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Dossier de présentation du projet 

 
 
 
 
 

 
 Mise en place de pépinières  

dans le parc national du Limpopo  
au Mozambique. 

 
 
 
 

A l’attention de  
 
Ce document a pour ambition de vous présenter un projet innovant 
porté par 11 étudiants en agro-développement international. Nous 
soutenir est l’occasion pour vous de participer à une action humaine 
et engagée pour la protection de la biodiversité. 
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L’équipeL’équipeL’équipeL’équipe    : Istom Studen: Istom Studen: Istom Studen: Istom Student Environmental Expertise t Environmental Expertise t Environmental Expertise t Environmental Expertise     

ISEE est une association loi 1901 regroupant 11 futurs diplômés de l’ISTOM, 

école d’ingénieur en agro-développement international. Nous travaillons depuis 

plus de 4 ans dans les domaines de l’agronomie, des sciences sociales et de 

l’environnement et capitalisons de nombreuses expériences dans divers 

projets de développement à travers le monde. 

ISEE œuvre pour  l’intégration des populations locales dans les aires 

naturelles protégées. C’est dans cet objectif que, depuis un an, l’association a 

développé un partenariat avec le parc national du Limpopo au 

Mozambique. 

Liste des participants : 

Benjamin Siloret (22 ans) – Guillaume Parizet (22 ans) – Paul Blanchon (21 

ans) – Antonin Adam (23 ans) – Ewen Flandrin (26 ans) – Laura Buis (21 ans)– 

Estelle Chavallard (21 ans) – Joanne Plet (21 ans) – Anne-Charlotte Coutherut 

(21 ans) – Chloé Salambier (22 ans) – Anne-Laure Bauby (21 ans) 

    

Notre partenaireNotre partenaireNotre partenaireNotre partenaire    locallocallocallocal    : : : : le le le le Parc National du LimpopoParc National du LimpopoParc National du LimpopoParc National du Limpopo    

Le Parc National du Limpopo (PNL), au Mozambique, est notre partenaire 

local. Ce parc s’insère depuis 2002 au sein d’une entité supérieure, le Parc 
Transfrontalier du Grand Limpopo (GLTP) qui forme la plus grande aire 

protégée du monde avec le Parc National du Limpopo au Mozambique, le Parc 

National du Kruger en Afrique du Sud et le Parc National du Gonarezhou au 

Zimbabwe). 

Le développement du tourisme est un objectif majeur du parc. Pour y répondre, 

il est nécessaire d’entretenir les ressources naturelles pour assurer la pérennité 

et la renommée de l’aire protégée. 

Plus particulièrement, nous nous insérons dans le Programme d’Appui 

Communautaire (PAC), fondé et financé en partie par l’Agence Française 

du Développement (AFD). Il prévoit l’amélioration des conditions de vie des 

communautés et la promotion de pratiques agricoles plus respectueuses de 

l’environnement, par une gestion participative des populations. 

        Présentation des acteursPrésentation des acteursPrésentation des acteursPrésentation des acteurs    
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Un constatUn constatUn constatUn constat    : : : : LLLLes habitantses habitantses habitantses habitants du parc du parc du parc du parc    sursursursurexploitent les ressources naturellesexploitent les ressources naturellesexploitent les ressources naturellesexploitent les ressources naturelles        

 
Environ 100.000 personnes sont présentes dans le parc. Afin de répondre 

à leurs besoins élémentaires, les populations prélèvent les ressources 
arboricoles de l’aire protégée : les villages sont construits en bois, du 
charbon est utilisé pour la cuisine et les fruits comestibles sont consommés. Les 
habitants du parc sont tributaires des revenus engendrés par l’exploitation des 
ressources naturelles. Actuellement, la surexploitation de ces ressources 
remet en cause la durabilité de l’aire protégée. Il existe alors un conflit 
d’intérêts entre la conservation de la biodiversité et le développement socio-
économique des populations locales.  

 

UneUneUneUne solution solution solution solution    : : : : Une pépière pour alimenter leUne pépière pour alimenter leUne pépière pour alimenter leUne pépière pour alimenter le système agro système agro système agro système agro----forestierforestierforestierforestier    

La mise en place d’une pépinière est l’une des solutions identifiées par les 
gestionnaires de l’aire protégée pour diminuer ce conflit entre l’homme et la 
nature. Avec le Parc National, nous allons donc étudier et réaliser la mise en 
place de pépinières pilotes au sein de deux villages de la région du 
Limpopo (Chicualacuala au nord et Mabalane au sud).     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de la zone d’intervention (Parc du Limpopo) 

Nous envisageons des retombées pour environ 400 ménages. Les plants 
issus de la pépinière de chacun des deux villages seront implantés au cœur des 
espaces cultivés. 

            Notre projetNotre projetNotre projetNotre projet        
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Diverses espèces locales seront reproduites dans la pépinière afin d’être 
transplantées dans des parcelles organisées en système agro-forestier. Ce 
système agricole désigne l’association d’espèces mutuellement bénéfiques sur 
une même parcelle, ce qui contribue à la création d’un environnement stable 
et durable. Initié par la pépinière de laquelle seront issues les plantes, le 
système agro-forestier produira à terme des arbres et arbustes locaux qui 
présentent divers avantages (production de bois et production de fruits, 
restructuration du sol, lutte contre l’érosion, ombrage, reforestation).  

Ainsi les habitants du parc pourront produire leur propres ressources : 

fruits comestibles, charbon, bois de construction ; ce qui réduira les 

prélèvements d’espèces arboricoles protégées. Les produits seront directement 

consommés par les familles ou bien vendus sur les marchés locaux. Les plantes 

issues de la pépinière permettront de réduire la pauvreté et la vulnérabilité 

des populations locales en leur assurant une production vivrière durable, 

tout en créant des activités génératrices de revenus.  

 

 

 

 

 

 

 

Nous préparons ce projet depuis un an en étroite collaboration avec les 

responsables du parc. Ce travail préalable nous permet d’anticiper au mieux 

les actions sur le terrain et ainsi remplir nos objectifs.  

La phase terrain se déroulera du 15 Juin au 15 Août 2011 dans le parc. 

Elle consistera à : 

 
o Réaliser l’étude du milieu et des pratiques agricoles locales ; 

 
o Elaborer le plan de gestion de la pépinière et d’intégration des arbustes 

dans le système agro-forestier ;  
 

o Former les agriculteurs concernés à la gestion et l’entretien des 
pépinières ; 

 
o Etudier les débouchés des fruits produits ; 

 
o Construire les pépinières. 
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Recettes 
 

Promises 

Parc du Limpopo 1000 5% 
AFD Mozambique 5000 23% 
Apport personnel 2600 12% 

Lions Club 500 2% 
Total  des sources acquises 9100 41% 

 

En cours 

Sponsoring entreprises et fondations 10 000 45% 
Dons de particuliers et aides des collectivités 3000 14% 

Total des sources en cours 13000 59% 
 

Total des recettes 
 

22100 100% 

 

Dépenses 

Rubriques Montant (en euros) % 
 

Equipements 

Nécessaire de vie (gaz, filtre à eau, etc.) 400 2% 
Equipements pour la pépinière 500 2% 

Total équipement 900 4% 

 

Frais de déplacement liés à l’étude 

Transport jusqu'au parc 8100 37% 
Visas 660 3% 

Déplacement dans le parc 2400 11% 
Total frais de déplacement 11160 50% 

 

Personnel mobilisé pour l’étude 

Chauffeurs 500 2% 
Interprètes  400 2% 

Vulgarisateur (personnel du parc) 200 1% 
Total personnel mobilisé 1100 5% 

 

Autres frais de fonctionnement 

Hébergement 1980 9% 
Nourriture 5280 24% 

Médicaments, vaccins 880 4% 
Imprévus 500 2% 

Frais association, frais de change 300 2% 
Total autres frais 8940 41% 

 

Total des dépenses 22100 100% 
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En devenant notre partenaire, vous contribuez à la réalisation d’une initiative 
humaine qui associe la protection de la biodiversité et développement 
économique des populations dans un pays en voie de développement. 
 
Nous nous engageons à vous informer régulièrement des avancées de notre 
projet et des retombées de la mise en place des pépinières. 
 
En nous soutenant, votre entreprise/organisme sera associée à des acteurs 
d’envergure dans les domaines de la conservation de l’environnement qui nous 
font déjà confiance. C’est notamment le cas du Parc National du Limpopo et de 
l’Agence Française du Développement. Vous pourrez alors valoriser ce 
cofinancement dans votre communication.  
 
Si vous devenez notre partenaire, nous vous proposons de faire connaître 
votre entreprise en apparaissant sur nos propres supports de 
communication (pages internet, documents de présentation du projet). 
Par ailleurs, nous mettrons en valeur le soutient de votre entreprise lors 
d’évènements présentant notre projet à un large public. 
 

 

²²²²    Nos coordonnéesNos coordonnéesNos coordonnéesNos coordonnées 
 

Association ISEE 
 
Contact mail 

project.isee@gmail.com 
 

 
Adresse postale 

ISTOM 
MJE – ISEE 

32, boulevard du port 
95 000 Cergy 

 
 

Contact téléphonique 
Laura Buis (présidente de ISEE) 

06 85 18 36 87 
 
 

Page Facebook 
    Isee Limpopo 
 
 
Plateforme de don 

http://isee.aiderenligne.fr/Parc-national-du-limpopo.html 

                            Votre soutientVotre soutientVotre soutientVotre soutient    
 


