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Voyager solidaire avec Latitud Sur

Présentation 
des  activités  et  projets

Maisons du Monde est à l’initiative du programme Man&Nature dont la vocation est de promouvoir des approches novatrices 
de préservation de l’environnement. 
Maisons du Monde soutient ainsi Latitud Sur au Pérou. 
Le programme identifie des plantes aux vertus cosmétiques et/ou médicinales et met en place une production raisonnée à 
l’aide de l’ONG dans le respect des savoir-faire et des traditions communautaires. Les communautés bénéficient ainsi d’un 
tremplin économique qui les encourage à protéger leurs ressources.

Afin de faire découvrir ce programme et rencontrer les communautés à qui bénéficient directement ce programme, Maisons 
du Monde vous emmene sur les sites concernés dans la province du Loreto.

Bon voyage et bonne découverte.

Selva Viva

Sacha inchi

	  



Village typique

Paresseux
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Présentation

Latitud Sur est une organisation non gouvernementale de développement franco-péruvienne 
basée à Iquitos et travaillant dans la province du Loreto. Cette dernière est confrontée à 
des problématiques environnementales majeures : la coupe illégale du bois pour vente 
et production de charbon, la déforestation pour étendre les cultures agraires, ainsi que 
l’extraction d’hydrocarbures. 
Face à cette situation alarmante, Latitud Sur a décidé il y a cinq ans de mettre en place des 
activités et des projets favorisant le développement économique durable et les dynamiques 
sociales des communautés du Loreto. Notre mission est de revaloriser les ressources 
naturelles de la forêt amazonienne en développant des projets en matière de gestion de la 
biodiversité, commerce équitable et autres activités bénéficiant aux communautés, mais aussi 
de revaloriser l’identité des communautés natives, notamment au travers de l’éco-tourisme 
et de l’appui à la légalisation de leurs territoires.
En soutenant les communautés du Loreto, notre but est aussi de renforcer leur autonomie et 
capacité d’autogestion.

...Votre voyage contribue à améliorer leurs 
conditions de vie…

Voyage conçu et réalisé en partenariat avec
	  



Nos croisières 
solidaires à bord du 

Selva Viva 

Le SELVA VIVA (la forêt vivante en espagnol) est un bateau traditionnel en bois de type brésilien 
construit en 2008. Il possède quatre cabines doubles et deux simples, avec une capacité 
maximale de 18 passagers incluant les sept membres d’équipage.
 
Il navigue sur les principaux fleuves d’Amazonie Péruvienne, l’Amazone, le Nanay, le Marañón, 
le Napo mais aussi sur des rivières plus intimes, transportant ses passagers au cœur de 
la riche biodiversité des lieux. Et lorsque le Selva Viva est trop imposant pour se faufiler 
sur des rivières plus étroites, ses bateaux annexes de cinq et huit places prennent le relais. 
Excursions inoubliables garanties !

Nos croisières sont authentiques et vous font vivre des expériences humaines uniques, hors 
des sentiers touristiques habituels et à la rencontre de peuples à forte identité. 
Pour Latitud Sur, les croisières sont également un moyen de sensibiliser les passagers sur les 
problématiques de la province du Loreto et de faire connaitre ses projets de développement 
par le biais de visites dans les communautés bénéficiaires. Les bénéfices dégagés permettent 
de maintenir la structure et de pérenniser les projets.

	  

Selva Viva



Congés 
Solidaires

Le principe de  la formule Congés Solidaires est de rapprocher les bénéficiaires et les acteurs 
locaux des projets, des personnes qui les soutiennent via des financements directs (bailleurs 
de fonds) ou en participant à nos croisières solidaires, dont 25% des bénéfices sont réinjectés 
dans le développement.
Le Congé Solidaire est une expérience interculturelle inoubliable durant laquelle vous 
découvrez et partagez le quotidien de nos bénéficiaires par le biais d’ateliers, d’activités 
pêche, randonnée, jeux avec les enfants, et de simples discussions… Autant d’opportunités 
qui permettent de vous rendre compte des problématiques culturelles, sociales et 
environnementales auxquelles les communautés sont confrontées.     

Par le biais de votre participation au Congé Solidaire, 
vous affirmez votre engagement éco-citoyen

Activité jeu : 
le béret

Bénéficiaires et 
participants congés 
solidaires travaillant 
ensemble



Le Sacha inchi  
Visite de la presse 

COPASIMOL 
Le Sacha Inchi, déjà cultivé pour ses vertus médicinales pendant l’ère Inca, est un produit très 
prisé par les occidentaux en raison de sa richesse en oméga 3 qui aide à la restauration des 
fonctions barrières de la peau. Latitud Sur soutient des producteurs de graines de Sacha Inchi 
en leur garantissant la durabilité et l’équitabilité de la production par un suivi régulier avec 
son agronome, des audits sur la production ainsi qu’en identifiant des acheteurs. Le comité 
de producteurs COPASIMOL est une petite association privée qui se dédie à la production, 
transformation et commercialisation de l’huile de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) pour le 
marché intérieur et extérieur. Présent à Iquitos dans la région du Loreto, il cherche à produire 
écologiquement et commercialiser le produit en accompagnant les producteurs, en leur 
assurant une formation technique puis en achetant les productions à un prix normalement 
supérieur à celui du marché.
Le projet vient finalement d’échouer car le rendement du sacha inchi était inférieur au 
prévisions car planté à trop basse altitude, son prix était donc à l’arrivée trop élevé. Mais la 
demande sur le marché reste forte pour ce produit, un autre projet est donc à l’étude avec 
Man and Nature sur l’Equateur.

Sacha inchi



Le projet s’inspire du Loretanien Luis Culquiton, herboriste, botaniste et fondateur du centre
Kapitari où il expérimente depuis 20 ans des techniques de cultures durables intégrant forêt et 
jardin potager. En 2009 Latitud Sur se lance donc dans un projet d’agroforesterie, en espagnol 
« chacras intergrales », dans la communauté de Fray Martin de Porres près d’Iquitos.  
Vingt personnes s’impliquent alors dans ce projet ayant pour but de sensibiliser et de 
former les participants aux principes agro-forestiers et à la gestion de l’environnement. 
Une approche différente de celle habituellement pratiquée par les communautés locales en 
général : la monoculture et la culture sur abattis-brulis, une technique consistant à défricher 
puis brûler des parcelles de forêt afin de rendre le sol plus productif le temps de quelques 
années seulement. Car après les premières récoltes, le sol devenant trop pauvre, ne laisse 
d’autre choix aux agriculteurs que de réitérer la même opération sur une autre parcelle, et par 
conséquent, de déboiser toujours plus leur propre forêt. 
 Les techniques d’agroforesterie et de gestion de l’environnement ont été enseignées 
sous forme d’ateliers (faire une pépinière, du compost, combiner différentes espèces 
d’arbres fruitiers protégeant le sol, etc…). Les agriculteurs ont ainsi pu comprendre qu’en 
plantant arbres à bois, arbres fruitiers et légumes sur une même parcelle, non seulement ils 
diversifient leur alimentation mais ils assurent aussi une production sur toute l’année et de 
fait, des revenus réguliers.

L’agroforesterie rend 
à la biodiversité 
amazonienne un peu de 
sa superbe !

	  

Agroforesterie 
ou chacras integrales»

Communauté de Fray 
Martin et projet 
d’agroforesterie et 
reforestation

Résultat de 
l’abattis-brulis



Une pépinière

Les bénéficiaires intègrent notre leitmotiv :
Un arbre coupé, dix de plantés !

Reforestation

Le succès de ce projet-pilote nous a poussés à le renforcer. Nous avons ainsi engagé, à partir 
de 2010, le reboisement de parcelles abandonnées ou défrichées, avec des espèces locales 
qui apportent des revenus supplémentaires aux 34 bénéficiaires.  
De 2010 à 2011, nous avons atteint un objectif de 10 000 arbres plantés. Nous poursuivons 
en 2012 avec un objectif de 26 000 arbres et en plus de Fray Martin, nous travaillons dans les 
communautés riveraines de San José de Lupuna et de Santa Rita.
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Le système des pépinières permet aux bénéficiaires de gagner en autonomie ce qui pérennise 
ainsi le projet.
Les bénéficiaires sont satisfaits car ils récoltent les fruits de ce qu’ils ont semés et ce en 
continu. Ils abandonnent ainsi peu à peu les activités prédatrices qu’ils ont pour habitude de 
pratiquer, à savoir la vente de bois et de charbon sur Iquitos.

Communauté de Fray 
Martin et projet 
d’agroforesterie et 
reforestation



Fondé par le chaman Luis Culquilton en 1980 dans le but de préserver la biodiversité de 
l’Amazonie Péruvienne, le centre Kapitari est un lieu d’expérimentation sur les plantes 
médicinales et les techniques agro-forestières. 40 hectares ont été reforestés tout en servant 
de terrain d’investigation. 
Le centre accueille toute l’année des touristes et des patients venus des quatre coins du monde 
pour découvrir ses méthodes de travail ou recevoir des soins de médecine traditionnelle 
prodigués par Luis Culquiton.

Le centre 
Kapitari

Atelier remèdes à base de plantes médicinales

	  

Fondé par le chaman Luis Culquilton en 1980 dans le but de préserver la biodiversité de 
l’Amazonie Péruvienne, le centre Kapitari est un lieu d’expérimentation sur les plantes 
médicinales et les techniques agro-forestières. 40 hectares ont été reforestés tout en servant 
de terrain d’investigation. 
Le centre accueille toute l’année des touristes et des patients venus des quatre coins du monde 
pour découvrir ses méthodes de travail ou recevoir des soins de médecine traditionnelle 
prodigués par Luis Culquiton. 

Groupe 1: stress - fruits et citriques
Groupe 2 : pression artérielle et cœur - cocona
Groupe 3 : cancer - uña de gato en décoction
Lotion nourrissante pour cheveux à base d’avocat        
Hébergement : cabane 2 personnes

Luis 
Culquiton 
dans son 
jardin



aguaje

Vente de Enero et 
le projet d’huile 
grasse d’aguaje

Mauritia flexuosa, la plante

L’aguaje, également appelé le buriti, est un palmier arborescent pouvant atteindre 35 mètres 
de haut. Il pousse de manière sauvage dans les marais et hautes vallées de l’Amazonie. «Arbre 
de la vie», cette espèce emblématique, nourrit et revêt un caractère sacré pour la population 
locale du fait de ses multiples propriétés et notamment grâce à ses effets contre les brûlures 
et pour améliorer la cicatrisation. 
Traditionnellement, l’eau de racine de la plante est utilisée pour se rincer les cheveux, elle 
en active la repousse. Elle est aussi une ressource alimentaire. La pulpe du fruit sert à la 
confection de jus, de boissons rafraichissantes, de glaces, de confitures et de gelées. Les 
graines du fruit sont également comestibles. La sève du tronc, riche en sucre, est utilisée 
pour la confection de vins et autres boissons fermentées. Après une cuisson, les  feuilles 
séchées donnent du sel. 
L’aguaje est le fruit le plus consommé dans la région du Loreto (2 tonnes par jour). C’est un 
fruit très nutritif par sa teneur en vitamine A.

Huile végétale d’aguaje

A partir des fruits de l’aguaje, on extrait  une huile végétale qui, par sa forte concentration en 
β-carotène, trouve son utilisation dans les industries alimentaires et cosmétiques.

Propriétés

L’huile d’aguaje possède la capacité de nourrir, d’hydrater et de réparer l’épiderme et 
d’améliorer l’élasticité de la peau. Elle est très bénéfique dans les préparations cosmétiques 
destinées à traiter les brûlures et les dommages dûs au soleil. Elle possède en outre de fortes 
propriétés anti-oxydantes et protège la peau contre les dommages des radicaux libres.

Focus sur l’huile végétale d’aguaje



La zone de production 

Originaire de la forêt amazonienne, l’aguaje est essentiellement présente  au Brésil et au Pérou. 
Environ six millions d’hectares de forêts d’aguaje ou "aguajales", se trouvent actuellement 
dans l’Amazonie péruvienne.

Sourcing

La région de Loreto abrite la Réserve Nationale Pacaya-Samiria. C’est l’un des plus grands spots 
de biodiversité du Pérou qui connaît toutefois une grande problématique environnementale, 
à savoir la déforestation causée par les cultures agraires et la coupe illégale de bois. Un plan 
de gestion en vue d’une  exploitation durable des palmiers d’Aguaje a été établi de concert 
avec la communauté Veinte de Enero. Celle-ci dispose d’une superficie potentielle de 390 
hectares, une source de production qui peut être tracée de façon équitable et responsable.
La communauté de Veinte de Enero, compte 180 habitants vivant principalement de l’agriculture 
et de l’élevage, de la chasse et de la pêche. 
 Latitud Sur travaille depuis 2010 en collaboration avec l’ONG Péruvienne ProNaturaleza sur 
ce projet.

Une biodiversité exceptionnelle

La Réserve Nationale de Pacaya Samiria est considérée comme le cœur de la jungle 
amazonienne du Pérou. Avec une végétation exubérante, ses lacs et ses marais, elle abrite 130 
espèces de mammifères dont le ronsoco, le rongeur le plus grand au monde et les dauphins 
roses et gris, des espèces de singes protégés, tels que le singe hurleur et le singe au buste 
jaune, 350 espèces d’oiseaux comptant le toucan et le perroquet royal, plus de 250 espèces 
de poissons parmi lesquelles le paiche, le poisson d’eau douce le plus grand au monde.

Une production durable dans le respect des communautés locales

L’Aguaje est une source de valeur ajoutée revêtant une importance sociale, environnementale 
et économique significative pour la région. Le mode de récolte traditionnelle des fruits, 
basé sur la coupe du palmier, est une  pratique peu compatible avec la préservation de 
l’environnement. Responsable de la diminution importante des populations d’aguaje, ce 
mode de récolte affecte directement le niveau de vie de la population locale ainsi que la faune 
forestière. 
Dans le cadre du plan de gestion, de nouvelles techniques de collecte sont appliquées par 
les populations locales dans la Réserve. Basées sur des principes et matériels simples, elles 
exigent toutefois beaucoup de temps et un grand effort physique, notamment pour grimper 
dans les palmiers. Des programmes de reforestation sont également prévus pour repeupler les 
zones dégradées par des années d’exploitation. L’approvisionnement responsable du buriti 
et l’intégration progressive de la filière dans le marché, et ce dans des conditions favorables, 
permettra ainsi une amélioration des conditions de vie des 180  membres de la communauté 
de Veinte de Enero.



Réunion avec 
les bénéficiaires

Au début, la production de base prévue est de 600 litres, pour laquelle des acheteurs ont 
déjà été identifiés, mais un grand potentiel reste valorisable étant donné la disponibilité de la 
ressource.
Pour la communauté; la transformation des fruits aguajes en huile grasse apporte une valeur 
ajoutée au, les revenus générés par cette activité sont de fait plus importants que ceux 
produits par la vente du fruit. 

Grâce au soutien financier obtenu via Man & Nature, nous 
avons pu accomplir les deux premières phases du projet :
 
• La construction du local de production et l’achat de la 
presse
• La formation des bénéficiaires à la production d’huile

	  

Construction 
du local

Avec l’aide de Man&nature et d’autres partenaires, l’objectif est de suivre la production et 
consolider le groupe de producteurs en coopérative. La certification et la commercialisation 
de l’huile d’aguaje sont les prochaines étapes sur lesquelles Latitud Sur et ProNaturaleza 
vont travailler, de manière à pouvoir assurer des ressources économiques stables pour les 
180 bénéficiaires de ce projet. Le lancement de la commercialisation  de l’huile est assuré par 
l’entreprise Albert Vieille, spécialisée dans l’import export de matières premières aromatiques 
et naturelles.



Solterito est une communauté située sur le fleuve Marañón souvent visitée lors de nos 
croisières. Grâce à un don reçu  par d’anciens passagers pour ce village, nous avons pu acheter 
une machine à piler le riz, un investissement qui leur permet d’avoir un revenu supplémentaire 
et évite le traitement du riz sur Iquitos pour plus d’une dizaine de communautés locales.. 

Nous aimons nous arrêter à Jaldar, d’une part parce que les 
alentours du village sont propices à de très belles excursions à 
pied ou en bateau annexe, d’autre part car les habitants y sont 
très accueillants. Hommes et femmes ne manquent pas de nous 
faire partager leur savoir-faire comme l’artisanat et la pêche aux 
piranhas.

Solterito école 
maternelle et 
pilleuse à riz

Mise en place de la 
machine à piler le riz

Jaldar - 
artisanat

	  

On repart toujours 
particulièrement enchanté d’une 

visite à Jaldar !



Deux fois par an, nous organisons des Brigades médicales en collaboration avec la Croix 
Rouge d’Iquitos et la Direction Régionale de la Santé du Loreto (DIRESAL). L’objectif est 
d’apporter des soins de santé primaire et des soins dentaires aux communautés les plus 
éloignées des centres de santé, sur le fleuve Marañón. Grâce à notre bateau le Selva Viva, 
nous pouvons visiter une quinzaine de communautés lors de chaque brigade. 

Autres activités de 
l’ONG : Les brigades 

médicales

brigade médicale

	  



Bon voyage et bonne 
découverte.


