a fait part du besoin de faire construire un petit
entrepôt dans le village principal de Lapetanha, pour le stockage des denrées agricoles récoltées, telles
que café, cacao et noix du Brésil. Nous avons pu compter sur la générosité de notre partenaire Aegerter
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SA et obtenu un soutien financier de CHF 6’000.- pour ce projet. A son retour au Brésil, lorsqu’il soumit le
projet à son peuple, il eut deux réponses:
- de nombreux villages ont besoin de petits entrepôts et ce n’est pas juste que ce soit uniquement le
village de Lapetanha qui en obtienne un.
- Il est à ce moment là plus urgent de faire construire une structure qui permette à l’association Metareila
du peuple Surui de décentraliser une partie de la gestion de projet depuis la ville de Cacoal vers le
territoire Surui, car les nouveaux jeunes responsables de projets sont basés sur le terrain à Lapetanha, et
ce village possède depuis décembre 2016 de connection au monde par la wifi. Il faudrait donc construire
une structure de bureau air conditionnée qui puisse abriter ordinateurs et archives des projets ,
notamment de la reforestation, ainsi qu’une chambre avec WC et douche pour l’accueil de 2 personnes
venant temporairement de l’extérieur.
L’association reçu alors en août une demande officielle du peuple Surui pour notre acceptation pour la
modification du projet. Elle fut validée et la construction a débuté le 12 septembre 2017 et a duré deux
mois.
Le bâtiment proposé coûtant plus cher que le budget initialement prévu, les Surui ont financé eux-même
la partie manquante à partir du fonds Paiter généré par les revenus du projet de carbone REDD+.

3. Soutiens à Aquaverde en Suisse
- En décembre 2011 et 2012, Aegerter S.A. fait un don de CHF 2000.- qui permet à l’association
d’acheter des petites pousses vendues sur son stand de Noël.
- En 2012, Aegerter S.A. fait un don de CHF 3’500.- à l’association pour acheter aux Surui de l’artisanat qui
sera revendu au profit de l’association.
- En 2014 et 2015, Aegerter S.A. fait un don total de CHF 8939.- qui permet à l’association de faire venir
plusieurs Surui en Suisse pour des événements de sensibilisation sur l’Amazonie.
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4. Projets de communication Aegerter

Carte de voeux
En décembre 2009 Aegerter S.A. fait envoyer par Aquaverde une carte de
voeux mettant en avant son soutien à l’association à 1000 clients depuis le
Brésil.

Livre Aquaverde
En décembre 2011, Aegerter S.A. achète 50 livres photo Aquaverde
pour les distribuer en cadeau à ses clients.

Livre Sauver la planète
En décembre 2015, Aegerter S.A. achète 100 livres pour les distribuer
en cadeau à ses clients.
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5. Résumé Financier
Dons 2008
Date

Dons 2009

Montant

Date

Dons 2010

Montant

Date

Dons 2011

Montant

Date

Dons 2012

Montant

Date

Dons 2013
Date

Montant

Montant

19.05.08

CHF 2 490,00

22.01.08

CHF 7 500,00

16.02.10

CHF 3 500,00

17.01.11

CHF 1 600,00

06.02.12

CHF

800,00

07.02.13

CHF

800,00

02.07.08

CHF 2 490,00

16.02.09

CHF 2 490,00

08.03.10

CHF 3 500,00

07.03.11

CHF 1 600,00

05.03.12

CHF

800,00

05.03.13

CHF

800,00

17.07.08

CHF 2 490,00

09.03.09

CHF 2 490,00

09.04.10

CHF 3 500,00

08.03.11

CHF 1 600,00

11.04.12

CHF

800,00

02.04.13

CHF

800,00

21.08.08

CHF 2 490,00

07.04.09

CHF 2 490,00

05.05.10

CHF 3 500,00

11.04.11

CHF 1 600,00

08.05.12

CHF

800,00

30.04.13

CHF

800,00

17.09.08

CHF 2 490,00

08.05.09

CHF 2 490,00

03.06.10

CHF 3 500,00

20.04.11

CHF 1 600,00

15.05.12

CHF

800,00

30.05.13

CHF

800,00

17.10.08

CHF 7 500,00

02.06.09

CHF 2 490,00

29.06.10

CHF 3 500,00

01.06.11

CHF 1 600,00

04.06.12

CHF

800,00

02.07.13

CHF

800,00

18.11.08

CHF 2 490,00

10.07.09

CHF 2 490,00

29.07.10

CHF 7 500,00

04.07.11

CHF 1 600,00

05.06.12

CHF 2 439,00

04.07.13

CHF

3 250,00

16.12.08
Arbres

CHF 2 490,00

11.08.09

CHF 2 490,00

06.09.10

CHF 3 500,00

05.08.11

CHF 1 600,00

03.07.12

CHF

800,00

18.07.13

CHF

3 250,00

CHF24930,00

19.09.09

CHF 2 490,00

20.09.10

CHF 3 500,00

06.09.11

CHF 1 600,00

02.08.12

CHF

800,00

06.08.13

CHF

800,00

1662

15.10.09

CHF 7 500,00

27.10.10

CHF 3 500,00

03.10.11

CHF 1 600,00

03.09.12

CHF

800,00

30.08.13

CHF

800,00

CHF24930,00

05.11.09

CHF 2 490,00

25.11.10

CHF 3 500,00

01.11.11

CHF 1 600,00

04.10.12

CHF

800,00

27.09.13

CHF

800,00

30.11.09

CHF 10 000,00

28.12.10

CHF 7 500,00

10.11.11

CHF 6 000,00

11.10.12

CHF 3 500,00

04.11.13

CHF

800,00

24.12.09

CHF 10 000,00

Arbres

CHF50000,00

28.12.11

CHF 1 600,00

05.11.12

CHF

800,00

04.12.13

CHF

800,00

Cartes
postales
Brésil

CHF 8000,00

NBR Arbres

Livre AV

CHF 4000,00

06.12.12

CHF

800,00

23.12.13

CHF

800,00

Stand

CHF 2000,00

13.12.12

CHF 3 900,00

CHF

6500,00

Arbres

CHF 49410,00

Arbres

CHF19200,00

18.12.12

CHF

Voyages
Surui
Arbres

CHF

9600,00

CHF

16100,00

Nbr Arbres
Total

Total

Nbr Arbres
Total

3334
CHF50000,00

Nbr Arbres

3294

Total

CHF 57410,00

1280
CHF25200,00

Voyage Surui
Artisanat

800,00

CHF 2439,00
CHF 3500,00

Plants noël

CHF 3900,00

Arbres

CHF10400,00

Nbr Arbres
Total

Dons 2014
Date

Dons 2015

Montant

Date

Dons 2016

Montant

Date

Date

Total

694

Dons 2018

Montant

640

CHF20239,00

Dons 2017

Montant

Nbr Arbres

Date

Dons 2019
Date

Montant

Montant

04.02.14

CHF 800,00

02.02.15

CHF

800,00

01.02.16

CHF 800,00

25.01.17

CHF

800,00

16.01.18

CHF 800,00

09.01.19

CHF 800,00

04.03.14

CHF 800,00

26.02.15

CHF

800,00

18.02.16

CHF 800,00

10.02.17

CHF

800,00

07.02.18

CHF 800,00

08.02.19

CHF 800,00

01.04.14

CHF 800,00

16.03.15

CHF

800,00

22.03.16

CHF 800,00

30.03.17

CHF

800,00

05.03.18

CHF 800,00

08.03.19

CHF 800,00

30.04.14

CHF 800,00

16.05.15

CHF

800,00

14.04.16

CHF 800,00

05.04.17

CHF

800,00

05.04.18

CHF 800,00

10.04.19

CHF 800,00

04.06.14

CHF 800,00

19.05.15

CHF

800,00

09.05.16

CHF 800,00

05.05.17

CHF

800,00

17.05.18

CHF 800,00

08.05.19

CHF 800,00

02.07.14

CHF 800,00

18.06.15

CHF

800,00

10.06.16

CHF 800,00

28.06.17

CHF

800,00

15.08.18

CHF 2 400,00

11.06.19

CHF 800,00

31.07.14

CHF 800,00

08.07.15

CHF

800,00

06.07.16

CHF 800,00

06.07.17

CHF

800,00

07.09.18

CHF 800,00

10.07.19

CHF 800,00

28.08.14

CHF 800,00

18.08.15

CHF

800,00

16.08.16

CHF 800,00

17.08.17

CHF

800,00

19.10.18

CHF 800,00

08.08.19

CHF 800,00

29.09.14

CHF 800,00

28.09.15

CHF

800,00

15.09.16

CHF 800,00

07.09.17

CHF

800,00

08.11.18

CHF 800,00

05.09.19

CHF 800,00

04.11.14

CHF 800,00

29.10.15

CHF

800,00

13.10.16

CHF 800,00

21.09.17

CHF 3 000,00

10.12.18

CHF 800,00

04.10.19

CHF 800,00

27.11.14

CHF 800,00

06.11.15

CHF

800,00

07.11.16

CHF 800,00

05.10.17

CHF 3 000,00

CHF 9600,00

07.11.19

CHF 800,00

15.12.14

CHF 800,00

09.12.15

CHF

800,00

05.12.16

CHF 800,00

06.10.17

CHF

800,00

Nbr Arbres

640

06.12.19

CHF 800,00

CHF 9600,00

24.12.15

CHF 3 000,00

Arbres

CHF 9600,00

09.11.17

CHF

800,00

Total

Livre CS

CHF 3000,00

Nbr Arbres

640

15.12.17

CHF

800,00

Arbres

CHF 9600,00

Total

Arbres
Nbr Arbres
Total

640
CHF 9600,00

Nbr Arbres
Total

640
CHF12600,00

CHF 9600,00

Bureau
Lapetanha

CHF 6000,00

Arbres

CHF 9600,00

Nbr Arbres
Total
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640
CHF15600,00

Abres

CHF 9600,00

Arbres
Nbr Arbres
Total

CHF 9600,00
640
CHF 9600,00

Dons 2020

Récapitulatif DONS 2008-2021

Dons 2021

CHF

8 939,00

13.01.20

CHF 800,00

14.01.21

CHF 800,00

Artisanat

CHF

3 500,00

11.02.20

CHF 800,00

09.02.21

CHF 800,00

Stands Aquaverde

CHF

2 000,00

09.03.20

CHF 800,00

09.03.21

CHF 800,00

Bureau Lapetanha

CHF

6 000,00

06.04.20

CHF 800,00

08.04.21

CHF 800,00

Plants de noël

CHF

3 900,00

11.05.20

CHF 800,00

10.05.21

CHF 800,00

Plantation Dons Total

CHF 235 540,00

08.06.20

CHF 800,00

08.06.21

CHF 800,00

Plantation Nbr Arbres Total

07.07.20

CHF 800,00

Dons autres Total

CHF

12.08.20

CHF 800,00

DONS Total 2008-2020

CHF 255079,00

07.09.20

CHF 800,00

DONS TOTAL 2008 à ce jour

CHF 259879,00

07.10.20

CHF 800,00

10.11.20

CHF 800,00

14.12.20

CHF 800,00

Date

Arbres
Nbr Arbres
Total

Date

Montant

CHF 9600,00
640
CHF 9600,00

Montant

Voyages Surui

15384
24339,00

Récapitulatif Communication Aegerter

Arbres

CHF 4800,00

Nbr Arbres
Total

CHF 4800,00

Livres Aquaverde

CHF

4 000,00

Livres Corine Sombrun

CHF

3 000,00

Carte postales ex Brésil

CHF

8 000,00

TOTAL Communication

CHF

15000,00

Le soutien continu de Aegerter S.A. depuis 2008 a été d’une grande valeur pour l’association Aquaverde.
Il a permis à l’association de soutenir le peuple Surui dans sa lutte pour sauver ses 248’000 hectares de
forêt amazonienne, avec notamment la plantation de 15’384 arbres au sein de son programme de
reforestation PAMINE, ainsi que soutenu l’association dans ses actions de sensibilisation en occident.
L’association Aquaverde remercie particulièrement Monsieur Christian Aegerter et Mr François Roger
d’avoir été à nos côtés et à celui du chef Almir Surui durant toutes ces années.

Thomas Pizer
Président Association Aquaverde
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