
Projet de reboisement
Nom du Projet:  Accor/Pur Projet

Le projet est financé par le groupe ACCOR et ses hôtels au Vietnam, la certification et le contrôle 
des plantations se fait par l’ONG française PUR PROJET

Début du projet: Avril 2012, partenariat renouvelé chaque année

HISTORIQUE
Pourquoi ce projet est-il nécessaire?
A cause du déboisement des flancs de montagne de la région, le sable se déverse chaque année dans les rizières avec 
l’arrivée des pluies, ce qui rend la culture du riz impossible. Or, presque 80% des villageois vivent du produit de leurs 
rizières.  Il est donc nécessaire de replanter des arbres à la montagne pour empêcher ces glissements de sable et nous 
pourrons ainsi aider les paysans à continuer à vivre de leur traditionnelle culture de riz. 

Espèce choisie
L’espèce que nous avons choisie est le Khaya senegalensis. C’est un arbre qui peut atteindre 30 à 35 m de 
hauteur. 

Ses caractéristiques sont:
• facile à cultiver et de croissance rapide
• convient aux sols sableux de la côte du centre du Vietnam
• résiste à la sécheresse et aux tempêtes
• résiste aux ravageurs et maladies
• donne beaucoup d’ombrage

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

Nous allons également diversifier les espèces par des arbres fruitiers. ( Manguier, Papaye, etc…)
Par la suite nous allons planter des bambous de culture.

Association « Offrir un toit »
Chemin de la Dranse 3
1004 Lausanne
www.offriruntoit.org

• Le projet est dirigé par Michel Moor et Kim Gutbrod
• La personne de référence sur le terrain sont les moines Giac Hanh et Giac Tông
• Le partenaire est Pur Projet, Khawndao Mahasing est la représentante sur place.
• Le financement est assuré par le Groupe ACCOR, Thierry Le Ponner est notre interlocuteur.
• Le contrôle des plantations par l’association sera fait par Michel Moor et Kim Gutbrod

Michel Moor
Fondateur et président de l’association Offrir un Toit

Direction du projet

Kim Gutbrod
Fondatrice et secrétaire de l’association Offrir un Toit



Préparation du terrain et plantation des jeunes plantes

• Le terrain nettoyé, nous replantons ces jeunes plantes obtenues en pépinière.
• Les soins et engrais doivent être apportés régulièrement à ces jeunes plantes pour une
durée minimale de 2 ans au départ afin d’assurer une bonne pousse.
Par la suite, les plantes seront capables de se développer elles-mêmes afin de reconstituer
une vraie forêt durable.

• Les diverses parcelles doivent être nettoyées avant la plantation.

Les petits arbres sont transportés sur le lieu de
plantage à dos d’hommes car il n’y a pas de
chemins tracés.

Comme première étape, nous avons choisi de
reboiser en priorité la montagne située au-dessus
de la pagode et des sites de notre dispensaire et
orphelinat.

Khawndao Mahasing (Dao) de PUR PROJET     L’espèce choisie pour le projet                          Notre petite ambassadrice



Etape 2 : Montagne

Etape 2 : Montagne

Une fois replantés, les arbres seront surveillés par les villageois qui ont participé à ce
projet de reboisement.

Les enfants de la région participent au reboisement et reçoivent des cours de Développement durable au 
moins une fois par année. 

Protection des forêts replantées

Pour l’association: 
Michel Moor / Kim Gutbrod

Mis à jour, le 30 septembre 2015

Après replantation, nous obtenons du Service des forêts de la province un certificat qui nous donne le
droit d’exploitation sur la parcelle d’une durée de 50 ans.
A la fin de ce droit, si nous ne coupons pas les arbres sur ces terrains, le droit d'exploitation sera
prolongé pour une autre période de 100 ans.

A ce jour nous avons replanté plus de 56’450 arbres

Le projet peut être suivi en 
permanence sur:

www.offriruntoit.org

Première parcelle à reboiser env. 2 hectares
Coordonnées GPS: Latitude   N 12° 48’ 35.5098 

Longitude E 109° 17’ 37.1328

Nom de la parcelle: Hoa Son dam
Accès:  Facile, terrain pratiquement plat

Deuxième parcelle à reboiser env. 2 hectares
Coordonnées GPS: Latitude   à définire

Longitude à définir

Nom de la parcelle: Tu Bong 1
Accès:  Très dificile  pente de plus de 60°


