
Abarco (en espagnol)

Colombian Mahagony
Cariniana pyriformis (Lecythidaceae)

1000 arbres plantés en 2020 en Colombie   Amerique du Sud

Pourquoi on l’aime : 
• Nous avons découvert l’Abarco grâce à notre collègue et amie Gabriela Alvarez, 

qui s’engage en Colombie pour le bien-être de la population rurale et de la nature.  
Son Hacienda La Tentacion, où elle produit du cacao, est devenue un modèle 
visant plusieurs objectifs:  comment créer à la fois des emplois et des revenus, 
comment contribuer au développement social et économique des régions 
défavorisées par une production agricole durable et respectant la bio-diversité.  

• Parmi plusieurs autres initiatives, Gabriela a créé «PlanT» pour lutter contre la 
déforestation.

• L’Hacienda La Tentacion, que nous avons visitée en 2020, nous a beaucoup 
inspirés. Nous avons créé un jumelage entre elle et le Domaine de La Garde, et 
nous avons planté 1000 Abarcos dans le cadre du «PlanT», qui constituent 
maintenant la «Petite forêt tropicale» du Domaine de La Garde.  

• Lors de ses visites régulières au Domaine de La Garde, Gabriela a partagé son 
expérience avec nos visiteurs, et quelques Burgiens ont décidé de participer au 
«PlanT» et de planter des arbres. 

• Chaque Français émet en moyenne 10 tonnes de CO2 par an.  En plantant 40 
arbres par an (au prix de 3€ par arbre, soit 120€), chacun peut compenser ses 
émissions annuelles.

• Si cela vous intéresse, contacter Friedrich & Margareta ou directement «PlanT».

Notes :
• L’abarco est menacé par la disparition de son habitat.
• Son bois est très apprécié pour la construction et la production de meubles.
• En Colombie, l’Abarco est également appelé ‘Macondo’, comme la ville fictive où

a lieu le roman ‘Cent ans de solitude’, le chef-d’oeuvre littéraire dans le genre 
réalisme magique de Gabriel Garcia Marquez.
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Si vous avez des questions ou si 
vous voulez participer à ce 
projet “PlanT”, n’hésitez pas à 
nous contacter au Domaine 
de La Garde.   Nous sommes à 
votre disposition pour tous 
renseignement 
complémentaire.  

Vous pouvez aussi consulter le 
site Internet de la plantation La 
Tentacion: 
(http://latentacion.com.co )


