LA PLANTATION LIGNEUSE
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

Taille de formation de pieds-mères

Pépinière d'espèces forestières

Opération de plantation

Réhabilitation de sites industriels, lutte contre l’érosion,
enrichissement de forêts dégradées, aménagements paysagers,
productions ligneuses ou fruitières… TEREA vous accompagne
dans vos projets de boisement, quelle que soit leur ampleur ;
du micro-boisement (communautaire ou privé) à la plantation
industrielle.
Nous élaborons avec vous votre projet en vous soutenant
au niveau technique et suivons de près le bon déroulement
des différentes étapes.

Diagnostic et / ou étude de proximité

Cette étape indispensable permettra de choisir les meilleures
pratiques adaptées à votre projet, afin d’assurer une efficacité durable
et garantir la pérennité des infrastructures destinées à recevoir des
installations.
• Identification des besoins ;
• Étude de faisabilité, conception et dimensionnement du projet :
> Choix des techniques, essences et matériaux ;
> Établissement du cahier des charges ;
> Étude des coûts de production et élaboration des prix de revient ;
> Plan de formation .
• Étude d’impact environnemental et social ;
• Planification opérationnelle :
> Prévisions de production ;
> Calendrier de réalisation.

Planche de semis de sipo

Planification, mise en place et gestion de la plantation

• Détermination des caractéristiques de plantation

type de plant, densité de plantation, type d’implantation…

• Détermination de la technique de plantation
manuelle, mécanisée, avec apport d’intrants…

• Mise en place d'un calendrier de plantation ;
• Programmation et suivi des entretiens de plantations
en plein, ou localisé ; manuel ou mécanisé ;

Plantation d'eucalyptus d'environ 3 ans

• Programmation et suivi de la sylviculture
éclaircies de plantation, élagage…

Appui technique pour la conception,
l’installation et l’exploitation de pépinières

Notre équipe

• Détermination des caractéristiques de production

essences, caractéristiques des plants, type de multiplication,
techniques de production, fertilisation et protection phytosanitaire…

• Détermination des moyens de production et budget ;
• Choix du site

en fonction du relief, de la ressource en eau, de l'accessibilité…

• Construction des infrastructures

ombrières, abris, réseau, irrigation…

• Collecte du matériel végétal, graines, boutures…
• Mise en production selon les caractéristiques retenues

Semis sous serre

Supervisée par Christophe Bonetti,
pépiniériste, horticulteur et forestier, notre
équipe se tient à votre disposition pour
mener à bien vos projets de plantation.
Fort d’une expérience de 20 ans en Europe,
Afrique de l’Ouest et Centrale, Christophe
Bonetti, intervient à la fois dans le cadre de
projets de plantations communautaires et
pour de grands projets industriels.
Associé à l’équipe de TEREA et ses experts
en botanique, cartographie, environnement,
l’équipe ainsi constituée peut gérer l’ensemble
d’un projet de plantation, de sa conception
à sa réalisation sur le terrain.
c.bonetti@terea.net / contact-france@terea.net

Formation

Notre éthique

préparation des contenants, récolte, semis ou repiquage,
élevage, sevrage…

• Encadrement et formation des équipes de terrain

pépinière, plantation, entretien de plantation et sylviculture ;

• Amélioration des itinéraires techniques ;
• Gestion et professionnalisation de la sous-traitance éventuelle.

Nous nous engageons :
• À privilégier la récolte du matériel végétal
à proximité du site, par du personnel local,
ou via des structures locales spécialisées ;
• À ne pas utiliser d’OGM ;
• À garantir une gestion écologique
des fertilisants et produits phytosanitaires,
selon des normes européennes adaptées
en Afrique tropicale ;
• À travailler dans le cadre
des normes internationales de pépinières
et de plantations (FAO, FSC, etc.)

France

1 5, rue Marcel Sembat - 1 3001 Marseille
+33 (0)982 336 21 8
france@terea.net-france@terea.org

Gabon

Peuplement d'eucalyptus d'âges différents

Et aussi...

• Montage de projets REDD+

lutte contre la déforestation et la dégradation ;

• Montage de projets MDP

valorisation de projets de reboisement ;

• Mise en conformité des activités de pépinière,
plantation et sylviculture avec les standards internationaux
de certification forestière.

BP 831 - Batterie IV
Gros Bouquet II - Libreville
+241 01 44 34 94
gabon@terea.net

République du Congo (représentation)
Pointe-Noire
+242 050 01 2 055
congo@terea.net

Argentine (représentation)

Dean Funes 344
4400 Salta Capital
+54 387 421 93 26 / +54 9 387 451 75 99
argentina@terea.net

