
Rapport de plantation 
St Trivier sur Moignans (01)

1 MACHINE LIVRÉE = 10 ARBRES PLANTÉS
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Présentation du projet

Type de plantation :

Reboisement de 6,85 ha

Objectif :

L’objectif de ce reboisement consiste à reconstituer la parcelle forestière après la phase de

sénescence du peuplement.
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• Commune : Saint Trivier sur Moignans

• Département : Ain (01)

• Propriétaire : Mme Martin Martine

• Essence plantée : Chêne rouge d’Amérique

• Nombre de plants : 9080 plantés
9080 financés

• Plantation en Janvier 2020
• Gérant : SARL GONNOT
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Localisation du projet

Saint Trivier sur Moignans est un village de 1844 habitants de l’Ain en Auvergne Rhône Alpes, proche de Villefranche-sur-
Saône (10 km) et de Bourg en Bresse (20 km).
Les parcelles se situent au nord est de Saint Trivier sur  Moignans.

.
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Présentation de la région
La région Auvergne Rhône Alpes est composée de 60 % de feuillus avec une
majorité de chênes et 40 % de résineux en majorité des sapins.
C’est aussi la première région forestière en volume de bois sur pied avec 487
millions de m³.
Les deux tiers de la surface forestière est en zone de montagne.
Elle est composée de plus de 670 millions de propriétaire forestiers dont seulement
12 % possèdent plus de 4 ha.
C’est 1.9 millions d’hectares de forêts privées soit 80 % de la surface forestière.

Dans le département de l’Ain, la forêt couvre 181 200 ha (soit 31% du territoire) essentiellement privée (132 000 ha) et essentiellement
feuillue. A l’instar des autres départements auvergnats, les forêts publiques représentent 31 % de la surface forestière totale et sont
réparties en 3 000 ha de forêts domaniales et 56 800 ha appartenant à des communes ou à des établissements publics. Ce sont ainsi
près de 60 000 ha qui relèvent du régime forestier et dont la gestion est confiée à l’Office National des Forêts.

69 % des forêts du département appartiennent à 58 650 propriétaires privés (132 000 ha).
Elle est très morcelée puisqu'elle appartient à environ 60000 propriétaires pour une moyenne par propriétaire d'à peine 2 ha
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Intérêt
Cette plantation permet de:

➔ Préserver la flore et la faune locale
➔ Permettre la filtration de l’eau dans le sol, et ainsi améliorer la qualité de l’eau de la nappe 

phréatique
➔ Libérer continuellement dans l’atmosphère du dioxygène en quantité. ce qui va permettre 

de purifier l’air.
➔ Stocker du CO2 tout au long de la croissance
➔ Agrandir la forêt
➔ Augmenter la biodiversité
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Vérification Ecocert Environnement

● Le respect de l’itinéraire technique
● Le respect des essences plantées
● La densité de plantation
● La localisation par GPS
● La surface des plantations
● Le contrat signé entre les Pépinières Naudet et le propriétaire foncier
● L’entretien éventuel de la parcelle
● La hauteur moyenne des arbres pendant une certaine période de croissance
● Le diamètre des arbres après cette période de croissance
● La qualité du sol
● A terme, ces données permettront aussi d’évaluer le potentiel d’absorption du CO2 par le boisement concerné.

Les plantations réalisées par les Pépinières Naudet pour le compte des partenaires financeurs, seront contrôlées par l’entreprise Ecocert environnement 
qui est internationalement reconnue pour la certification forestière et la certification des cultures biologiques.
Après les plantations, ces vérifications permettant de contrôler la bonne croissance des arbres. Ces contrôles seront réalisés par des experts 
indépendants mandatés par Ecocert et effectuées sur un échantillon représentatif à 3 reprises sur une durée de 10 ans. 
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Phototèque


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9

