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Pépinière 
 

La pépinière forestière ” Hacienda la Cruz “ est un projet de reboisement familial dédié à la production et 
plantation de différentes espèces de pins annuellement. Son but est de reboiser les zones endommagées par 
l'exploitation forestière non durable, la transformation des sols forestiers en agricole, les incendies de forêt, les 
ravageurs, les catastrophes naturelles, entre autres. Notre objectif est de protéger les forêts et de préserver la vie 
qui les habite, ainsi nous avons réussi à planter plus de 9 millions d'arbres. 
 

Nous sommes situés dans l’Etat de Michoacán de Ocampo, au Mexique. Depuis 1993, chaque année, grâce au 
soutien de donateurs et de bénévoles, nous continuons à protéger l'écosystème, la biodiversité et le climat des 
forêts mexicaines par le reboisement. Nous accompagnons notre travail de projets écologiques et d'activités de 
sensibilisation à la protection de l'environnement pour des écoles, des communautés et des individus. 
 

Nous désirons ouvrir les portes de la pépinière au monde et ainsi augmenter l'impact positif du projet grâce au 
soutien et à la collaboration de tous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bénévolat  
 

Les bénévoles participant au projet en apprendront beaucoup sur la protection de l'environnement, le processus 
de production des arbres et l'organisation du reboisement. Ils auront la possibilité de visiter différents sites de 
reboisement et de passer du temps dans la forêt. Pendant leur séjour au Mexique, ils pourront apprendre 
l'espagnol et échanger leurs modes de vie avec les mexicains. 
 

Nous recevons des bénévoles pendant les mois de Juillet, Août et Septembre, qui correspondent aux périodes de 
reboisement et de préparation de la nouvelle production d'arbres pour l’année suivante. 
 

 
Janvier 

- Soin et entretien des arbres (irrigation, désherbage ...). 
- Entretien général de la pépinière (nettoyage, stockage ...). 
- Fertilisation organique pour maintenir la vitalité du sol où se développent les arbres. 

 
Février 

- Soin et entretien des arbres (irrigation, désherbage ...). 
- Entretien général de la pépinière (nettoyage, stockage ...). 
- Fertilisation organique pour maintenir la vitalité du sol où se développent les arbres. 
- Enlever les plastiques de protection contre le gel. 
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Mars 

- Soin et entretien des arbres (irrigation, désherbage ...). 
- Entretien général de la pépinière (nettoyage, stockage ...). 
- Fertilisation organique pour maintenir la vitalité du sol où se développent les arbres. 
- Enlever les mailles d'ombrage pour que les arbres reçoivent les rayons du soleil. 
- Surveillance de la santé et du taux de survie des arbres, de l'état des terres et des pratiques de durabilité 

des propriétaires fonciers et des communautés. 

 
Avril 

- Soin et entretien des arbres (irrigation, désherbage ...). 
- Entretien général de la pépinière (nettoyage, stockage ...). 
- Fertilisation organique pour maintenir la vitalité du sol où se développent les arbres. 
- Surveillance de la santé et du taux de survie des arbres, de l'état des terres et des pratiques de durabilité 

des propriétaires fonciers et des communautés. 

 
Mai 

- Soin et entretien des arbres (irrigation, désherbage ...). 
- Entretien général de la pépinière (nettoyage, stockage ...). 
- Fertilisation organique pour maintenir la vitalité du sol où se développent les arbres. 

 
Juin 

- Réduction de l’entretien des arbres (irrigation, désherbage ...). 
- Diminution consécutive de la fertilisation organique pour mieux adapter les arbres à la zone naturelle 

où ils seront plantés. 
- Entretien général de la pépinière (nettoyage, stockage ...). 

 
Juillet 

- Réduction de l’entretien des arbres (irrigation, désherbage ...). 
- Entretien général de la pépinière (nettoyage, stockage ...). 
- Emballage d'arbres pour le transport. 
- Transport d'arbres vers des sites de plantation. 
- Distribution des arbres aux bénéficiaires. 
- Organisation et plantation d'arbres dans les sites de reboisement. 

 
Août 

- Réduction de l’entretien des arbres (irrigation, désherbage ...). 
- Entretien général de la pépinière (nettoyage, stockage ...). 
- Emballage d'arbres pour le transport. 
- Transport d'arbres vers des sites de plantation. 
- Distribution des arbres aux bénéficiaires. 
- Organisation et plantation d'arbres dans les sites de reboisement. 

 
Septembre 

- Entretien général de la pépinière (nettoyage, stockage ...). 
- Emballage d'arbres pour le transport. 
- Transport d'arbres vers des sites de plantation. 
- Distribution des arbres aux bénéficiaires. 
- Organisation et plantation d'arbres dans les sites de reboisement. 
- Recollection et préparation de semences. 
- Lavage des boîtes de production. 
- Remplissage des boîtes de production. 

 
Octobre 

- Lavage des boîtes de production. 
- Remplissage des boîtes de production. 
- Préparation et nettoyage des modules (installation de filets d'ombrage pour se protéger des oiseaux, 

service pour robots d'irrigation ...). 
- Semer. 

 
 

Novembre 

- Semer. 
- Contrôle de la température et du pH. 
- Identification de la production. 
- Application de l'irrigation. 
- Fertilisation organique pour maintenir la vitalité du sol où se développent les arbres. 
- Installation de plastiques de protection contre le gel. 

 
Décembre 

- Semer. 
- Soin et entretien des arbres (irrigation, désherbage ...). 
- Entretien général de la pépinière (nettoyage, stockage ...). 
- Fertilisation organique pour maintenir la vitalité du sol où se développent les arbres. 

 

Il y a la possibilité de faire ses heures de bénévolat sur un projet alternatif, la réponse à une problématique de 
stage, ou une pratique universitaire, en fonction des compétences particulières et des aspirations du bénévole.  
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Quelques exemples : 
 

- Entretien général de la pépinière (systèmes d'irrigation, fertilisation, logistique ...). 
- Projet écologique (surcyclage, autosuffisance, permaculture ...) 
- Projet artistique (décoration de la forêt ou de la pépinière, surcyclage artistique ...) 
- Réseaux sociaux et page web (contenu visuel et écrit ...). 
- Étude scientifique (sur l'eau, la terre, l'air, les écosystèmes, la biodiversité ...) afin d'obtenir des données 

intéressantes sur la problématique environnementale ou sur la production d'arbres. 
 

 
 

Hacienda la Cruz de San Miguel 
 

Les bénévoles sont accueillis directement à côté de la pépinière, dans l'Hacienda la Cruz de San Miguel, qui est 
une exploitation agricole construite au XIXe siècle. L'Hacienda a été rénovée il y a 35 ans, située dans les 
montagnes du Michoacán, c’est pour nous un oasis de vie, chargée d'histoire, préservée de façon traditionnelle et 
décorée avec de magnifiques oeuvres d’art. C’est un endroit parfait pour se déconnecter, faire des promenades 
en forêt, dans les jardins ou se perdre dans ses couloirs construits manuellement à l'époque de la colonisation 
espagnole. 
 

Rester ici est vraiment une expérience unique ! 
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Chaque chambre dispose d'une salle de bain privée, d'au moins un lit, tout est meublé et l’eau est chauffée avec 
une chaudière à gaz. L'eau provient des sources de la forêt, c’est une eau potable. Les chambres se situent entre 
deux jardins et sont entourées d'une forêt où passe une petite rivière, à quelques pas de la pépinière. 
 

 
 

Horaires 
 

Idéalement, chaque semaine, les bénévoles peuvent participer au reboisement organisé par la pépinière ou ses 
bénéficiaires, visitant ainsi différents sites de plantation. 
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 Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

7:30 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

8:00 Pépinière Pépinière X Pépinière Pépinière Reboisement X 

9:00 Pépinière Pépinière X Pépinière Pépinière Reboisement X 

10:00 Pépinière Pépinière X Pépinière Pépinière Reboisement X 

11:00 Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter 

12:00 Pépinière Pépinière X Pépinière Pépinière Reboisement X 

13:00 Pépinière Pépinière X Pépinière Pépinière Reboisement X 

14:00 Pépinière Pépinière X Pépinière Pépinière Reboisement X 

15:00 Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas 

16:00 X X X X X X X 

17:00 X X X X X X X 

18:00 X X X X X X X 

19:00 X X X X X X X 

20:00 Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner 
 

Contribution financière 
 

Une contribution financière est mise en place afin de couvrir les frais de fonctionnement hebdomadaire de 
chaque bénévole, elle correspond à : 
 

Frais hebdomadaire $ 200 US  - 

Donation direct pour la pépinière $ 10 US  
(20 arbres) 

$ 190 US  

Manager des bénévoles $ 40 US $ 150 US 

Nourriture  $ 40 US  $ 110 US 

Ménage et cuisine $ 40 US $ 70 US 

Besoins basiques (papier toilette, produits nettoyage…) $ 10 US $ 60 US  

Électricité  $ 15 US $ 45 US 

Gaz $ 15 US $ 30 US 

 Essence $ 30 US $ 0 US 
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Tourisme 
 

Pendant les heures libres, les bénévoles peuvent trouver des activités à faire à l'intérieur de l'Hacienda, comme 
lire dans les jardins, passer du temps avec des animaux (chiens, chats, tortues, oiseaux, poules, poneys, chevaux, 
moutons, autruches, lapins ...), utiliser la salle de jeux ou jouer à l'extérieur (basket-ball, football, ping pong, 
box, jeux vidéo, mini futbol, jeux de société ...), et sortir courir ou utiliser le gymnase pour faire du sport. Il est 
également possible de se promener dans la forêt naturelle, où il y a aussi un petit étang et des piscines d'eau de 
source où il est possible de se baigner. Une fois la nuit tombée, il est possible de se réchauffer autour d'un feu ou 
d’une cheminée à l'intérieur de l'Hacienda.  
 

Pendant les jours libres, les bénévoles peuvent visiter les attractions touristiques à proximité et les “villages 
magiques” telles que Santa Clara del Cobre, à 20 minutes de l'Hacienda, une ville connue pour son travail 
artisanal du cuivre. 
Les bénévoles peuvent également manger des plats mexicains traditionnels à 25 minutes de l'Hacienda à 
Zirahuen, juste après avoir plongé dans le magnifique lac de "agua verde", où il est possible de nager, faire du 
kayak, monter à cheval ou à moto autour du lac. 
Pátzcuaro est une belle ville à 45 minutes de l'Hacienda, avec un lac contenant 7 îles, une belle place principale 
et un grand marché. Vous pouvez visiter des pyramides comme Tzintzuntzan à 17 km de  
Pátzcuaro au bord du lac, ou la zone archéologique de Ihuatzio, vous pouvez également passer une soirée 
tranquille au cinéma. 
Morelia est la capitale du Michoacán et la capitale de la culture située à 1h30 de l'Hacienda. Là, vous pouvez 
passer une soirée animée dans les bars et les festivités organisées le week-end, vous pouvez également assister à 
différents spectacles culturels tels que le théâtre et la danse. 
 

Les bénévoles ont accès au bureau de la pépinière comme espace de travaille avec wifi et ordinateur, ou ils 
peuvent travailler sur leur ordinateur sur la wifi de la Hacienda.  
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Information de voyage 
 

Pour le voyage, il est recommandé de se rendre à l'aéroport de Morelia (MLM), qui est le plus proche (1h30), ou 
à Mexico (MEX) (6h), et de prendre un bus pour Pátzcuaro.  
 

Pour les transports en commun depuis l'Hacienda, il existe des "combis", qui sont de petites voitures qui 
traversent toutes les villes pour prendre et déposer les passagers aux arrêts communs. Ces voitures circulent 
toutes les heures et facturent 17 pesos pour aller à Santa Clara del Cobre, 25 pesos à Pátzcuaro ... Il y a aussi des 
bus et des taxis pour aller à Morelia pour 65 pesos. 
 

 
 

Contact 

 

Manager des volontaires : 

Maia Alvarez 
 

Vivero Forestal Hacienda la Cruz :  
 

apoyo@viveroforestalhc.com 
 
www.viveroforestalhc.com 

 

@ViveroFotesalhc 

Viveroforestalhc 

Vivero Forestal Hacienda la Cruz 

Adresse : 
 

“Hacienda la Cruz de San 
Miguel”,  

Localidad la Cruz,  
Ciudad de Santa Clara del Cobre,  

Municipio Salvador Escalante,  
C.P. 61807, 

Estado de Michoacán,  
México. 

 

 
 

 

mailto:viveroforestalhc@gmail.com
http://www.viveroforestalhc.com/

