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Noix du Brésil
biologiques
Une délicieuse collation santé! Récoltées
dans le respect de l’environnement, ces
noix du Brésil permettent aux gens
peuplant la forêt pluviale du Pérou
d’obtenir un revenu essentiel.
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Candela Peru
Candela Peru offre un gagne-pain aux artisans
autochtones tout en protégeant les forêts
tropicales contre l’exploitation forestière, les
pratiques agricoles et les activités minières
abusives. Candela Peru travaille avec plus de
270 cueilleurs de noix du Brésil et leur famille,
qui vivent le long de la rivière Madre de Dios,
dans la forêt tropicale du Pérou, une région
reconnue pour avoir la plus grande diversité
animale et végétale sur la planète. Les
cueilleurs de noix reçoivent une formation en
gestion durable des ressources forestières et en
procédures d’exportation, et comptent sur un
accord de cinq ans avec Conservation
International leur permettant de se pencher

Dans la région amazonienne de Madre
de Dios, l’arbre à noix du Brésil règne en
géant dans la forêt pluviale. L’arbre sur
lequel poussent les noix du Brésil peut
atteindre 165 pieds (50 mètres) de
hauteur et a une durée de vie de plusieurs
centaines d’années. Leur biologie
reproductive dépend lourdement d’un
écosystème sain. En fait, la pollinisation de l’abeille orchidée est spécialisée à un point
tel que les noix du Brésil n’ont jamais bien poussé en plantation! Malheureusement, la
forêt pluviale est en danger. Les recherches de bois, d’or et de pétrole représentent une
sérieuse menace pour l’environnement. Il est donc essentiel de trouver des alternatives à
ces activités destructives.
La récolte des noix du Brésil est une alternative écologique et durable. En fait, cette
activité représente plus de la moitié des revenus annuels de milliers de familles
péruviennes (près d’un quart de la population du pays), une raison importante de
vouloir garder ces arbres sains et forts. Les noix sont récoltées des arbres sauvages,
pendant la saison des pluies, sur une période de cinq à six mois. Le fruit de la taille d’un
pamplemousse, qui contient de 10 à 25 graines, est récolté immédiatement après être
tombé. Un arbre produit entre 63 et 216 fruits tous les quinze mois. Bien que le travail
soit exigeant, il en vaut la peine car le processus ne nécessite pas l’abattage des arbres.
Dans leur travail agricole, Candela Peru utilise uniquement des méthodes de protection
et de revitalisation forestière biologiques.

sur les problèmes liés à la protection de
l’environnement. L’organisme continue à
développer des marchés pour l’huile de noix et
les noix du Brésil et a imaginé des idées
novatrices, comme la création de bougies
parfumées à base d’écales.

Voyagez aux quatre coins du monde chaque fois que vous visitez Dix Mille Villages.
Apprenez comment le commerce équitable aide réellement à changer le monde. Notre objectif est de fournir
un revenu vital et équitable aux artisans, en commercialisant leurs produits d'artisanat et en racontant leur
histoire en Amérique du Nord. Dix Mille Villages vend des produits de plus de 30 pays et fournit du travail à
près de 60 000 personnes partout dans le monde
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