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1 INTRODUCTION 

Suite aux divers travaux (LACLAU, 1990, GARROUSTE, 1991) sur le bouturage horticole 
classique de P. caribaea var hondurensis, les techniques paraissaient suffisamment au point pour 
envisager un premier essai de production en masse de boutures afin de tester la faisabilité en 
• grandeur nature • des propositions techniques issues des programmes de recherche (voir aussi 
CREMIERE, 1991, "Propositions de projets-pilotes" n· 1). 

Il s'agissait donc pour le CIRAD-FORET de voir si l 'utilisation de boutures étaient envisageable dans 
le cadre des opérations de reboisement provinciales; la réponse à cette question étant d'importance 
car pouvant influer sur les stratégies futures d'amélioration de l'espèce (en particulier par une remise 
en cause du choix • multiplication en masse de familles supérieures obtenues par pollinisation 
contrôlée •). 

2 RAPPEL DES TECHNIQUES DE BOUTURAGE 

Elles ont été développées parJ.P. LACLAU et D. GARROUSTE en 1990 et 1991. La technique 
de base retenue est celle du bouturage de matériel herbacée prélev à un stade bien défini sur des 
pieds-mères juvéniles installés en parc multiplicatif. Elle est résumée dans le tableau suivant: 

Qualité du matériel à bouturer Pousse en élongation avec pseudophylles 
courtes, euphylles > 25mm, 
de diamètre> 1 ,5mm 

Préparation 
+ longueur 7 à 10cm 
+ effeuillage à la base non nécessaire 
+ protection phytosanitaire immersion pendant 1 Os dans une solution à 

0, 7g!l de fongicide (Benlate) 
+ hormones de rhizogénèse AIB 1% + ANA 0,1% (3/4, 1/4) 

Conteneurs Tubes PVC remplis d'un mélange écorce-
tourbe ou d'écorce pure finement tamisée. 
Fertilisation avec un engrais à diffusion lente 
(Osmocote 14-14-14) 

Ambiance Serre tunnel (bâche plastique spécial serre 
200p abaissée jusqu'au sol); ombrière à 70% 
fixée à 2m du sol; arrosage de 5mn à 1 Oh et 
14h; relevage des bâches entre 1 0 et 14h 
durant les semaines les plus chaudes. 

Traitement phytosanitaire + préventif: Benlate tous les 1 0 jours 
+ curatif: alterner Benlate, Aliette toutes les 
semaines 

Sevrage Au bout de 3,5 à 4 mois (suivant la saison). 
Ombrière à 35% pendant 1 mois et arrosage 
identique à celui réalisé sur l'ensemble de la 
pépinière. 

Tableau 1: Technique de bouturage herbacé 

En ce qui concerne la gestion des pieds-mères en parc multiplicatif, la solution retenue est celle d'un 
parc en pleine terre, conduit sur un an, avec des pieds-mères élevés dans des conteneurs classiques 
(sachet plastique en polyéthylène noir de 0,51). 
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3 ESTIMATION DES COÛTS 

Il s'agissait ici d'évaluer de façon aussi fine que possible les coûts de production comparés de 
plants issus de boutures ou issus de graines. Un travail similaire avait déjà été conduit en 1991 
(CA TTET, 1991) mais nécessitait une révision suite à divers changements intervenus dans les 
paramètres de bases et au fait que ce rapport (appelé dans la suite rapport CATTET), outre certaines 
erreurs • de calcul" ne partait pas des bonnes hypothèses de travail dans l'optique de la réalisation 
d'une plantation en grandeur nature. Nous ne reviendrons pas ici sur les postulats de base retenus 
dans le rapport CA TTET mais commenterons les éventuelles différences constatées entre les résultats 
publiés dans ce rapport et ceux obtenus dans la présente étude. 

3.1 Postulats de base 

En Nouvelle-Calédonie, la période la plus favorable pour les plantations de Pins s'étend entre 
janvier et juin (quelques fois plus, d'autres fois moins en fonction de la répartition des pluies). Nous 
partirons sur le postulat d'une période de plantation de 6 mois. A l'aide de ratios établis par les 
Services Forestiers des Provinces Sud et Nord, on peut estimer qu'une équipe de 5 hommes peut 
raisonnablement planter 1 Oh a par mois, si la préparation du terrain (élimination de la végétation 
existante, travail du sol) est déjà effectuée; soit une superficie plantée de 60ha pour la période de 6 
mois. La densité de plantation maintenant retenue par les Provinces est de 3x3,5m, soit 952 
plants/ha, en terrain mécanisé et 3x3m en terrain préparé manuellement. Nous retiendrons ici 
l'hypothèse d'une préparation mécanisée. Il nous faut donc, théoriquement, 952x60 = 57120 plants 
pour planter les 60ha. En considérant la nécessité d'un tri des plants et de regarnis éventuels (estimé 
à 20%), il conviendra donc de produire environ 69000 plants, au rythme de 11500 plants/mois prêts 
à planter durant la période favorable . Pour produire 11500 plants, il faut: 

* Hypothèse 1: plants issus de graines. 

11500 plants 

tri en pépinière (10% rejetés) 

12778 plantules 

germination (60%) 

21296 graines 
(soit 0,43kg) 

* Hypothèse 2: plants issus de boutures. 

11500 plants 

tri en pépinière (20% rejetés) 

14375 boutures enracinées 

enracinement (80%) 

17969 boutures 

1797 pieds-mères 

1797 pieds mères productifs 

tri sur parc multiplicatif (50% 
arrachés) 

3594 pieds mères plantés 

tri en pépinière (10% rejetés) 

4492 plantules 

germination (60%) 

7487 graines 
(soit 0, 15kg) 

*1 : un pied-mère produit environ 10 boutures par mois 
•2 : un cône pollinisé réussi produit environ 1,3g de graines 

7487 graines issues de 
pollinisation contrôlée. 

115 cônes pollinisés réussis 

pertes après pollinisation 
(30%) 

165 cônes pollinisés 



• Tous les pourcentages et autres données figurant dans les schémas précédents 
proviennent d'estimations effectuées en grandeur réelle par le CIRAD-FORET et/ou de 
ratios établis par les Provinces lors de leurs opérations de reboisement. 
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En fonction de ce qui précède, il faudra donc dans l'hypothèse 1, récolter 2,58kg de graines pour 
planter les 60ha. Dans l'hypothèse 2, il conviendra de polliniser 165 cônes afin de pouvoir obtenir un 
parc multiplicatif de 1800 pieds-mères; lequel devrait permettre de produire 11 500 plants issus de 
bouture par mois pendant 6 mois. 

Un chronogramme prévisionnel des opérations de récolte de graine, production de matériel prêt-à
planter et plantation est donné en page suivante pour le programme retenu de 60ha . Il convient de 
noter que dans ce chronogramme ne figurent pas les opérations de pollinisation contrôlées nécessaires 
à la production des graines servant de base génétique à l'établissement du parc multiplicatif.. 

..-L'hypothèse retenue dans le rapport CA TTET d' une production de bouture étalée sur 
toute l'année avec un parc multiplicatif plus petit n'est pas souhaitable dans la mesure 
où les plants produits ne peuvent être gardés trop longtemps dans les tubes PVC sans 
présenter des problèmes de déficience et où les différences de taille entre plants 
produits en début et fin de cycle deviennent gênantes (voir paragraphe 4) . 

Nous n'entrerons pas en détail dans la réalisation des différentes opérations (récolte, élevage, .. .. ), 
elles ont déjà été décrites par ailleurs (CREMIERE, 1991; LACLAU, 1990; GARROUSTE, 1991; 
CA TTET, 1 991). Nous allons par contre nous intéresser à l'estimation des coûts de ces différentes 
opérations. 

3 .2 Calcul des coûts 

Dans les estimations suivantes, les coûts utilisés sont ceux de 1992 ou ceux de 1991 
réactualisés si nécessaire. Les différents coûts et paramètres de base figurent dans le tableau 2; dans 
ce tableau, les durées et pourcentages sont ceux réellement constatés au cours d'opération de routine . 
Nous n'avons pas actualisé le coût fixe lié aux opérations de pollinisation dans la mesure où 
l'estimation faite dans le rapport CA TTET en août 91 était encore largement valide. 

Nous considèrerons qu'un kilogramme équivaut à 50000 graines, bien que dans certains lots ce chiffre 
puisse atteindre 58000 graines/kg . 

3.2.1 Hypothèse 1: plants issus de semis 

La première opération est la récolte de graine. Son coût en 1993 et de 28 OOOs XPF/kg (voir 
annexe 2), ce qui est nettement plus faible que les coûts annoncés les années précédentes (aux 
alentours de 60000 XPF/kg) . Ceci est dû au fait que pour la première fois cette récolte a été effectuée 
par J'équipe spécialisée du Centre de Semences Forestières et non par le CIRAD-FORET; le gain 
principal se situant au niveau du poste •main d'oeuvre·. 

Une fois las graines récoltées il convient de les faire germer pour produire les plantules. Compte tenu 
des taux de germination constatés lors des opérations à grande échelle (environ 60%) partant d'un 
coût unitaire de 0,5 XPF/graine récoltée, on arrive à 2 XPF/graine • levée• (voir annexe 6) ce qui est 
plus faible que le chiffre de 3 XPF/graine levée du rapport CA TTET. La différence est, bien sûr, 
essentiellement due au coût de récolte plus faible. 

Les graines étant germées, il faut repiquer les plantules et les élever en pépinière afin de produire le 
matériel à planter. Ce coût d'élevage pour un conteneur classique (sachet plastique de 0,51) est détaillé 
indépendamment de l' origine des graines dans l'annexe 7; il est de 64 XPF (63,9 exactement) par 
plant. Cette valeur est tout à fait cohérente avec les coûts de productions estimés par les pépinières 
privées contractant pour la Province Sud. Elle est toutefois très différente de celle annoncée dans le 
rapport CATTET (33 XPF/plant), cette dernière valeur paraissant tout à fait irréaliste. 



Hypothèse 1 
(graines) 

Hypothèse 2 
(boutures) 

Jen r:.v Mw Avr Mai 

1 R 1 

R : récolte des graines 
S : semis 

Année n-2 
Jun Jul MO Sep 

lspm 1 

D : développement après plantation 
P : plantation 
r : récolte de boutures 
E : élevage (plants ou boutures) 

pm : parc multiplicatif 

Oct Nov D6e 

Epm 

1 ,2,3 : numéro des opérations (ex: S 1 = semis n ° 1) 

Jan F6v Mw Avr Mai 

1 R 1 

Ppm 1 Opm 

Année n-1 Année n 
Jun Jul Aoü Sep Oct Nov D6e Jan F6v Mw Avr Mai Jun Jul 

1 51 1 E1 Pl i 
1 52 1 E2 1 P21 

1 53 1 E3 1 Pli 
1 54 1 E4 1 P41 

1 55 1 ES 1 PSI 
1 56 1 E6 1 P6l 

1 1 r1 1 E1 Pl i 
1 r2 1 E2 j P2l 

1 r3 1 E3 1 Pli 
1 r4 1 E4 1 P41 

lr5 ES 1 PS I 
rel E6 1 P6l 

CHRONOGRAMME PREVISIONNEL DES OPERATIONS DE PRODUCTION ET PLANTATION 

1 

MO Sep Oct Nov D6c 
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La différence porte essentiellement sur l'estimation des coûts de main d'oeuvre, très sous-estimés 
dans le rapport CA TTET (en particulier dans le tableau n • 7 de ce rapport, il ne figure aucun coût pour 
le remplissage des conteneurs). 

Pour le programme de 60ha, les coûts de récolte et préparation des plants sont donc: 

Désignation Coût unitaire Quantité Coût total 

Récolte des graines 24500 XPF 2,5 kg 61 250 XPF 
( 128000 graines) 

Germination l1) 2 XPF 76800 graines 153 600 XPF 

Elevage l î.J') 64 XPF 69000 plants 4 416 000 XPF 

Coût de production 4 569 600 XPF 
de 69000 plants (1'"1..} 66 XPF 69000 plants ou: 
• prêts-à-planter" 4 570 000 XPF 

Tableau 2: Coûts. hypothèse 1 

3.2.2 Hypothèse 2: plants issus de boutures 

Dans cette hypothèse, la première série d'opérations concerne la pollinisation: il faut récolter 
le pollen et réaliser les pollinisations contrôlées afin d'obtenir les graines améliorées destinées à 
produire les pieds-mères. Les coûts des opérations de pollinisation sont détaillés dans les annexes 2 
et 3, nous n'y reviendrons pas. Ils sont très voisins de ceux annoncés dans le rapport CATTET. 

Le coût d'un kilogramme de graines obtenues par pollinisation contrôlée est constitué par la somme 
du coût lié à la pollinisation et du coût de récolte (voir annexe 5). Il est beaucoup plus élevé que dans 
le cas d'une pollinisation naturelle (943000 XPF/kg contre 24500 XPF/kgl, le sur-coût étant 
uniquement lié aux opérations de pollinisation contrôlée, le coût de récolte des graines étant le même 
pour des graines pollinisées artificiellement ou non. Une graine issue de pollinisation contrôlée coûte 
donc 19 XPF, ce qui nous donne un coût de la graine "levée" de 32 XPF/plantule; chiffre proche de 
celui annoncé dans le rapport CA TTET (31 XPF/graine pour 1991 l. 

Le coût d'élevage d'un pied-mère en sachet plastique de 0,51 est identique à celui d'un plant normal 
et est détaillé dans l'annexe 7. 

Viennent ensuite la préparation et la mise en place du parc multiplicatif. Le coût de ces opérations est 
détaillé dans l'annexe 8. Nous arrivons à un coût unitaire du pied-mère installé en parc multiplicatif et 
productif à 722 XPF contre 355 XPF annoncé dans le rapport CA TTET, ceci est encore une fois lié 
à grosse sous-estimation du poste main d'oeuvre au niveau des opérations de plantation du parc. Si 
l'on se base sur le rapport CA TTET, on plante 1000 plants pour 7150 XPF soit à peine plus d'un jour 
de travail pour un ouvrier. Or, nous l'avons vu, sur un chantier de reboisement une équipe de 5 
hommes plante environ 1 000 plants par jour! Il est probable, compte tenu de la haute densité de 
plantation sur le parc multiplicatif qu'il y a des gains de temps appréciables liés à des transports d~ 
plant plus réduits ce que nous avons estimé en considérant un rythme de plantation de 290 
plants/homme/jour. 

Une fois le parc multiplicatif mis en place, il va "fonctionner" pendant 6 mois afin de produire les 
69000 plants nécessaires à la réalisation du programme retenu. Le calcul détaillé du coût de 
production d'un plant "prêt-à-planter" issu de bouture figure en annexe 9; il est de 76 XPF/plant. 
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Cette valeur est nettement supérieure à celle annoncée dans le rapport CATTET (55 XPF/plant), la 

différence provenant: L 
- pour l'essentiel, de la différence dans le coût de revient d'un pied-mère, 

-d' une erreur dans le tableau n •16 du rapport CA TTET: le coût amorti de 75 , tubes PVC est 
1 4000 XPF et non pas 1400 XPF. 

Ce qui précède nous permet donc d'établir les coûts de production de 69000 plants issus de bouture 
Les principaux résultats sont résumês dans le tableau ~ à 5 244 000 XPF. 

Désignation Coût unitaire Quantité ' Coût total 

Production et mise en place 722 XPF 1800 / 1 300 000 XPF 
du parc multiplicatif 1 
Bouturage et élevage 7~ XPF '6oo 5 2ll 000 XPF 

O'l'O OU 
5~ 000 XPF 

Tableau 3: Coûts. hy~othèse 2 

Ainsi que l'on peut le constater en comparant les tab'ieaux 2 et 3, l'utilisation de plants issus de 
boutures est deox-f"6is plus onéreuse que celle dl / plants issus de graines. La différence étant 
essentiellement due aux opérations nécessaires à 1~ mise en place des pieds mères. 

1 

Ce coût du plant issu de bouture pourrait être grandement réduit par une gestion sur deux ans du parc 
multiplicatif. Dans ce cas, et à condition que la grestion du parc soit suffisamment soignée et maîtrisée 
pour éviter les phénomènes de maturation, on obtiendrait un plant issu de bouture pour 7S'?>XPF en 
année 1 et pour 55 XPF en année 2, soit un ,6rix moyen de 6~Lf<PF/plant, tout-à-fait comparable à 
celui d'un plant issu de graines. Cette solution du parc multiplicatif sur 2 ans n'avait pas été retenue 
par GARROUSTE suite à l'apparition de phénomènes de maturation mais aussi pa,rce qu'il s'était basé 
sur une étude économique erronée. Il sembJerait cependant qu'elle puisse être prometteuse à condition 
d'assurer un suivi très soigné du parc multiplicatif (voir 4. 1 ). 

4 PROBLEMES LIES AUX TECHNIQUES PRECONISEES 
1 

Afin de réaliser cette opérati9.h •pilote•, le Cl RAD-FORET avait mis en place un parc multiplicatif 
près de sa pépinière de PORT-LAGUERRE. Le matériel végétal à la base de la production des plants 
issus de boutures a été entièrement prélevé sur ce parc multiplicatif entre le 30/01/1992 et Je 
8/10/1992. 

4. 1 Gestion du parc mul~iplicatif 

La mise en place d~1 
parc s'est faite entre août et octobre 1991, par arrachage du parc 

précédent (utilisé par GAR!j{OUSTE), labour à la charrue à disque, billonnage et plantation. Le matériel 
végétal utilisé était le lot 91903 (mélange des 1 0 meilleures familles récoltées sur verger à graine en 
1991 ). La première récolte de matériel bouturable a été effectuée Je 31/01 /92 et a été suivie par 17 
autres prélèvements (voir tableau 4) . A la lecture de ce tableau et au vu des figures 1 et 2 qui en 
illustrent certaines caractéristiques, il ressort les points suivants: 
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~ L'évolution du rapport B/R (matériel bouturé/matériel récolté) montre une baisse très nette de la 
qualité du matériel produit 65 jours environ après la première récolte (8/R passant alors de 40% aux 
environs de 12%, le matériel récolté présentant alors un fort pourcentage d'individus de couleur 
jaune). Cette baisse a été compensée à partir de la récolte n • 11 grâce à: 

+ J'application régulière d'engrais foliaire (à partir du 23/07 /1992) doublée le 04/08/1992 par 
l'épandage de 5g/pied-mère de NPK 17-17-17 sous forme de granulés, et 
+ au maintien d'un brachyblaste en développement par pied-mère. 

Ceci a permis de doubler la production du parc multiplicatif (42 boutures/jour entre Je 31 /01 et le 
04/05, contre 72 boutures/jour entre le 05/08 et le 08/1 0). Il apparaît donc hautement souhaitable 
d'établir un régime de fertilisation adapté et de s'y tenir si l'on veut un parc productif . Ceci est 
d'ailleurs encore plus critique dans l'hypothèse d'une gestion à 2 ans du parc. 

Récoltes Date Récoltés Bouturés Jours Ratio BIR 

1 30/01/1992 964 400 0 0.41 
2 17/02/1992 2110 800 18 0.38 
3 05/03/1992 2114 800 35 0.38 
4 23/03/1992 3120 700 53 0.22 
5 06/04/1992 1265 150 67 0.12 
6 14/04/1992 2334 450 75 0.19 
7 22/04/1992 2421 350 83 0.14 
8 04/05/1992 2584 300 95 0 .12 
9 09/06/1992 7920 0 131 0 .00 
10 02/07/1992 1679 400 154 0.24 
11 05/08/1992 2881 1300 188 0.45 
12 20/08/1992 712 500 203 0.70 
13 25/08/1992 1044 500 208 0 .48 
14 01/09/1992 667 500 215 0.75 
15 08/09/1992 1645 500 222 0.30 
16 20/09/1992 2056 800 234 0.39 
17 08/10/1992 1784 500 252 0.28 

Tableau 4: Récoltes sur le parc multiplicatif 

~ La récolte 9 avec 7920 "pousses bouturables" récoltées et 0 boutures produites montre bien 
l'importance de la date de récolte (dans ce cas particulier le pépiniériste était malade et la récolte a 
été trop tardive) et le soin qui doit être apporté au suivi de ces opérations; ce qui risquerait d'être 
un facteur limitant dans le cas de grandes opérations de production confiées à des entreprises non 
habituées à ce type de travaux (condition actuelle pour les reboisements effectués par la Province 
Sud). 

~ Le nombre de boutures effectivement produites a été 8950 en 250 jours environ pour 538 pieds
mères, ce qui nous donne une productivité par pied-mère de 2 boutures par moisi Ceci est 
largement au-dessous des chiffres annoncés précédemment. Cependant dans l'hypothèse où le 
parc aurait été bien géré dès le départ (en particulier les problèmes nutritionnels) la productivité 
• potentielle· serait de 6 à 9 boutures par mois par pied-mère, ce qui est nettement plus proche des 
1 0 boutures/mois utilisé dans le calcul des coûts. 

4.2 Bouturage et qualité des boutures 

La technique de bouturage utilisée a été celle préconisée par LACLAU et GARROUSTE. Les 
résultats globaux sont satisfaisants puisque sur les 8950 boutures mises à l'enracinement entre 
janvier et octobre 1992 nous retrouvons 7150 plants issus de bouture en pépinière en janvier 
1933. 



Figure 1 

Matériel récolté sur le parc à pieds-mères 
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Figure 2 

Ratio Matériel bouturé/Matériel récolté 
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Ceci permet, compte tenu des opérations de tri menées en pépinière, d'annoncer un taux 
d'enracinement supérieur à 80%; la technique paraît donc bien au point. 
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Il n'en est pas de même en ce qui concerne la qualité des plants issus de ces boutures. Ceci est 
tout à fait clair sur la photo de la planche 1 (prise à la pépinière de Koné) et sur laquelle figurent de 
gauche à droite, un plant issu de graine (témoin juvénile) et quatre "boutures• (numérotées de 1 à 
4). Ces quatre boutures présentent des aspects différents que nous allons essayer d'expliquer: 

~ bouture 1 : sa morphologie est similaire à celle du témoin (croissance libre non rythmique, 
absence de pseudophylles) et malgré une couleur un peu plus claire (carence nutritionnelle légère) 
on peut considérer qu'il s'agit d'un bouture réussie qui donnera un plant en terre très proche de 
celui qu'aurait donné le témoin. C'est le type de plant issu de bouture vers lequel il faut tendre, 
nous lui affecterons le "type • 1 . 

~ bouture 3: elle présente la même morphologie, mais une hauteur moindre et une couleur jaunâtre 
très prononcée. Ce plant est carencé, ayant sans doute épuisé les faibles réserves nutritionnelles 
du substrat (écorce de pin) contenu dans le tube PVC. Il s'agit d'un problème d'éducation du plant 
en pépinière relativement facile à corriger. Il correspondra au type 2. 

~ bouture 4: ce plant est deux fois plus grand que les autres. Il présente par ailleurs de 
nombreuses pseudophylles et une croissance rythmique marquée. C'est un plant très probablement 
issu des premières récoltes sur le parc multiplicatif; il a été gardé trop longtemps en pépinière et 
est trop grand présentant des risques de verse et de "choc" à la plantation plus grands que les 
précédents . Il s'agit là d'un problème de gestion du parc multiplicatif: ainsi que nous le disions plus 
haut il n'est pas souhaitable d'étendre la période de production, au contraire il vaut mieux planter 
plus de pieds-mères. Idéalement les premières et dernières boutures produites pour chaque tranche 
de plantation ne devrait pas avoir un écart supérieur à un (ou deux) mois. On notera par ailleurs, 
au vu de la base de la tige, qu'à l'origine il s'agissait d' un type 1 (ou 2). Ce plant correspondra au 
type 3. 

~ bouture 2: ce plant est petit (la moitié du plant de type 1 ), mal développé et peu vigoureux 
malgré un couleur verte qui laisse supposer l'absence de carences nutritionnelles. Fait plus grave, il 
présente de toute évidente des caractères âgés marqués: pseudophylles très développées, 
croissance libre presque nulle, ..... Nous avons là un effet de maturation très marqué: ce matériel 
n'est pas du tout rajeuni et ne devrait pas être utilisé en plantation. Nous ne savons 
malheureusement pas pourquoi ce plant présente ces caractères, mais il est fort probable que cela 
soit lié à un problème de gestion du parc multiplicatif ou à un stade physiologique particulier des 
pieds-mères. Ce plant représentera le type 4 . 

Il n'a malheureusement pas été possible de recenser les proportions exactes des 4 types 
précédents dans les 7000 plants produits, cependant nous pouvons en avoir une idée de la 
manière suivante: 5000 plants issus de bouture ont été remis au Service Forestier du district de 
Koné, sur ces 5000 plants, 2250 ont été plantés. Ces derniers ont été choisis au hasard par les 
équipes de plantation, on peut donc estimer que les proportions des type 1,2,3 et 4 sur l'essai 
sont proches de celles du lot original. Ces proportions sont indiquées dans le tableau 5: 

Type Nombre Pourcentage 

plant mort 229 9,22 
type 1 -bon 439 17,68 
type 2 - carencé 370 14,90 
type 3 - plant trop vieux 773 31,13 
type 4 - plant non rajeuni 672 27,07 

Total 2483 100,00 

Tableau 5: Proportions des différents types de plants 
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On note donc une proportion élevée de plants non rajeunis, ce qui est relativement inquiétant 
sachant que l'on a travaillé avec des pieds-mères de moins d'un an et qu'il y a eu une forte 
sélection du matériel bouturable. Il est donc probable qu'il faille affiner les règles de prélèvement 
du matériel bouturable dans l'hypothèse d'une production à grande échelle. 

La qualité et le type des plants pouvant influencer leurs performances, un plan détaillé de la 
parcelle situé à Forêt Plate a été réalisé en affectant un type à chaque plant (les données du 
tableau 5 proviennent de ce travail); le but étant de suivre et comparer la croissance des quatre 
types de plants sur plusieurs cycles de croissance. 

5 CONCLUSIONS 

L'utilisation de boutures comme matériel de plantation dans les programmes de reboisement 
parait possible, du moins en théorie, malgré un sur-coût non négligeable de la bouture. Il reste 
cependant à définir des règles strictes de gestion "industrielle" des pieds-mères. Or pour cela il 
faudrait que les programmes de reboisement soient beaucoup plus importants que ce qu'ils ne sont 
à l'heure actuelle ( moins de 200ha /an). Cet effet d'échelle nous amène, malgré l'intérêt de 
l'utilisation de boutures issues des meilleurs croisements contrôlés, à recommander l'utilisation de 
plants issues de graines récoltées dans des vergers à graines d'arbres d'élites (arbres plus 
sélectionnés sur index dans les tests de descendance) pour les reboisements provinciaux . 

.. Dans le cas de la Province Sud, dont la politique est de sous-traiter les opérations de production 
de plants à des pépiniéristes privés, il est peu souhaitable compte tenu du niveau de technicité 
requis, des résultats déjà mitigés obtenus avec des plants issus de graines et de l'absence des 
infrastructures de base (tunnels de bouturage adéquats) de conseiller l'utilisation des boutures . 

.. Le cas de la Province Nord est tout à fait différent puisque les opérations y sont menées en régie 
par du personnel qualifié et habitué aux techniques de pépinières forestières. L'utilisation de 
boutures pourraient être envisagée mais au prix d'un investissement relativement important au 
niveau infrastructures de pépinière. Investissement qui ne se justifie pas de façon claire à l'heure 
actuelle à la fois parce que les essais de comparaison bouture/semis manquent de recul et parce 
qu'il est plus que probable que l'ère des grands chantiers de reboisement (type Plateau de Tango) 
est révolue. 

A notre avis, l'utilisation de plants issus de boutures ne se justifierait que si ces plants étaient 
produits par la Section Semences Forestières de Port-Laguerre qui possède une équipe compétente 
et pourrait utiliser les tunnels de bouturage du CIRAD-FORET. Dans toutes les autres hypothèses et 
compte tenu des spécificités locales nous conseillerons l'utilisation de plants produits à partir de 
graines récoltées dans des vergers à graines d'arbres d'élite, tels que celui qui devrait être mis en 
place en Province Nord. 
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Annexe 1 

PARAMETRES 

Salaire et Indemnités (en XPF) 
OS1(5ans) Employée Technicien OP1 (21ans) 

Mensuel 127000 150000 300000 187000 
Journalier 6350 7500 15000 9350 
Horaire 751 888 1775 1107 

P. grimpage 250 250 
Repas midi 757 1050 
Repas soir 757 1575 
Découché 1262 3675 
lnd. kilométrique 36 

Pollinisation 
Coût fixe 102000 XPF 

Conteneurs 
Pochons 6cm 0.5 1 

3.9 XPF 
400 par planche 

Tubes PVC 0.16 1 
8.9 XPF 

300 par planche 
50 tubes/portoir 

Bacs de semis 140 XPF 

Substrats 
Terre de pépinière 

1 

2500 XPF/m3 
Ecorce de pin 30 XPF/1 

Engrais 
NPK 17 17 17 

1 

3 kg/m3 
1 

20 XPF/kg 
Osmocote 3 g/1 788 XPF/KG 

Pesticides et autres produits 
Anti escargots 311 XPF!kg 
Raticide 1568 XPF/kg 
Hormone 4930 XPF/600g 
Benlate 7900 XPF!kg 
Roundup 1910 XPF/1 
Autres Phytocides 5000 XPF/1 

Tris en pépinière 
Tri à l'éducation(semis) 10% 
Pertes à la levée 40% 
Tri à l'éducation(boutures) 20% 

Bouturage 
production par pied-mère 1 0 boutures/mois 
enracinement 80% 
MO bouturage 60 boutures/h 

EntretienfTravaux 
Désherbage d'une planche 0.195 h/planche/mois 
Arrosage pépinière 0 .25 h/jour 7.5 h/mois 
Rangement tubes PVC 0.03 h/portoir 
Rangement pochons 0 .51 2.5 h/planche 
Repiquage 850 plants/jour 
Remplissage pochons 0.51 400 pochons/jour 
TamisaQe 1 h/m3 
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RECOLTE ET TRAITEMENT DU POLLEN 

Désignation Quantité Coût unitaire 

Main d'oeuvre 
OS1 (5ans) 8 j 6 350 
Emp. bureau 8 .5 j 7 500 

Grimpage 45 arb 250 

Repas 3u 757 

Transport 360 km 36 

TOTAL 

Coût total moyen annuel des opérations 
de récolte et traitement de pollen (XPF) 

q Le coût annoncé dans le rapport CA TTET est 
très voisin: 120 547 XPF 

Annexe 2 

Coût total 

50 800 
63 750 

11 250 

2 271 

12 960 

141 031 

141 000 
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Annexe 3 

POLLINISATION 

Désignation Quantité Coût unitaire Coût total 

1-Pose des sacs 277 sacs 182 478 ...... ._. .................................................................................................................................................... -...... ..................................................... . 
OS 1 (5ans) 14 j 6 350 88 900 
Grimpage 90 arb 250 22 500 
Repas 14 u 757 10 598 

T.~~.~.~P.~r.!................................... .. ..................... ~ .. ~.~9. ... ~.~......... .. .. ............................... ?..~ ................................ !?.9. .. ~?..9 

2-Pollinisation 630 cônes 143 120 ............................................................................................................................ ..................................... --···· ............. -......................... -....... . 
OS1 (5ans) 11 j 6 350 69 850 
Grimpage 90 arb 250 22 500 
Repas 1 0 u 757 7 570 

T.~~.~.~P.~r.! .......................................................... ~ .. ~.99. ... ~.~ ............................................ ~.?. ................................ ~~ .. ?.9..9 

3-Retrait des sacs 277 sacs 34 1 04 ............................................................................................................................................................................................................ 
OS1 (5ans) 2 j 6 350 12 700 
Grimpage 45 arb 250 11 250 
Repas 2 u 757 1 514 
Transport 240 km 36 8 640 

!Total (1 +2+3) 359 7021 

Coût total moyen des pollinisations (XPF) 
Nombre de cônes effectivement pollinisés 
Coût par cône pollinisé (XPF) 
Perte après pollinisation (%) 

Poids de graines produites (g/cône) 

Le coût annoncé dans le rapport CA TTET est très 
voisin: 332 578 XPF 

360 000 
585 
615 

30% 
1.3 
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RECOLTE DE GRAINES 1992 

Désignation Quantité Coût unitaire 

Main d'oeuvre 
OS1 (5ans) 70 h 
TS(Sect. sem) 38 h 

Indemnités 
Repas (ind. CTFT) 4 u 
Repas (ind Terr.) 10 u 
Grimpage 53 arbres 
Transport 600 km 

Divers 

!Total 
1 

6.885 kg 
1 

Coût moyen de récolte de 1 kg de graines: 
en XPF et indépendamment du type de graines 
(pollinisation naturelle ou contrôlée) 

751 
1 775 

757 
1 050 

250 
36 

28 0901 

Coût total 

52 570 
67 450 

3 028 
10 500 
13 250 
21 600 

25 000 

193 3981 

28 000 

Ce chiffre est très différent de celui annoncé dans le rapport 
CA TTET (68 812 XPFJ et de ceux trouvés par le CIRAD
FORET antérieurement. 

Cette différence provient d'une meilleure efficacité de l'équipe 
de la Section Semence, ce qui a permis de diviser les coûts 
de main d'oeuvre par 3,5 

Annexe 4 
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Désignation 

PRODUCTION D'UN KILOGRAMME DE GRAINES 
PAR POLLINISATION CONTROLEE 

Quantité Coût unitaire 

récolte/traitement du pollen 
pollinisation 1099 cônes 615 
récolte graines 1000 g 
coût fixe moyen 

ITotal 1 
50000 gr 

Coût de revient en XPF de 1 kg de graines 
obtenues par pollinisation contrôlée 

1 

<=:> Le coût annoncé dans le rapport CA TTET est très 
voisin: 901 029 XPF 

28 

191 

Annexe 5 

Coût total 

141 000 
675 885 

28 000 
102 000 

946 8851 

947 000 
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PRODUCTION DE PLANTULES 

Graines issues de pollinisation libre 

Désignation Quantité Coût unitaire 

graines 50000 gr 
bac de semis 50 u 140 
OP1 (21 ans) 2 j 9 350 

Coût de levée 30000 gr 2 

Graines issues de pollinisation contrôlée 

Désignation Quantité 

graines 50000 gr 
bac de semis 50 u 
OP1 (21ans) 2 j 

Coût de levée 30000 gr 

Coût moyen de production d'une plantule: 

Graines issues de pollinisation libre 
Graines issues de pollinisation contrôlée 

Coût unitaire 

140 
9 350 

32 

Coût total 

28 000 
7 000 

18 700 

53 700 

Coût total 

947 000 
7 000 

18 700 

972 700 

2 XPF 
32 XPF 

A titre de comparaison, les chiffres annoncés dans le rapport 
CA TTET sont de 3 et 31 XPF, soit une différence relative respective 
de -33% et +3% qui illustre bien le poids des opérations de 
pollinisation dans le coût de la plantule issue de graine ·améliorée·. 

Annexe 6 
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ELEVAGE DES PLANTS EN SACHET PLASTIQUE 

Désignation 

gi'.rée d',êducatiori"'- ,~r·~ 

Conteneurs (plastique 0,51) 

Terre de pépinière 

Engrais (NPK 3 * 1 7) 

Main d'oeuvre 
Tamisage 

Remplissage 
Rangement 
Repiquage 

Desherbage 
Arrosage 

Divers 
Anti escargots 

Raticide 

jTotal 

Coût de revient en XPF de 

Quantité 

-·'·': 6 roois' 

30000 sachets 

15m3 

45 kg 

15 h 
75 j 

188 h 
35 j 
88 j 
45 h 

3 kg 
3 kg 

27000 plants : 
1 plant : 

(indépendemment de l'origine des graines) 

Coût unitaire 

4 

2 500 

20 

751 
6 350 

751 
9 350 
6 350 
1 107 

311 
1 568 

1 726 000 
64 

Q Le coût annoncé dans le rapport CA TTET (33 XFP!plant) est tout à 
fait irréaliste dans la mesure où le calcul n'a pas tenu compte du 
tenps de remplissage des sachets plastiques et a fortement sous
estimé les opérations d'entretien sur les planches de semis. 

A titre indicatif, le prix normal de production d'un plant de Pinus 
caribaea dans une pépinière privée varie entre 60 et 65 XPF (valeur 
basée sur plusieurs marchés entre la Province Sud et les privés), ce 
qui est très proche de notre estimation. 

Annexe 7 

Coût total 

117 000 

37 500 

900 

11 265 
476 250 
140 813 
330 000 
557 213 

49 815 

933 
4 704 

1 726 3921 
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INSTALLATION DU PARC MULTIPLICATIF 

Désignation Quantité Coût unitaire Coût total 

Plantules 2600 32 84 301 

Labour, billonnage 16.5 h 2 916 48 114 

Herbicides (préparation) 0.6 1 1 910 1 146 
Herbicides (pré-levée) 0.81 5 000 4 000 
Engrais (de fond) 30 kg 20 600 
Engrais (maintenance) 100 kg 20 2 000 

Main d'oeuvre 
Désherbage manuel 4 j 6 350 25 400 

Entretiens chimiques 5 h 1 107 5 535 
Plantation et sélection 9 j 127 000 1 143 000 

Ir otal pour 1800 pieds-mères 1 314 0961 

Coût d'un pied-mère installé en parc multiplicatif : 722 XPF 

Cette valeur de 722 XPF/pied-mère est nettement plus élevée que celle 
du rapport CA TTET (355 XPF/pied-mère). La différence est 
essentiellement due à une grosse sous-estimation du temps nécessaire 
aux opérations de plantation, sélection et taille des pieds-mères. 

Annexe 8 
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OPERATIONS DE BOUTURAGE 

Désignation 

1-BOUTURAGE 

res 

Matériel bouturable produit 

MO bouturage 
Conteneurs PVC 
Substrat 

MO arrosage 
Divers (hormones .. . ) 

Coût bouture enracinée 

oût d'un plant issu de boutures de 
issues de linisation contrôlée : 

Quantité 

pour 60 hectares 

1797 

1797 h 
107820 u 

17251 1 

3 h 

1 
1 

1 
1 

Annexe 9 

Coût unitaire 

1 
1 

1 12 

1 107 
9 

30 

1 107 

56 

1 989 279 
959 598 
517 536 

3 321 
30 0 

4 797 2 

83 9 

1 40 7 
751 

751 
1 107 

5~')'L t, 15 

76 XPF 

Cette valeur est obtenue en ""''-r"'''r de J'hypothèse d'un parc multiplicatif installé à partir 
de plants issus de contrôlée et élevés en sachets plastiques de 0,51, devant 

1 an. Cette hypothèse étant celle recommandée par 

La valeur trouvée est supérieure à celle annocée dans le rapport CA TTET {55,5 XPF). 
Cette dernière valeur étant par ailleurs fausse suite à une erreur dans Je tableau n ° 16 et 
devrait être fixée à 68 XPF/plant ce qui réduit la différence mais ne la supprime pas. 
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