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DEROULEMENT DE LA MISSION 

DU 09 AU 18/01/2009 

 
DATE Objet Personnes rencontrées / Intervenants 
09/01/09 Départ Toulouse 

Arrivée Conakry 
 

10/01/09 Réunion de cadrage de la mission 
Départ Labé 
Arrivée Labé 
Réunion de Programmation de la 
mission et de présentation générale 
de l’UGAS et de PILEMA 

Ousmane DIALLO/Gabriel MARAVAL/Arnaud 
LIBILBEHETY/Jean-Louis PARROT 
 
Moctar SAALA Président de l’UGAS et secrétaire 
exécutif de PILEMA, Fodé SOUMAORO Coordinateur 
ECODEV, Babady CAMARA Technicien ECODEV. 

11/01/09 Réunion d’information et de cadrage 
 
Départ Timbi Madina  
Visite du Marché 
Visite réalisations BTC ESSOR 
Visite du Lavoir de Timbi réalisé par 
la Fédération 
Rencontre avec Moussa PARA 
DIALLO 
 
Labé : Maison des volontaires 

Moctar SAALA, Fodé SOUMAORO, Babady CAMARA. 
 
 
 
 
 
 
Moussa PARA DIALLO, Président de la fédération des 
Paysans du Fouta Djalon, Président du CNOP 
 
Emilie, volontaire SICOVAL chargée de l’appui 
institutionnel. 

12/01/09 Mairie de Labé Rencontre avec Mr le Maire de Labé,  en présence de 
Julien et Emilie volontaires SICOVAL, Mr BARRY, chef 
des services techniques. 
Réunion avec Mr BARRY. 
Préfecture : Mr le sexrétaire général 

12/01/09 Bureau UGAS 
 
 
 
 
 
SAALA 

Rencontre avec le Président DE L4ugas Mr HAMIDOU 
DIALLO 
Rencontre avec Alaye, président de l’union de 
Poppodara. 
Rencontre avec Mr SOW Hamadou BELLA, technicien 
du CNOP. 
Visite Verger de Mme Aïssatou DIALLO 
Visite verger de Ibrahima SORY 
Visite Verger Aïssatou BALDE 
Visite Verger Mariama Yaya DIALLO 
Visite Verger de Aïssatou Lamarana DIALLO 

13/01/09 SAALA 
 
 
 
Djountou 
 
GAWOL POPPODARA 

Visite verger de Mr MOCTAR SAALA 
Visite verger de Mme DIALLO + Pépinière de Mr 
Hamidou DIALLO, président APFO et UGAS 
Visite de Mr DAYE DIALLO, Président de PILEMA, 
visite de son verger. 
Visite GAWOL POPPODARA 
Visite verger de Mr ALAYE, président de l’union de 
POPPODARA. 

14/01/09 Conakry 
 
 
 
 
 
TOURY 

Rencontre Fodé SOUMAORO, bilan financier 
Rencontre avec le secrétaire général de la Mairie. 
Réunion Mairie de LABE avec les eaux et forêts et la 
SEEG au sujet du barrage de TOURY 
Visite du barrage et du projet de plantations 
Réunion d’équipe 
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Conakry 
 

15/01/09 Conakry – bureau volontaires 
Mairie 
 
Préfecture 
 
 
Visite de l’aire d’abatage 
Visite du Quartier N’DIOULOU, pour 
le projet de caniveaux. 
Mairie  
Centre ADEN 

Compte rendu réunion TOURY – Cadrage 
Rencontre avec le Secrétaire Général et le Directeur 
des Services Techniques 
Rencontre avec le Secrétaire Général chargé des 
affaires administratives pour la remise des 
autorisations/aire d’abatage  
Visite de terrain avec Mr BARRY, Directeur des 
Services Techniques de la Mairie et Julien (volontaire 
SICOVAL) 
Rencontre avec le secrétaire général 
Rencontre avec Oumar BARRY, responsable 
administratif et financier et Satina DIALLO, responsable 
animation. 
 
 
 

16/01/09 LABE 
 
Bureau UGAS 
PILEMA 

Réunion Arbo : Fodé Babady CAMARA Gabriel 
MARAVAL, Arnaud 
Conseil d’administration de l’UGAS  
Conseil d’Administration de PILEMA 

17/01/2009 Retour CONAKRY  
18/01/2009 CONAKRY 

 
Départ France 

Ambassade de France 
Ministère de la Décentralisation 
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I. INTRODUCTION 
 

A. Contexte : Le château d’eau de l’Afrique de l’Ou est.  
 

1. La Guinée 
La Guinée, indépendante depuis le 2 octobre 1958, est un pays côtier d’Afrique de l’Ouest. 
Elle possède une façade maritime sur l’océan Atlantique et partage ses frontières terrestres 
avec la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Liberia et la Sierra Léone. 
 
Le pays, d’une surface de 250 130 km² est peuplé de 7,2 millions d’habitants1 (soit une 
densité moyenne de 30 hab/km²). Il est divisé en quatre régions naturelles  (La Guinée 
maritime, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Guinée Forestière) différenciées par le 
relief, le climat, les sols et le peuplement.  
 
 
La Région Administrative « Moyenne Guinée » se cara ctérise par la présence d’un 
massif forestier très important : le Fouta Djalon. 
 
Actuellement, 4 Guinéens sur 5 vivent en milieu rural. Le revenu par habitant (PNB/tête) était 
estimé à 410 $US en 2001, ce qui était légèrement inférieur au revenu moyen de 470 $US 
relevé pour l’ensemble des pays de l’Afrique subsaharienne. 
 

2. Le Fouta Djalon 
 
Le massif du Fouta-Djalon occupe la majeure partie de la région administrative de la 
moyenne Guinée qui couvre 23 % du territoire national (soit 55 500 km²). C’est un ensemble 
de massifs et de plateaux dont l’altitude varie de 600 à 1500 mètres. 
 
Ce massif montagneux appartient à la zone tropicale semi-humide de type soudano-
guinéenne. Ce domaine climatique est caractérisé par l’alternance de deux régimes 
pluviométriques saisonniers : une saison pluvieuse de 6 mois (de mai à octobre) et une 
saison sèche de 6 mois également (de novembre à avril). 
Les températures, dont les moyennes mensuelles oscillent entre 19 et 25°C, sont les plus 
basses du pays. La pluviométrie atteint une moyenne annuelle de 1 700 mm. 
 
Le Fouta Djalon est aussi un massif  forestier fragile et particulièrement important pour 
l’équilibre écologique de l’ensemble de la Sous Région. En effet, de nombreux fleuves 
d’Afrique de l’Ouest prennent leur source au Fouta Djalon, ce qui lui a donné le surnom de 
« château d’eau » de l’Afrique de l’Ouest. 
 
Traditionnellement les populations locales ont réussi  à développer des systèmes agraires 
durables et leur intégration dans l’environnement a été maintes fois étudié et mis en valeur. 
Pourtant, l’augmentation de la population, le développement des centres urbains et le 
changement dans les pratiques culturales fragilisent cet éco-système complexe. Par ailleurs, 
l’importance écologique du massif pour l’ensemble de la Sous Région a amené de nombreux 

                                                
1 Selon le recensement national de 1996. 
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projets à s’intéresser aux problèmes de la déforestation du Fouta Djalon et à mettre en 
œuvre des programmes de plantation d’arbres. 
 
 
 
 
Au Fouta Djalon, l’exode rural est un phénomène 
ancien qui remonte à l’époque coloniale. Aujourd’hui 
encore, ce phénomène est marqué même dans les 
zones les moins enclavées. Le départ des hommes 
(pour la plupart), âgés de 12 à 25 ans 
principalement, est motivé par des raisons purement 
économiques. 
 
Ces derniers, à la recherche de travail, s’exilent pour 
40 % dans le pays (Conakry ou les villes minières et industrielles) et pour 60 % à l’étranger 
(Sénégal, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée-Bissau, Sierra Leone…).  
 
Cet exode rural, qui génère pour les familles restées au Fouta Djalon des transferts de 
revenus non négligeables, n’est pas sans répercutions négatives. 
Le départ des hommes et surtout des jeunes provoque une baisse de la main d’œuvre 
disponible (problématique dans certaines zones) et contribue à la féminisation du travail. 
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II. Reboisement du barrage de Toury 
 

A. RAPPELS DES OBJECTIFS 
 

1. Objectifs généraux 
Dans les recommandations du procès verbal des populations de Toury, des autorités de 
Tountouroun et de la préfecture de Labé ; il a été retenu parmi les mesures compensatoires 
pour atténuer les effets néfastes des travaux de Barrage de Toury sur l’environnement une 
série de d’actions comme suit : 
 
 
� prévoir un périmètre de protection dans tous les sens du Barrage (PC = 1225m à 

partir de la côte 997,30m. 
 

� prévoir une clôture en espèces végétales (Haie vive) sur tout le périmètre de la 
protection. 
 
 

En plus de ces recommandations, il faut préciser que le barrage Toury se trouve dans le 
bassin versant de Toury. 
 

2. JUSTIFICATIONS 
 

Le bassin versant de Toury est situé à 5km au Nord de la ville de Labé. Il est à cheval entre 
la Sous Préfecture de Tountouroun et la Commune urbaine.  
 
Il s’étend sur une superficie de 30 km² environ et comprend une quarantaine de villages et 
Hameaux. La population de la zone concernée est estimée à 3 600 habitants inégalement 
repartie avec de plus fortes concentrations le long des cours d’eau et dans les zones 
agricoles. 
 
Quatre (4) écosystèmes caractérisent son relief. Ce sont : les plateaux, les pentes ou 
versants, les terrasses et les plaines alluviales. 
 
Les formations végétales rencontrées sont des savanes herbeuses, arbustives claires et des 
galeries forestières détruites par endroits pour l’installation du Barrage d’adduction d’eau de 
la ville de Labé. 
 

3. Résultats attendus : 
 
� la protection de ce ouvrage contre l’érosion, 
� l’augmentation de la capacité d’infiltration et de retentions des eaux de pluie pour une 

accumulation dans les nappes qui alimentent le Barrage. 
� le freinage de la vitesse d’envasement du Lac. 

 
 



7 

 

La protection et la gestion des bassins versants dont celui de Toury, incombent au service 
forestier de la commune. 
 

Le reboisement couvrira une superficie de 8 ha pour 2009. 
 
 
En raison de l’intérêt socioéconomiques et écologiques, la politique forestière nationale de la 
République de Guinée dans son code forestier et en ses articles 56 et 73 précise : 
 
 
 
Article 56 : chaque fois qu’il le juge nécessaire, l’administration forestière peut d’office édicter 
les mesures de protection à prendre dans les terrains forestiers où elles s’imposent, dans le 
but notamment : 

1. de fixer les sols en pente, 
2. de protéger les terres ou les ouvrages contre l’érosion hydrique ou éolienne ; 
3. de protéger les sources et les cours d’eau ; 
4. de protéger une espèce rare ou un biotope fragile ; 
5. de préserver le milieu naturel en général. 

 
 
Article 73 : dans le domaine forestier de l’Etat le reboisement incombe à l’administration 
forestière, selon les modalités prescrites par les textes d’application du présent code (fin de 
citation). 
 
 
Le reboisement constitue un impératif présent répondant au souci que l’homme fait partie de 
la nature et doit vivre en harmonie avec son milieu. 
 
 
 
 
Cette action de reboisement sera complétée par une action d'information et de sensibilisation 
des populations telle que proposée en annexe. 
 

 

 

B. Organisation et programmation 2009 
 

1. Un relevé de décision et une fiche « conducteur » 
d’opération. 

Le projet de reboisement du barrage de Toury a fait l’objet d’une visite de terrain, de 
plusieurs  réunions de travail avec la Mairie, la Préfecture et les volontaires du SICOVAL, 
puis d’une réunion de cadrage. Cette réunion associant l’ensemble des acteurs concernés 
par le projet a donné lieu à l’élaboration d’un relevé de décisions précisant la méthodologie, 
l’ensemble des engagements de chaque partenaire, et le calendrier de travail. A ce titre, le 
Secrétaire Général de la Mairie de LABE a souhaité qu’il y ait un « document conducteur de 
l’opération » afin que chacun connaisse les dates d’intervention et les échéances à 
respecter. 

Le document est annexé à la présente. 
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2. Le budget 
Le budget prévoit 2500 plants par hectare pour 8 hectares de plantation. Il prévoit en outre 
4000 plants forestiers à distribuer dans le cadre des mesures d’accompagnement en 
agroforesterie. 

Le budget ne permettait pas de prendre en charge les mesures d’accompagnements en 
arboriculture fruitière. De ce fait les 5 vergers pour un montant de 7 500 000  FG seront pris 
en charge par ECODEV dans le cadre du projet arboriculture. 

Au total ce sont 58 000 0000 FG qui seront dépensés sur place pour ce projet dont 
7 500 000  FG apportés par ECODEV. 

Le budget est annexé à la présente en annexe 2. 

 

 

C. Conclusion 
 

Le programme est bien engagé. L’implication des autorités locales est importante. Elle est 
essentielle pour la réussite de cette action.  

La réussite des plantations de l’année 2009 permettra de déboucher sur une poursuite du 
programme, et le reboisement de l’ensemble du barrage. Les autorités locales ont compris 
l’enjeu de ces actions pour l’année 2009. 

 

Une mission ECODEV est prévue en Juin 2009 afin de faire le point sur l’avancement du 
dossier. 
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REBOISEMENT DU BARRAGE DE TOURY 
RELEVE DE DECISION 

Réunion de programmation de la première année 

Mairie de LABE - 14/01/2009 
 

La réunion s’est tenue sous la Présidence de Monsieur le Premier Maire Adjoint, Mr Ibrahima 
3 DIALLO, en présence de l’ensemble des partenaires de l’opération : 

- Communauté Urbaine  de Labé  : Mr El Hadj Oumar BALDE, Secrétaire Général, 
Monsieur Diallo Mamadou BOYE, Chef de quartier à FALO BOWE. 

- Service des Eaux et Forêts :  Mr A CAMARA, Chef de Section, Monsieur Diao 
DIALLO, Chef de Section Adjoint. 

- Société des Eaux de Guinée :  Monsieur le Directeur de la Basse et Moyenne 
Guinée, Monsieur le Directeur technique. 

- SICOVAL : Julien BADZINSKI, volontaire chargé de l’axe développement durable 

- ECODEV : Ousmane DIALLO, Président, Jean Louis PARROT, Vice Président, 
Arnaud LIBILBEHETY, Administrateur, Fodé SOUMAORO, coordinateur. 

 

Objectif Généraux :  Le projet consiste à reboiser en plusieurs étapes le barrage de Toury. 
Le barrage de Toury s’étend sur la Commune Urbaine de Labè et la CRD de Tountouroun. 

 

L’action est mise en œuvre par l’ONG ECODEV avec le financement du SICOVAL dans le 
cadre de la coopération entre le SICOVAL et la CU de LABE. Elle s’appuie sur les autorités 
locales, chefs de quartiers et Président de la CRD. Elle bénéficie du soutien de la SEG et de 
la forte implication de la Direction des Eaux et Forêts. 

 

Le reboisement concernera 8 hectares soit environ une largeur de 100 mètres à partir de la 
rive sur 800 mètres, à raison de 2500 plants par hectares. Le reboisement doit permettre la 
création de deux zones : la première zone de 30 mètre en bordure des berges, et la 
deuxième zone de 75 mètres forme le périmètre extérieur moins dense. 

 

Les terrains concernés en première année sont situés sur le territoire de la CU de LABE car 
l’action est financée dans le cadre de la CU de LABE. 

 

Des mesures d’accompagnement sont prévues pour associer les populations locales et leur 
permettre de bénéficier de l’opération. La sensibilisation et l’information seront déterminantes 
pour la réussite de l’action. 
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Mr le Maire Adjoint et Mr le Secrétaire Général, et tous les participants précisent et insistent 
pour dire que cette action ne pourra réussir qu’avec l’implication de tous les partenaires 
présents à cette réunion. 

La mise en œuvre du projet concerne quatre points. Les partenaires présents se sont 
accordés sur les décisions suivantes. 

 

 

1. Délimitation du périmètre 

Le périmètre sera déterminé par la CU de LABE et la CRD de Tountouroun. Les services 
techniques de la CU assureront les mesures topographiques. Les agents d’ECODEV, 
Babady CAMARA et Fodé SOUMAORO étant chargés d’aider la démarche. 

 

2. Information et sensibilisation des populations l ocales 

L’information et la sensibilisation des populations locales seront réalisées par l’ensemble des 
partenaires : 

- La Commune Urbaine de Labe et les chefs de quartiers concernés. 
- La CRD de Tountouroun et les chefs de districts concernés. 
- Le Service des Eaux et Forêts par des émissions à la radio rurale 
- Les associations locales (AJDL). ECODEV étant chargé de les contacter. 
- La SEG par l’information de ses agents et de ses abonnés. 

 

Il s’agit d’expliquer le projet et d’informer sur les points suivants : 

- le projet de reboisement,  
- l’importance de ne plus pratiquer le brulis sur ce secteur,  
- les mesures d’accompagnement qui permettront de distribuer des plants forestiers 

pour les haies vives et des plants fruitiers pour 5 arboriculteurs, 
- l’importance de veiller aux animaux pour éviter la perte de plants, 
- la réussite de cette première phase pourrait permettre de poursuivre le reboisement. 

 

 

3. Mise en œuvre  

La mise en œuvre concerne les points suivants : 

 

- Pépinière, production des plants 

Un pépiniériste local sera aidé pour améliorer sa pépinière et produire les plants nécessaires 
qui lui seront achetés. ECODEV est chargé d’identifier le pépiniériste. ECODEV et le service 
des Eaux et Forêts vérifieront la qualité de la pépinière. Si le pépiniériste n’arrive pas à 
produire tous les plants ECODEV est chargé d’acheter les plants manquants chez des 
pépiniéristes privés. 

 

- Plantation : ECODEV et le service Eaux et Forêts sont chargés  

o du choix des essences, de déterminer les zones de plantation pour chaque 
essence, et de préciser le nombre de plants avant fin janvier. 
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Sous les conseils avisés de Mr CAMARA, Directeur des Eaux et Forêts, des espèces peu 
appétantes  telles que le Mélina seront privilégiées dans la deuxième zone car ils perdent 
leurs feuilles, puis des acacias dans la première zone en bordure des berges.  

Les essences à croissance rapide et résistantes au feu seront choisies car l’objectif est de 
couvrir rapidement le sol. Quelques plantes ornementales pourront êtres prévues. 

o de la sélection des manœuvres qui seront recrutés au sein de la population 
locale avec Mr le Chef de quartier  

 

o du suivi de la plantation. 

 

- Surveillance – protection des plants 

L’importance du périmètre et le nombre élevé de plants ne permettent pas de protéger  par 
une clôture. En conséquence chaque partenaire est chargé de participer à la surveillance. 
Un gardien pourra compléter le dispositif, mais il ne pourra par être présent en permanence.  

La surveillance relève donc de la responsabilité de tous. 

 

 

4. Mesures d’accompagnement 

ECODEV , le SICOVAL et la CU de Labé proposent des mesures d’accompagnement : 

 

- 4000 plants forestiers seront distribués pour des plantations de haies chez les 
particuliers. Cette action sera réalisée par ECODEV qui veillera à ce que chaque 
bénéficiaire dispose d’une clôture et d’un terrain favorable. 

 

- 5 paysans seront aidés pour installer un verger. L’installation d’un verger nécessite le 
respect de critères techniques. ECODEV est charger de l’indentification des 
bénéficiaires dans le respect des procédures qu’elle applique en arboriculture 
fruitière. 

 

 

Conclusion :  Mr le Maire Adjoint remercie l’ensemble des participants, rappelle l’importance 
du projet pour les populations locales et les populations de la ville de LABE .  
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Reboisement du bassin versant du barrage de Toury 

Fiche conducteur d’opération 

Année 2009 : 8 hectares 
 

Elaborée suite à la visite du site et aux réunions en mairie de Labbé (voir relevé de 
décision) 

Objectifs et personnes responsables voir relevé de décision 

 

Actions Date de 
réalisation 

Personnes 
responsables 

1/ Mesures préparatoires    

1.1/ Zonage d’intervention   

1.1.1/  Identification du site 
d’intervention (8 ha sur Commune 
Urbaine de Labé) 

Avant fin janvier CU Labé : Secrétaire 
Général et Chefs de 
quartiers + CRD Toutouroun 

1.1.2/ Délimitation de la zone de 
plantation sur site 

Avant 15 février CU Labé : Services 
techniques (matériel de 
géomètre fourni par 
SICOVAL) 

1.2/ Information Sensibilisation   

1.2.1/ Sensibilisation des populations 
locales 

De Février à 
Septembre 

CU Labé : Secrétaire 
Général et Chefs de 
quartiers + CRD Toutouroun 

1.2.2/ Information publique des 
populations urbaines et rurales : Radio 
Rurale de Labé : 8 tables rondes (2 
tables rondes par mois : au 
démarrage, à la plantation, à la saison 
sèche) 

Mai, Juin, 
Septembre, 
Novembre 

Eaux et Forêts + partenaires 

1.2.3/ Mobilisation des acteurs locaux : 
Association des Jeunes pour le 
Développement de Labé 

 CU Labé : Secrétaire 
Général, ECODEV, AJDL 

1.2.4/ Identification et création d’un 
comité local de surveillance de la 
plantation (choisi au sein de la 
population locale) 

Février Mars CU Labé : Secrétaire 
Général et Chefs de 
quartiers + CRD Toutouroun 
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2/ Reforestation : mise en œuvre de 
la plantation  

  

2.1/ Sélection et choix du pépiniériste 
(à partir des pépiniéristes pré identifiés 
dans la zone d’intervention) 

Avant 15 février ECODEV + Eaux et Forêts 

2.2/ Définition des essences de 
plantation et du nombre de plants 

Avant 15 février ECODEV + Eaux et 
Forêts avec pépiniériste 

2.3/ Semis en pépinière Avant 15 mars Pépiniériste sous 
encadrement ECODEV 

2.4/ Sélection de la main d’œuvre 
locale 

 Eaux et Forêts + ECODEV + 
Chefs de quartiers + CRD 
Tountouroun 

2.5/ Trouaison et plantation (dont 
fourniture de piquets) 

Juin (avant 
saison des pluies) 

Main d’œuvre locale sous 
encadrement Eaux et Forêts 
+ ECODEV 

2.6/ Création de pare-feux pour 
protection plantation 

A partir de 
septembre 

Eaux et Forêts 

   

3/ Mesures d’accompagnement    

3.1/ Suivi de la plantation   

3.1.1/ Gardiennage du site A partir de la 
plantation 

Groupe local défini suite à la 
phase de sensibilisation des 
populations locales 

3.1.2/ Surveillance complémentaire du 
site 

A partir de la 
plantation 

Eaux et Forêts (agent posté 
à Tountouron) + SEG (agent 
d’exploitation du barrage) 

   

3.2/ Développement de l’arboriculture 
locale 

  

3.2.1/ Identification de planteurs dans 
la population locale : objectif 5 
planteurs répondant au cahier des 
charges ECODEV 

A partir de février ECODEV 

3.2.2/ Identification de pépiniéristes 
locaux pour plants d’arboriculture 

Févier,Mars ECODEV 

3.2.3/ Fournitures de plants aux 
planteurs locaux : base de 4 000 plants 
de fruitiers et agrumes 

Juin ECODEV 

3.2.4/ Accompagnement et suivi des 
planteurs 

A partir de juin ECODEV 
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3.3/ Développement de l’agroforesterie   

3.3.12/ Identification de tapades et 
d’agriculteurs dans la population locale 
répondant au cahier des charges 
ECODEV 

A partir de février ECODEV 

3.3.2/ Fourniture de plants forestiers : 
base de 4 km de haies (plantation à 
1m) 

A partir de juin ECODEV 

   

4/ Pilotage, suivi et évaluation    

4.1/ Suivi technique de la plantation Permanent ECODEV + Eaux et Forêts 

4.2/ Pilotage général de l’action : 
création d’un comité restreint de suivi 
de l’action 

Permanent CU Labbé, Mr Balde + 
SICOVAL + ECODEV 

4.3/ Evaluation de l’action A partir de 
novembre 

Tous les partenaires 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Echanges et Co-Développement 
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Programme technicien  2009 

ACTION 
PERIODE DE 

REALISATION 
OBSERVATIONS 

Suivi des plantations 2008 

Installation pépinières forestières 

Récolte de semences 

Février Pépinières et sites déjà choisis 

Identification des planteurs fruitiers 

Semis pépinières forestières 

Suivi des plantations 2009 

Mars   

Piquetage des vergers 2009 

Suivi des pépinières forestières 

Suivi plantations 2009 

Avril Pour l'ensemble des vergers 2009 

Suivi de l'ouverture des trous  

Rebouchage 

Suivi pépinière forestière 

Mai Le rebouchage peut se poursuivre sur Juin 

Suivi pépinières 

Plantation vergers 
Juin Début de la plantation 

Suite plantation vergers 

Plantations forestières (Toury) 
Juillet Fin 1ère semaine début de la plantation 

Suite plantation vergers 

Plantations forestières (haies) 
Aout   

Bilan des plantations fruitières et 
forestières 

  

Formation d'un comité de suivi 

Septembre 

  

Evaluation des plantations forestières 
et fruitières après la plantation 

Suivi des vergers 

Octobre   

Pare feux 

Suivi des vergers 
Novembre   

Suivi des vergers 

Evaluation campagne 2009 
Décembre   
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