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BUDGET 2012
PROJET : Reboisement
Choix de l’espèce à planter
L’espèce choisie est l’Azadirachta indica (Neem). Elle a été développée et
plantée dans la province de Ninh Thuân (située à 200 km de notre site) sur
6'000 hectares en 2010.
En juillet cette année, nous avons acheté à Ninh Thuân 30'000 jeunes pousses
de cette espèce qui ont été nourries en pépinière puis replantées à la montagne
depuis mi septembre.
C’est un grand arbre qui peut atteindre 15 – 20 m de hauteur,
-

facile à cultiver, d’où des coûts d’investissement très bas
croissance rapide
convient aux sols pauvres
résiste très bien à la sécheresse et aux tempêtes
résiste aux ravageurs et maladies

Ces caractéristiques conviennent parfaitement à la région où nous opérons :
sols sableux, forte sécheresse pendant la saison sèche et vents tempétueux
pendant la mousson.

1

Azadirachta indica

Pour plus d’informations, veuillez consulter : http://www.neemfoundation.org/
(et notre traduction ci-jointe)

Objectif en 2012
Notre objectif en 2012 est de planter 20'000 – 30’000 arbres pour reboiser
les flancs de montagne de la région et derrière notre site (dispensaire, culture
de plantes médicinales, futur orphelinat).
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Budget
Coûts d’achat
de jeunes
plantes
20'000 jeunes plantes
à CHF 0.60 /plante
40 ouvriers pour nettoyer le terrain, et
planter
Durée de travail : 30 jours
à CHF 10.-/jour/ouvrier

Main d’œuvre
(nettoyage du
terrain &
plantation

Coût des
engrais
pour la
pépinière

12’000.-

12’000.1’000.-

Engrais pour pépinière

Total CHF:

25'000.-

Les jeunes plantes ont besoin de soins pendant les 2 premières années, avant
d’être capables de survivre et se développer toutes seules.
En échange des travaux de soins et de surveillance de nos jeunes arbres, nous
laissons aux familles qui y travaillent le droit d’exploiter le terrain reboisé. Elles
pourront cultiver des plantes médicinales et revendre leurs produits à notre
dispensaire qui utilise la médecine traditionnelle. D’ailleurs, de nombreuses
espèces de plantes médicinales poussent sur la montagne de cette région et
nous constatons que chaque année des groupes de centaines de personnes du
delta du Mékong viennent dans ces montagnes pour cueillir ces plantes.
Nous vous remercions de votre soutien pour nous aider à réaliser ce projet qui
nous tient à cœur.
Pour l’association : Kim Gutbrod et Michel Moor
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