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Attestation non déforestation  
 
 

Le projet de palme bio Tequendama SAS, certifié par Ecocert-Colombie & initié en 

1991 par la société Brochenin SA, est certifié RSPO Identité Préservée depuis 2012, 

se trouve sur des plaines tropicales, dans la province du Magdalena, dans la région 

des caraïbes Colombiens.  

 

Lors de notre premier voyage en Colombie en 1990 avec M Jean-Marc Lévêque (à ce 

jour Président du Synabio), nous avons pu constater sur place, que ces plantations 

bio de palmier à huile se trouvaient sur des plaines, destinées exclusivement à 

l'élevage extensif bovin. Nos recherches sur internet ont également témoigné que ces 

terres servaient déjà à l'élevage bovin dans les années 70 (pour plus d'informations : 

http://daac.ornl.gov/) . Depuis 1991, nous nous rendons régulièrement sur cette 

plantation bio et attestons qu'aucune déforestation n'a été constatée, ni entreprise. 

En plus d'être certifiée RSPO Identité Préservée et Fair Trade USA, la plantation est 

membre fondateur du Groupe d'Innovation de l'huile de palme RSPO (« POIG ») 

soutenu par des ONG tels que Greepeace, WWF, garantissant la zéro déforestation, 

et visant aussi à élever, en tant que producteur, les critères  de partenariat avec les 

communautés locales, et d'intégrité managériale (plus dinfo : http://www.poig.org/). 

Nous nous engageons sur la zéro déforestation de cette huile de palme en 
provenance du projet Tequendama, Colombie.   
 
Nous certifions que l'information fournie dans ce document est exacte, et nous 
nous engageons à vous communiquer toute modification pouvant rendre inexacte 
cette attestation. 
   
 
Pour valoir ce que de droit. 
 
Sandrine Crassous 
Responsable filière 
BONABIO S.A.S.U. 
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