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1.. Donnée
es du pro
ojet :
Client :
Nom du pro
ojet :
Evalué par :
Date d’appliication :
Conditions du site :

Centrale Electrique Nikola Tesla,, Belgrade, Serbie
S
Restau
uration des terrres dégradéess par l’industtrie minière, rremplies avec des cendres
volantees.
Ms. Na
atasa Trifunoovic(Olimpik Inzenjering d.o.o.)
d
mars 2010
2
Date d’évaluation
n: août 2010
Les cen
ndres volantess, un résidu de
d la productioon du charbon
n, ont été déch
hargées en forme
de bouee sur des vasttes terrains qu
ui entourent la
l plante therrmale. L’érosiion par le ven
nt de
ces terrrains cause des problèm
mes de santéé à la popullation locale, de là l’inttérêt
d’instaurer une cou
uche végétalee. Cependan
nt, la compossition chimiq
que des cend
dres
volantees et le man
nque d’activitté microbienn
ne dans le sool rendent la
a croissance des
plants très difficile.

2. Informa
ations co
oncernantt l’applica
ation de TerraCot
T
ttem® Univ
versal :


®

Pour que
elles applicatio
ons avez-vous utilisé TerraCo
ottem ?

 Arb
bres
 Arb
bustes
Différen
ntes espèces d’arbres
d
furen
nt utilisées da ns cet essai :
- Robiniaa Pseudoacacia
ia
- Ulmus Campestris
C
- Elaegnu
us angustifoli
lia
Les plants furent peetits (approx. 30
3 cm), de m
mauvaise quallité
et presq
que secs.
Aucun plant n’a reç
çu de l’eau suppplémentaire ni soins.
La dosee de 1,5 kgTerraCottem® Un
niversal par m
m³
de terree fut mélangéée à la terre du
u trou de plan
ntation.


Quelles d
difficultés avezz-vous renconttrées dans les applications mentionnées
m
ci-dessus avant d’utiliser la technologie
®
environn
nementale Terra
aCottem Univ
versal ?

Taux de mortalité dess plants très élevé.
é


®

Dans que
el but avez-vou
us utilisé Terra
aCottem Unive
ersal ?

Pour aug
gmenter le taaux de reprise.

Quels av
vantages, menttionnés ci-dess
sous, avez-vou
us observé après l’application
n du produit ?
Crroissance
Intrants
 Amélioration
n du taux de reprise
 Réduc
ction du temps eet coût d’entretiien …. %

 Meilleure crooissance

 Réduc
ction du coût dee substitution ….%
…

 Plus de fruits
arbustes
 Etablissement plus rapide des jeunes arbres/a
 Capacité de résistance plus lo
ongue à un défa
aut d’arrosage
 Autres :


us obtenu les résultats
r
escom
mptés ?
Avez-vou
 Oui
 Non
N

Le 12 aaoût 2010, la hauteur des plants
p
et du taaux de reprisee ont été mesu
urés :
- Robinia Pseudoacacia
a:
195
5cm
Presque 10
00%
- Ulmus Campestris:
C
85
5cm
85%
95%
- Elaegnu
us angustifoliia:
13
35cm
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