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AGENDA DE LA VISITE DE TERRAIN 
Samedi, 1 Juin 2019 
 

AGENDA  

 
8:00  Départ de l’hôtel 

 

 

8 :30 Conduire vers le 
site Vallée du 
Paradis 
 

9:00 Arrêt paysage 
(vers Vallée du 
Paradis) 

9:30 Vallée du Paradis-
Oban Edzo : site de 
reboisement Faja 
Lobi  
 

12:00  Déjeuner (Lunch 
sur le site) 
 

13:30 Conduire vers le 
site Ingung 
 

14:30 Ingung : site de 
reboisement Faja 
Lobi 
 

16:30 Retour 
 

17:00 Conclusion 

 
  
 
 
 

Partenaires 



 RDC 
 

Description : Vallée du Paradis -Arbres Indigènes  
o Site : 348 ha de reboisement dans la période de 2013-2019 avec des arbres indigènes, à la limité 

de la ville d’Idiofa (à 1km du centre-ville). Le terrain était dégradé à cause des activités 
humaines. Des actions visant la restauration de la forêt ont été initié par Faja lobi en utilisant 
des espèces locales. L’Acacia y a été introduit trois ans plus tard.  

o Type de sol : sableux. Terrain très dégradé 

o Espèces d’arbres : Millitia, Pentaclethra, Piptodeniastrum, Miletia, Meosopsis, Uapaca, 
etc 

o Utilités : 

  Source d’approvisionnement pour la ville et une contribution à la restauration 
du paysage.  

 Champs d’expérimentation de l’agroforesterie avec différentes essences 
notamment des arbres de chenilles, cacao, café et noix de cajou.  

 Régénération de 20 ha de forêt tertiaire dans cette vallée. 

Description : Ingung - Mélange acacia et Arbres Indigènes  
o Site : 237 ha de reboisement sur la période de 2014 à 2019 avec l’Acacia aureoformis combiné 

avec des arbres indigènes (à 4 km du centre de la ville, d’Idiofa) 
 

o Type de sol : sableux. Terrain très dégradé 
 

o Espèces d’arbres : Une pépinière de 700.000 plantules y est développée. Sur ce terrain de 
reboisement est planté les mêmes espèces que celle de la vallée. 

 
o Utilités :  

 
 Restauration pour produire le bois durable sur le long terme  

 
 Utiliser l’acacia comme matière première pour la fabrication du charbon de bois 

(Makala) dès l’année 2020.  
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