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1. Données
D
du projett :
om du client :
No
No
om du projet :
Pa
aysagiste :
Ev
valué par :
Da
ate d’applicatio
on :
Co
onditions du site :
Es
spèce d’arbre :
Qu
uantité totale d
des arbres plan
ntés :
Diimensions du ttrou de plantattion :
Do
osage et métho
ode d’applicatiion :

Re
eforestadora Ind
dustrial de Antioquia (RIA)
Pro
ojet Cuturú à Ca
aucasia, Colombie
Forestpa SAS
M. Sc. Luis Gonza
alo Moscoso Hu
uigita, Directeur Général de Forrestpa
ma
ai-juin 2013
Date d’évalu
uation : octobre
e 2013
ent dégradé. A partir du mélan
Terrain extrêmeme
nge de tous les profils jusqu’à la roche mère
Ac
cacia mangium
100
0 hectares ; 1 1 11 arbres par hectare,
h
un total de 112 000 arbbres
entre 25 et 50 cm. LLes trous de 40 et 50 cm de profond
deur ont été faits àà l’aide d’un tracte
eur et une soleuse
e

5 g TerraCottem U
Universal par tro
ou de plantation + compost orgganique + agrimins + engrais +
my
ycorhize + amen
ndement de calc
cium y phospho
ore

2. In
nformatio
ons conce
ernant l’a
applicatio
on de TerrraCottem
m® Univerrsal :

Mine d’or à ciel
c ouvert en te
errasses alluvion
nnaires

Arbres – un mois aprèss la plantation

4m
mois après la plantation


Quelles difficultés
s avez-vous rencon
ntré dans les applica
ations mentionnéess ci-dessus avant d’utiliser la technolo
ogie environnementtale TerraCottem® Universal
U
?

Les con
nditions de terra
ain et la topogra
aphie totalementt détériorée ont causés beauco
oup de problèmees et difficultés..
TerraCo
ottem a apporté
é de la rétention
n en eau et des éléments nutritiifs pour favorise
er la plantation ppendant la phas
se initiale.
®



Dans quel but avez-vous utilisé TerraCottem Universal ?
Pour ob
btenir un taux de reprise élevé, une bonne cro
oissance des arb
bres, une implan
ntation plus rap ide des jeunes arbres, 20% de
e
réductio
on en coût d’enttretien et 10% en
e coût de subsstitution.



btenu les résultats escomptés ?
Avez-vous ob
 Non
 Oui



galement planté
é des arbres/arbustes sans T
TerraCottem (témoin) ?
Avez-vous ég
 Oui
 Non

®

TerraC
Cottem® Un
niversal
Croissance
C
O
Optimale & Moins d’Ea
au
www. terracottem
m.com

