
Planète Urgence est présente depuis 
octobre 2012 en Indonésie dans le 
delta de la Mahakam sur la côte 

est de l’île de Bornéo, dans la Province 
de Kalimantan est. Un partenariat a 
été initié avec l’ONG indonésienne YML 
(Yayasan Mangrove Lestari), spécialisée 
dans la conservation et la restauration 
des mangroves. 

Des années 80 jusqu’au début des années 
2010, cette région a connu un épisode de 
déforestation massive des mangroves 
(60 à 80 % de surface détruite). En cause, 
un développement irraisonné de la 
crevetticulture et l’absence de gestion 
durable de la part des autorités et des 
populations locales.

Conséquence, des pertes importantes en 
termes de biodiversité et de couverture 
forestière et un appauvrissement 
croissant des populations locales dont les 
activités de pêche et d’élevage reposent 
en très grande partie sur la qualité des 

écosystèmes naturels. De plus, dans un 
contexte de changement climatique, le 
delta et les populations qui l’habitent ne 
sont plus protégés naturellement par les 
palétuviers contre l’érosion, la hausse du 
niveau des mers et les inondations.

L‘action de Planète Urgence et de son 
partenaire YML consiste à : 

•	 Restaurer les écosystèmes de 
mangroves dégradés ; 

•	 Fournir aux populations locales les 
moyens d’améliorer leurs revenus 
tout en respectant l’environnement, 
notamment grâce au développement 
de l’aquaculture durable et la 
diversification de leurs sources de 
revenus ;

•	 Appuyer les autorités locales et les 
groupes communautaires dans leurs 
efforts de gestion du delta.

En 2015 , l’objectif global du projet  a 
été de contribuer au renforcement de la 
résilience des populations locales ainsi  
que la participation à la restauration 
des écosystèmes  du delta Mahakam en 
soutenant la mise en place d’activités 
socioéconomiques durables en 
particulier, l’arqua-sylviculture. À travers 
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de caisses de microcrédits établies dès 
2014, 75 micro-projets,  ont vu le jour  
destinées à financer différentes activités    
afin de diversifier les revenus  de plusieurs 
familles  particulièrement vulnérables de 
la région.

La restauration des mangroves

Protéger les populations, leurs habitations 
et les bassins d’aquaculture de l’érosion 
et des inondations et créer des bassins 
destinés à l’aquaculture durable ainsi 
qu’à la production durable de crabes 
et de crevettes. Dans les trois villages 
d’intervention, la campagne 2015 a porté 
sur le reboisement de 122 500  palétuviers, 
couvrant 76  hectares de mangroves. De 
plus, 40 000 plantules supplémentaires 
sont  pépinière et près être plantés en 
début  2016. 

Un monitoring régulier est effectué  sur 
chaque parcelle de reboisement  afin de 
surveiller l’évolution des arbres plantés.

Le développement de l’aquaculture 
durable 

L’aquaculture durable a un double 
objectif : augmenter les rendements et 
revenus des familles tout en préservant 
les écosystèmes naturels. Avec l’appui  
des autorités locales, Planète Urgence 
a développé 45 hectares d’aquaculture 
durable reposant sur le reboisement 
des bassins d’élevage, la polyculture et 
l’utilisation d’intrants essentiellement 
organiques et sans effet nocif pour 11 
exploitants bénéficiaires.

Objectif de plantation 2016 
130 000 arbres


