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PROTEGER LES TERRES AUTOCHTONES ET RALENTIR LA DEFORESTATION 
 
Voici notre dernier bulletin destiné à rendre compte du programme Zéro Déforestation. 

 
LES RESTITUTIONS FONCIÈRES ZÉRO DEFORESTATION 

 

Après plus de douze ans de lutte, les Indiens Arabela 
ont enfin obtenu un territoire pour vivre en paix ! 
  

Appartenant à la famille linguistique des Sapara 
(d’Equateur), les Arabela, coté péruvien, n’étaient 
que 500 lors de notre première visite en 2010, tous 
rassemblés dans la communauté de Flor de Coco. 
Nous avions promis de les aider. 
  

Les démarches ont été très longues, notamment pour 
faire valoir un point de compensation par rapport à 
l’exploitation pétrolière qui s’est développée en 
amont du Rio Arabela. Cette adjudication permet de 
créer une limitation géographique stricte des 
prospections dans la forêt vierge, comme ce fut le 
cas pour les Indiens Achuar en 2013 sur le Rio 
Corrientes avec le titre foncier de Nueva Vida. 
 

Flor de Coco, lieu originel des Arabela tel que le 
rapportent les premiers missionnaires en 1667, est le 
premier village à recevoir son titre de propriété avec 
69.937 hectares. Buena Vista, 84.683 hectares, 
nouvelle communauté, va suivre dans la foulée. 

L’ensemble correspond à un quart de département français pour moins de 1000 indiens ! 
 

Les titres fonciers autochtones (inaliénables et indivisibles) obtenus par Zéro Déforestation 
en Equateur et au Pérou atteignent 716.434 hectares, soit l’équivalent de la superficie d’un 
grand département français comme la Vendée ou le Cher… 

 
BILAN DES DONATIONS POUR LA RESTITUTION DES TERRES 

 

Au 30/10/2022, l’ensemble des donations s’élève à 88.859 € pour 948 donateurs. Celles-ci 
sont exclusivement attribuées aux actions de préservation des forêts précédemment décrites. 
Notre réserve-action à ce jour est de 200 €. 

 
Merci à tous ! 
Toute l’équipe de Zéro Déforestation :  
www.zero-deforestation.org - contact@zero-deforestation.org 

 
 

Ensemble, nous rendons la terre aux Indiens ! 
Pensez à un don défiscalisé en cette fin d’année… 

 
ARUTAM ZERO DEFORESTATION 

609 Chemin de Vermillère - 84160 Cadenet 
www.zero-deforestation.org/faire-un-don.htm 

 
 


