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1 - Objectifs de la mission

Les activités engagées par le Service du Développement Rural du Territoire polynésien et le
Cirad-forêt pour la conservation et la valorisation du santal en Polynésie ont donné des premiers
résultats encourageants. L'affectation d'un volontaire de l'aide technique aux Iles Marquises a
permis un transfert efficace de techniques de propagation développées par les chercheurs basés
en Nouvelle Calédonie. Le Ministère de !'Agriculture de Polynésie

et la direction du Cirad,

persuadés de l'intérêt écologique, économique et social de cette espèce forestière, ont donc
souhaité étudier la possibilité de poursuivre ces activités dans un cadre touchant l'ensemble de la
Polynésie.
De plus, le Cirad-forêt a été approché par des industriels en cosmétiques basés en France et en
Polynésie intéressés par des produits à base d'huiles essentielles de santal. Une rencontre
apparaissait opportune pour étudier leur besoin vis à vis de cette espèce.
Par ailleurs, compte tenu du contexte social, économique et culturel des milieux insulaires du
Pacifique Sud, des problématiques forestières très similaires, le programme « Arbres et
Plantations » du Cirad-forêt souhaitait étudier la pertinence d'un projet régional touchant les
ressources génétiques forestières et pouvant s'intégrer dans les réseaux régionaux.
Une mission de chercheurs du Cirad-forêt a donc été réalisé en Polynésie et plus
particulièrement aux îles Marquises avec trois principaux objectifs :
Définir un cadre d'action de recherche/développement pour la poursuite du projet de
conservation et valorisation du santal en Polynésie,
Etudier la demande de l'industriel intéressé par l'approvisionnement en matière
première ligneuse de santal,
Etudier la faisabilité d'un projet plus large, c'est à dire touchant les différents TOM
du Pacifique et éventuellement d'autres pays concernant la gestion des ressources
génétiques forestières,
Cette mission avait aussi pour but d'initier une première étude de la diversité génétique du santal
des Marquises, en complément de travaux sur la diversité du santal en Nouvelle Calédonie déjà
entrepris au laboratoire du Cirad-forêt de Montpellier.

L'objectif de ce rapport est de présenter le cadre d'actions définis dans les trois objectifs
évoqués ci-dessus. Pour répondre au souhait du Service du Développement Rural Polynésien et
aux industriels, les actions relatives aux deux premiers objectifs ont été chiffrées.
Remarques: le déroulement de la mission, les personnes rencontrées et les lieux de récolte sont
précisés en annexe 1.
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2 - Cadre pour des actions de recherche pour la conservation et
la valorisation du santal en Polynésie française

2 .1 - Situation actuelle
Suite à une exploitation intensive débutée au 18ème siècle et qui se perpétue aujourd'hui sous la
forme de cueillette, les peuplements naturels de Santal en Polynésie française sont devenus
rares. La situation est critique car sur certaines îles, notamment sur l'archipel de la société,
seules quelques populations reliques sont répertoriées. De plus, la situation s'aggrave par le biais
des plantes envahissantes qui réduisent considérablement les aires naturelles des différents
santals, notamment sur les îles de la Société.
L'espèce de santal présente en Polynésie Française est le Santalum insu/are. Au niveau botanique,
sept variétés sont distinguées : var. insu/are, var. altico/a et var mitiaro dans les îles de la
Société, var. deckeri aux Marquises et var marchionense, var. raiateense et var raivavense dans
les Australes. Cependant, cette distinction semble pouvoir être discutée notamment pour
l'espèce des Marquises dont les déterminations botaniques semblent incomplètes et de nouveaux
travaux de taxonomie seraient à entreprendre pour éclairer cette classification.
En Polynésie française, le Santal est une espèce emblématique à forte valeur culturelle,
économique et sociale. L'utilisation des produits forestiers autochtones est toujours d'actualité
notamment dans la sculpture, essentiellement réalisée dans l'archipel des Marquises. Les services
concernés par les ressources locales comme le Service de Développement Rural du Ministère de
!'Agriculture Polynésien, le Ministère de !'Environnement Polynésien, les organismes de recherche
locaux sont aujourd'hui prêts à œuvrer pour conserver et valoriser cette espèce dans un
contexte international plutôt favorable.
En effet, les instances internationales de gestion des ressources naturelles, militant pour une
meilleure prise en compte de la biodiversité, en particulier dans les milieux insulaires, conduisent
les décideurs locaux à s'engager fortement dans des actions de conservation et de réhabilitation
des espèces locales patrimoniales.
Par ailleurs, l'évolution du marché international du Santal montre des perspectives intéressantes
pour les espèces ·du pacifique Sud. En effet, l'actuel développement en Inde d'une maladie (Spike
disease) due à une bactérie (Mycoplasma-like) provoque la disparition à une large échelle des
arbres et une chute importante des réserves de Santalum album. A court terme, cette espèce,
qui produit des composés de haute qualité chimique pour l'industrie, risque de disparaître du
marché mondial. Une opportunité apparaît donc pour le Santalum insu/are qui fournit des huiles
de bonnes qualité pour occuper le marché de façon plus dynamique.
Différentes opérations de sauvegarde et de conservation du santal ont déjà démarré depuis
quelques années en Polynésie. Au début des années 80, le service forestier du territoire (FOGER
du Service du Développement Rural) a initié, aux îles Marquises, des actions de recherche avec
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l'appui du Cirad pour définir des méthodes de propagation du Santal par graines, boutures et
marcottes. Ces actions prometteuses n'ont malheureusement pas pu être poursuivies avec la
même intensité. En 1998, de nouvelles opérations ont été conduites avec les mêmes objectifs et
selon les méthodes mises au point par le Cirad-forêt en Nouvelle Calédonie. Des résultats
déterminants ont été obtenus sur l'île de Nuku Hiva par le service forestier des Marquises. La
multiplication par graines semble maîtrisée et les quantités de plants obtenus sont significatives.
Ce résultat a été obtenu grâce à une lutte efficace contre les rats (ravageur des graines sur les
arbres), et l'adaptation d'un itinéraire technique pour le semis et l'élevage des plants en
pépinière. Aujourd'hui , il est envisageable de produire des plants pour des plantations, sans
contraintes majeures. Lors de cette mission, le service forestier avait en pépinière commencé un
processus de production de plants et plusieurs centaines de graines étaient en cours de
germination.
Par ailleurs, en collaboration avec le Laboratoire de chimie analytique appliquée de l'Université de
la Polynésie française à Papeete, des analyses ont permis de mesurer la variabilité des composés
chimiques au sein de certains peuplements de santal des Marquises. Ces premiers résultats
montrent la particularité et l'intérêt des variétés marquisiennes.
Bien qu'encourageants, ces premiers résultats restent incomplets sur les plans scientifiques et
techniques, surtout si la Polynésie française désire s'engager vers une stratégie de conservation
et de valorisation de cette espèce à l'échelle du territoire sur le long terme. Parmi les points
essentiels, certains paraissent plus importants à traiter dans le cadre des futures activités
impliquant le Cirad :
quelle est l'aire naturelle résiduelle et potentielle des populations naturelles de santal
dans les différentes îles de Polynésie française ?
les peuplements reliques sont ils dans une dynamique de régénération ou bien dans une
dynamique de disparition ?
quelle est l'ampleur de la diversité génétique dans les populations résiduelles et de
quelle façon est elle structurée ?
Quels sont les itinéraires techniques sylvicoles pour la mise en place de plantation de
santal à vocation de production de bois de sculpture ou de bois pour les composés
chimiques?
Quels sont les itinéraires techniques pour la gestions des peuplements rn situ?
Quelle est la variabilité naturelle des composés chimiques au sein de l'espèce

Santalum insu/are et quel est le déterminisme génétique de la production de ces
composés?
La réponse à ces diverses questions doit permettre la prise de décision des gestionnaires des
ressources naturelles notamment en ce qui concerne :
les possibilités de développement des plantations par des opérateurs privés, des
services du territoire ou des collectivités,
La mise en place d'une stratégie de conservation de l'espèce dans son milieu naturel.
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2. 2 - Proposition d'actions de recherche
Pour répondre à ces questions, différents programmes de recherche peuvent être envisagés.
Nous en donnons ici les grandes lignes selon une logique qui nous paraît correspondre aux
attentes du territoire.
Les actions détaillées seront définies lors de la mise en œuvre des projets selon une formulation
qui pourra varier en fonction des sources de financements.

la conservation (et gestion) in situ.
Cette opération consiste à promouvoir le maintien et le développement durable de l'espèce dans
son écosystème et ses habitats d'origine afin de lui permettre d'évoluer selon les pressions de
sélection naturelle.
La volonté

de la Polynésie de sauvegarder ses écosystèmes forestiers et de maintenir la

biodiversité milite pour des actions de conservation et de gestion in situ. Elles auront comme
premier résultat indispensable de mieux connaître l'espèce Santalum insu/are et de faire le point
sur l'avenir des populations résiduelles.
Les actions de recherche qui peuvent être envisagées pour donner au gestionnaire forestier les
éléments techniques pour sa mise en œuvre sont les suivantes :
identification et évolution des aires naturelles résiduelles et des habitats potentiels
où l'espèce peut se développer; cette opération peut s'effectuer par des études
phytosociologiques couplées à de la photo interprétation,
identification des différentes variétés de santal (Santalum insu/are) présentes dans
les aires naturelles et de leur relation phylogénétique; étude alliant

des

identificateurs morphologiques classiques mais aussi des analyses à base de
marqueurs génétiques neutres (nucléaire ou cytoplasmique), ou à base de marqueurs
biochimiques par exemple,
analyse de la structuration de la diversité génétique de l'espèce dans son aire de
répartition en fonction des îles et/ou des peuplements au sein des îles (analyse
conduite à partir de marqueurs génétiques· neutres), pour mettre en œuvre la
stratégie de conservation de l'espèce. L'objectif sera de mesurer la répartition de la
diversité génétique au sein des populations et entre les populations sur la base de
différents marqueurs génétiques (marqueurs nucléaires mais aussi marqueurs
cytoplasmiques) et/ou de mettre en évidence des zones où la diversité est plus élevée
(ancienne zone refuge),
étude de phylogéographie pour comprendre de quelle façon les îles ont été colonisées
par l'espèce; cette analyse se réalise par des marqueurs génétiques chloroplastiques
héritées par la mère et permet de suivre, sur une séquence de temps plus importante,
l'évolution de l'espèce dans l'espace et dans le temps,
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étude de la régénération dans les peuplements naturels ; il s'agit de mieux connaître
l'autécologie de l'espèce par le suivi de la phénologie de la floraison et de la
fructification, l'étude des agents disséminateurs et l'analyse de la structure des
peuplements. Cette étude paraît nécessaire compte tenu des observations de terrain
réalisées au cours de cette mission soulignant l'absence de régénération et de
juvéniles dans les peuplements des îles Marquises.
étude de la dynamique des peuplements dans leur écosystème ; étude des flux de
gènes après mise au point des marqueurs moléculaires adéquats (microsatellites) qui
pourront aussi être utilisés pour affiner les études sur la structuration de la
diversité génétique, études démographiques pour connaître la structure des
peuplements et établir des règles sylvicoles de gestion.

La conservation ex situ
Dans le cas du santal, cet ensemble d'opérations consiste à mettre en place, à partir de
techniques sylvicoles et de génétique des populations, des parcelles conservatoires regroupant un
échantillon de la population naturelle. Ces parcelles doivent contenir une diversité génétique
conséquente qui sera appréhendée sur des allèles neutres en utilisant les marqueurs moléculaires.
Compte tenu de la forte dégradation des populations naturelles et des problèmes apparent de
régénération naturelle, ainsi que de la volonté de valoriser l'espèce par des plantations, il apparaît
important de disposer à terme des sources de graines fiables représentant une large base
génétique.
La propagation du santal par graine a déjà été mise au point (voir rapport Buttau). Il n'apparaît

pas prioritaire de poursuivre des recherches dans ce domaine. Par contre, les techniques de
multiplication végétative par marcottage et bouturage doivent être mieux maîtrisées pour
faciliter l'installation de parcelles conservatoires mais aussi pour multiplier des individus qui
présenteraient des qualités exceptionnelles en composés chimiques. Une technique de bouturage
efficace pourrait être utilisée pour la réalisation de plantation clonale notamment dans un
contexte de production à des fins industrielles.
Actuellement, il n'est pas possible de proposer une stratégie optimale pour cette parcelle. Les
études génétiques donneront des éléments pour savoir s'il est préférable d'implanter une seule
parcelle conservatoire dans une île donnée ou plusieurs parcelles indépendantes, une dans chaque
île, pour conserver la diversité génétique résultante de l'évolution naturelle des populations de

Santalum insu/are.

La valorisation par la plantation
La plantation du santal doit être envisagée si on désire produire de façon intensive des huiles
essentielles sans altérer les peuplements naturels, pour le besoin des particuliers à des fins
diverses (sculpture, encens etc ... ) ou si l'enrichissement des formations naturelles s'avère
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nécessaire à leur reconstitution. La technique doit donc être parfaitement maîtrisée avant de se
lancer dans des programmes ambitieux.
Des plantations de santal ont été réalisées dans d'autres régions (Indes, Nouvelle Calédonie,
Australie) mais sur des espèces différentes de Santa/um insu/are. Pour cette espèce, il y a peu
de connaissances en matière de sylviculture. Des essais d'écartements à la plantation, de
fertilisation, de plantes hôtes, de préparation du milieu forestier avant plantation et de suivi
après plantation doivent être envisagés pour optimiser la production de bois. Les opérations sur
la multiplication végétative (marcottage et bouturage), technique qui pourra s'avérer nécessaire
pour le développement de génotypes supérieurs en matière de qualité de composés chimiques,
seront intégrées à cette opération.
Des recherches pour affiner les connaissances sur l'hémiparasitisme seront aussi à développer
pour savoir si le choix de l'hôte est important ou si, comme semblent le montrer les résultats
actuels, le choix de l'hôte est large (le comportement de certains peuplements naturels à Nuku
Hiva suggère cependant que des recherches sur la qualité de l'hôte seraient à envisager).

l ëtude des qualités chimiques
Une étude portant sur le santal des Marquises a déjà été réalisée par JF Buttaud sous la
direction de JP Bianchini, responsable du Laboratoire de Chimie Analytique Appliquée de
l'Université de la Polynésie française. Cette étude avait pour objectifs de comparer le santal des
Marquises à des Santals indiens et océaniens, d'analyser la composition chimique en fonction de
la duraminisation et d'explorer la variabilité des chimiotypes au sein des populations de santal des
Marquises. Les résultats ont montré que certains chimiotypes de la population marquisienne
notamment ceux de Terre Déserte étaient très particuliers. Le santal des Marquises montrent
des rendements très similaires à ceux des santals indiens et océaniens, la qualité de l'huile
semble différente avec des composés qui restent à identifier.
Ces premiers résultats doivent cependant être complétés pour prétendre à une valorisation
optimale de l'espèce Santalum insu/are. Il sera notamment opportun d'approfondir les études sur
la diversité des chimiotypes au sein de l'aire naturelle et de reprendre des comparaisons avec
d'autres espèces sur un échantillonnage plus large. De plus il apparaît intéressant au vue des
premières analyses de caractériser certains composant originaux. Il paraît intéressant de
combiner les analyses chimiques, les observations botaniques et les analyses génétiques pour
caractériser le santal de Polynésie. Ces particularités peuvent conduire, avec une gestion adaptée
de la diversité génétique, à l'obtention d'un label «Marquises» ouvrant des possibilités
commerciales.

Etude du déterminisme génétique des caractères d'intérêt chez le santal.
Si on souhaite développer la production de bois de santal pour extraire des composés chimiques
entrant dans l'industrie des cosmétiques ou l'industrie pharmaceutique, il apparaît indispensable
de mieux connaître le degré de dépendance génétique des caractères d'intérêt. Autrement dit, la
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production d'Alpha ou de Bêta santalol est-elle fortement influencée par le milieu de plantation,
l'âge, la sylviculture ou bien par les gènes qui gouvernent leur production.
Cette opération de recherche vise à mesurer la part due au milieu et celle due à la valeur
intrinsèque des gènes dans l'expression des caractères liés à la production d'huile (qualité et
quantité). Elle pourra être poursuivie dans une seconde phase par une étude plus axée sur la
structure, la variabilité et le fonctionnement des gènes impliqués dans ces différentes voies de
biosynthèse (ex aet 13 santalol). Mais ce point ouvre un autre de champ de recherche très vaste
et complexe axé sur la génomique qu'il est encore trop prématuré de développer dans ce rapport.
L'analyse du déterminisme génétique sera réalisée par la plantation d'un dispositif expérimental
regroupant plusieurs descendances de différents arbres mères. La mesure de la variabilité
génétique de la synthèse et la qualité des huiles produites sera utilisée pour désigner les
génotypes combinant les allèles favorables. Des variétés adaptées à la demande industrielle
pourraient ainsi être sélectionnées.

Etude économique et sociale
Pour mémoire nous mentionnons ce champ de recherches qu'il paraît nécessaire d'explorer dans le
cadre du développement de la Polynésie mais qui ne relève pas de cette mission. Il nous paraît en
effet important d'évaluer plus précisément les perspectives économiques liées au santal en
tenant compte du contexte international. Les recherches dans ce domaine devront être initiées
en collaboration avec les ministères concernés et en cohérence avec les orientations de la
politique forestière.

2.3 - Localisation
Dans le cadre de la Polynésie française, les actions de conservation et de valorisation du Santal
pourraient être entreprises dans les îles où l'espèce est ou a été présente : l'archipel des
Marquises, l'archipel des Australes et l'archipel de la Société.
Compte tenu des travaux déjà engagés et des compétences affirmées qui existent sur place,
l'archipel des Marquises et notamment le service forestier de Nuku Hiva, pourrait être le point
focal pour les ·actions de recherche et de plantations à vocation de produCtion. En effet, l'équipe
de Taihoae parait tout à fait en mesure de soutenir des actions touchant, la conservation ex situ
et la sylviculture de plantation et servir de lieu de démonstration pour le transfert technologique
dans les autres îles.
Pour la conservation in situ, la localisation des actions dépendra de l'aire de répartition et de la
situation des populations naturelles dans chacune des îles. En effet, différents paramètres
écologiques et d'ordre pratique peuvent intervenir sur la méthodologie des recherches (milieu,
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taille

des

populations,

différenciation

d'écotypes

présentant

une

écologie

différente,

accessibilité, état de menace etc.).
Il sera de doute les façons avantageux de commencer les opérations liées à la conservation in

situ sur l'archipel des Marquises compte tenu des remarques précédentes (autécologie de
l'espèce, régénération naturelle, flux de gènes etc ...).

2.4 - Le Partenariat
L'ensemble des recherches et des applications au développement ne pourra être réalisé que par
un partenariat fort entre différentes instances de recherche polynésiennes, françaises et
étrangères et les services de développement Polynésien.
Compte tenu des actions déjà entreprises il est proposé de bâtir le partenariat autour du pôle
SDR/Cirad dont la complémentarité a montré son efficacité dans différents programmes.

Le SDR notamment le FOGER interviendra comme maître d'ouvrage et comme partenaire
technique par l'intermédiaire de différents agents :
un ingénieur de recherche permanent, avec une bonne formation en biologie
forestière, intéressé par une implication forte dans le domaine des ressources
génétiques, en mesure donc d'avoir une vision transversale des opérations sur le
Santal et éventuellement d'autres espèces feuillues. La présence d'un animateur est
indispensable à la bonne réalisation des opérations. Le projet touchera en effet
plusieurs disciplines, faisant intervenir de nombreux participants des milieux de la
recherche, des services techniques du territoire, des collectivités locales, des
associations œuvrant en faveur de la nature etc... Il apparaît nécessaire qu'une
personne ressource puisse être en mesure de répondre aux différentes sollicitations
et coordonne, sur place, l'ensemble des actions.
un agent de maîtrise, déjà fortement impliqué dans les programmes forestiers aux
Marquises,
des collaborateurs, agents du Service de Développement R&ural en poste dans les
différentes îles, pour les opérations de pépinière, de plantation, d'installation de
dispositifs etc ....
Le SDR interviendra également à travers les infrastructures, les dispositifs dé pépinière et les
terrains domaniaux, principalement aux Marquises mais aussi dans les autres îles du territoire.

Le Cirad-forêt se propose d'intervenir comme organisme d'appui définissant les programmes de
recherche en accord avec le SDR et les autres partenaires et intervenant directement dans les
opérations pour lesquelles sa compétence existe. Celui-ci participera ainsi à différents domaines
de recherche comme l'écologie forestière, la caractérisation des écosystèmes par photointerprétation ou analyses d'images satellites, la sylviculture et l'analyse de la diversité génétique

à base de marqueurs moléculaires en s'appuyant sur ses ressources humaines et ses
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implantations : délégation Polynésie,

IAC en Nouvelle Calédonie , laboratoire de marquage

moléculaire de Montpellier.
Le Cirad-forêt interviendra aussi pour développer un partenariat avec les autres centrales de
recherche françaises, comme !'INRA et l'IRD, mais aussi avec les centrales étrangères (le
CSIRO par exemple) et internationales (la FAO, l'IPGRI, le crFOR) et les réseaux tel le SPRIG.
Le Cirad-forêt sera actif aussi dans la recherche des financements adéquats, le montage des
propositions de recherche (tels que les réponses aux appels à proposition de recherche du MATE
ou du MRT) et de projets (projets FED, INCO ...)
L'Université de la Polynésie française et notamment le Laboratoire de Chimie Analytique
Appliquée se sont montrés intéressés par la poursuite des recherches sur la variabilité des
chimiotypes de santal de Polynésie et l'identification des molécules nouvelles. Le laboratoire peut
encadrer différents stagiaires dont le travail sera identique aux actions déjà entreprises (voir
rapport J.F. Buttau et J. P. Bianchini).

La Délégation à la Recherche (service du territoire). Une compétence forte sur la botanique et
l'écologie en Polynésie en la personne de Jean-Yves Meyer sera à solliciter et à intégrer dans le
cadre de ce projet pour les actions de recherche sur la conservation in situ.
Des Centres de Recherche Etrangers : CIFOR, Université d'Hawaï, Centre de recherche
Australiens (CSIRO). L'Université d'Hawaï travaille déjà sur des programmes de recherche basés
sur l'écologie en Polynésie, notamment sur les plantes invasives avec JY Meyer. Il semble donc
tout à fait intéressant de développer ce partenariat sur d'autres problématiques de recherche.
La recherche australienne semble très avancée sur d'autres espèces de santal. Des contacts sont
donc importants à développer pour comparer les méthodologies et les résultats scientifiques.
Des agences internationales impliquées dans les ressources génétiques forestières: FAO,
IPGRI.
Des réseaux internationaux sur les ressources génétiques forestières dans la reg1on du
Pacifique. On pense notamment au réseau SPRIG (South Pacifie Regional Initiative on Forest
Genetie Resources) crée par l'AusAID {Australian Agency for International Development.).

2. 5 - Calendrier des opérations
Le cadre qui est proposé est bâti sur une période de cinq années. Nous foisons cependant
apparaître des délais supplémentaires pour certaines opérations (p.m.) soulignant le besoin
d'envisager les actions sur le santal dans le moyen terme. En effet l'âge d'exploitation de l'espèce
se situant autour d'une cinquantaine d'années, les actions évoquées dans ce projet doivent être
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perçues comme une phase de démarrage permettant de poser les bases nécessaires aux actions
de conservation et de valorisation.

Tableau 1 : calendrier des opérations concernant les activités de conservation et de valorisation
du santal en Polynésie basée sur une activité minimale 5 ans
Objectifs
Conservation in

situ

Actions
Délimitation des aires naturelles
Autécologie de l'espèce (flux de gènes
régénération, phytosociologie etc ..
Mise au point de marqueurs moléculaires
Structuration de la diversité génétique
(phase de récolte et analyses)

Conservation

Récolte dans les peuplements et sur les

ex situ

individus sélectionnés
Propagation

des

descendances

Année 3

Année 4

Année 5

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

Année 1

Année 2

*

*

*

et

plantation des parcelles conservatoires
Maximisation de la diversité génétique
des parcelles plantées

Essais

Mise

sylvicoles

bouturage et marcottage

au

Plantations

point

des

*

*

*

*

de

*

*

écartement ,

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

techniques

d'essais

*

*
*

Suivis et entretiens des plantat ions

fertilisation , hôtes etc ...
Suivis et entretiens des plantations
Analyses

Etude du déterminisme génétique des

génétiques

caractères économiques

Analyses

Récolte des échantillons

chimiques
Analyse de la variabilité des chimiotypes
issus de peuplements naturels
Analyse de la variabilité des chimiotypes
issus d'essais génétiques

p.m.

*

*
*

2. 6 - Produits attendus
Résultats directement applicables au développement
1 - Un bilan sur l'aire naturelle du santal qui pourrait se concrétiser sous la forme de cartes des
peuplements actuels associées à des cartes des aires potentielles ou des habitats possibles de
l'espèce en Polynésie.
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2 - des connaissances sur la régénération naturelle du Santal dans son écosystème et des
mesures techniques à prendre pour la favoriser si celle-ci ne s'opère plus.
3 - Une stratégie de la conservation du santal in situ (dans son écosystème) et ex situ (parcelles
conservatoires et grainières) éditée sous la forme de notes techniques du SDR.
4 - Un guide technique pour la sylviculture du santal pour les reboisements et les
enrichissements des milieux naturels. Ce guide serait adressé aux services techniques du SDR
mais aussi, sous une forme plus accessible, aux particuliers désireux de replanter cette espèce.
5 - Un guide technique pour la sylviculture du santal au sein des formations naturelles
6 - Un bilan des qualités chimiques du santal de Polynésie pouvant servir de support aux
industriels intéressés par le développement d'activités de production de santal dans la région.

Résultats scientifiques
1 - Une meilleure connaissance de l'autécologie du santal en Polynésie (phénologie de la
reproduction, flux de gènes par analyse de la dissémination des graines et du pollen, relation
sol/plante, régénération naturelle, structure des peuplements etc ... ).
2 - La mise au point de marqueurs moléculaires neutres pour cette espèce (marqueurs
chloroplastiques et microsatellites).
3 - Un approfondissement de la taxonomie du genre Santa/um sur la base de caractères
botaniques et biochimiques ainsi que de marqueurs génétiques neutres.
4- Une idée plus précise de la phylogéographie du Santal, sur la base des marqueurs
chloroplastiques, permettant de comprendre comment l'espèce s'est développée sur les
différentes îles de Polynésie.
5 - Une estimation de l'impact des activités humaines sur la diversité génétique et de sa
structuration au sein et entres les îles.
5 - Des connaissances sur la croissance du santal en plantation et plus généralement sa réaction à
un environnement artificiel (travail du sol, fertilisation, plante hôte, compétition).
6 - Des connaissances sur la composition chimique du santal et sur la variation de la composition
chimique en fonction des individus et des conditions écologiques.
7 - une meilleure compréhension du déterminisme génétique de la production des huiles
essentielles et de l'influence du milieu sur cette production.

2. 7 - Formations
Différentes formations sont à envisager :
- formation des agents du SDR aux techniques sylvicoles concernant le santal et aux techniques
de sauvegarde des espèces forestières menacées.
- formation à la recherche : thésards et autres étudiants de l'Université de Polynésie et des
universités françaises pour les aspects de botanique, d'écologie forestière, de technique de
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biochimie, de biologie des populations, de génétique quantitative, de génétique des populations,
de marquage moléculaire etc ...
- poursuite de la formation dans les écoles par la sensibilisation à la préservation des ressources
génétiques.

2. 8 - Estimation financière et sources de financement envisagées
L'objectif de ce paragraphe est de donner une estimation globale des différentes actions de
recherches envisageables sur le santal. Le tableau 2 résume les estimations.
L'estimation financière est basée sur la présence d'un ingénieur de recherche permanent au SDR
et l'appui du Cirad au travers de missions et de chercheurs en poste pour l'encadrement des
étudiants et stagiaires.
Tableau 2: estimation financière de différentes actions de conservation et de valorisation du
santal en Polynésie basée sur une activité pendant 5 ans
Action

Investisse-

Fonctionne -

Personnel

Collabora-

Transport

globale

ments

ment

Chercheur

teurs

Mission

Conservation

200 000

230 000

1125 000 480 000

290 000

420000

2 745 000

150 000

164 500

850 000

390 000

525 000

127 500

2 207000

100000

154 500

950 000

300000

715 000

175 000

2 394 500

-

175 000

675 000

pm

122 000

-

Déterminisme -

100000

875 000

pm

535 000

82 500

824 000

4475000 1170 000 2187000 805 000

Technicien

TOTAL FF

In situ
Conservation
Ex situ
Essais
Sylvicoles
Analyses

972 000

Chimiques
1592 500

génétique
TOTAL FF

450 000

9 911000

En partant de l'hypothèse que le personnel pourrait être pris en charge totalement par les
institutions, le budget nécessaire pour que l'ensemble des actions puissent se dérouler concerne
les postes:
investissement soit 450000 FF,
fonctionnement soit 824000 FF,
transport mission soit 805 000 FF,
soit un total de 2 079 000 FF sur les 9 911 000 FF.
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Les principales sources de financement de cette opération pourront être:
- Le SRD du Ministère de l'agriculture polynésien,
- Le CIRAD; fonds propres par la mise à disposition des infrastructures et des
laboratoires, Actions Thématiques Programmées, les actions communes INRA/CIRAD
- Les sources de financement issus des appels à propositions de recherches des
Ministères de la recherche, de !'Aménagement du Territoire et de !'Environnement,
- Les partenaires privés (laboratoires de cosmétiques, ..),
- Les bailleurs de fonds tels que l'Europe (projets FED, projets INCO), le FFEM etc ...
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3 - Propositions pour la mise en place d'un partenariat industriel
pour

la conservation

et la valorisation

du

Santal

aux iles

Marquises
Nous présentons ci-oprès la proposition technique et financière qui sera envoyée à la société
« Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud » (LCPS) après aval des différents organismes
concernés ; le Cirad-forêt et le SDR de Polynésie française.
Signalons qu'au cours de cette mission, plusieurs entrevues ont eu lieu avec Olivier Touboul,
directeur de la société LCPS. La tournée aux îles Marquises, financée par la société LCPS et à
laquelle a participé M Touboul, a permis de lui présenter l'état des recherches sur le santal et de
définir en sa présence les opérations techniques à développer.

3. 1 - Contexte
La société LCPS

est basée à Tahiti. Cette société est liée à la société «Pacifique Sud

Cosmétique», basée en France, et dirigée par Monsieur Yves Touboul, frère d'O. Touboul, avec
qui les premiers contacts concernant le santal ont été établis et qui reste l'interlocuteur
privilégié dans cette opération.
La société LCPS est cliente de la société Distillerie de Niaouli (basée en Nouvelle Calédonie et
dirigée par Monsieur Michel Point). Elle achète des produits dérivés du bois de santal exploité en
Nouvelle Calédonie (île des Pins), notamment une faible quantité d'huile essentielle et, en plus
grande quantité, de la sciure et des copeaux de bois. Cette opération est encore à un stade
modeste de développement commercial (LCPS compte 2 à 3 clients pour ces produits). Elle
pourrait prendre de l'ampleur si LCPS proposait un extrait à base de glycérine en utilisant la
sciure de bois de santal des peuplement néo-calédoniens. Les principes actifs obtenus avec ce
procédé d'extraction pourraient être utilisés en cosmétique.
Pour commercialiser l'extrait glycériné, LCPS est rentré en contact avec des grands groupes de
l'industrie du cosmétique (L'Oréal et Yves Rocher constituent les deux plus importants). Ces
derniers sont très intéressés par le fait que cet extrait est réalisé à base de santal, produit
.

devenu rare, leur

.

permettant donc de se placer dans un marché peu concurrentiel. Ces

industriels seraient prêts à s'investir dans le développement de produits à base de santal si
l'approvisionnement pouvait être assuré sur le moyen terme et si il n'y avait pas de risque
commercial, le santal étant devenu une espèce forestière menacée.
La société LCPS, informée des actions sur le santal aux Marquises par la presse et des contacts
avec des responsables du territoire, a proposé à ce groupe de participer à un projet de
conservation et de reboisement du santal aux Marquises.
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Le groupe industriel s'est montré intéressé et a demandé à la société LCPS de servir
d'intermédiaire et de contact entre les différents intervenants (le Service du Développement
Rural du territoire et le Cirad) pour proposer un projet technique et financier concernant des
actions de conservation et de plantation.
L'objet de ce chapitre est de définir les aspects techniques et financiers d'un projet pouvant
être proposé à un groupe industriel pour la sauvegarde et la valorisation du santal des Marquises.

3. 2 - Proposition d'actions
Dans l'état actuel des connaissances, aucun résultat sur l'écologie de santalum insu/are ne permet
de proposer un itinéraire technique pour la conservation et donc la valorisation de l'espèce in situ,
c'est à dire en s'appuyant sur la régénération naturelle et la dynamique de croissance des
peuplements en forêt naturelle. Par contre, la maîtrise des techniques de récolte des graines,
d'élevage des semis en pépinière et de plantation permet de proposer aux industriels des
opérations de conservation ex situ ainsi que la mise en place d'une parcelle de production.
La proposition suivante touche donc les techniques sylvicoles pour la plantation d'une parcelle
conservatoire et d'une parcelle de production.
Cette proposition offre l'avantage de placer l'action de l'industriel dans un contexte très porteur
concernant les ressources végétales menacées d'extinction. Elle souligne également sa volonté de
vouloir s'approvisionner à terme à partir de plantation en respectant les populations naturelles. Il
est donc proposé :
La mise en place d'une parcelle grainière à large base génétique, pour participer à la
conservation de l'espèce (conservation d'un pool génétique contribuant à la sauvegarde
du santal), et pouvant faire office de dispositif expérimental pour affiner les
connaissances en matière de déterminisme génétique, notamment

les gènes

intervenants dans la production d'huile essentielle,
de s'engager dans des plantations à partir de résultats déjà connus sur la propagation
de l'espèce et la variabilité chimique des écotypes. Cet engagement permet d'initier
un processus de production durable de bois de Santal pour les besoins de la société.

Constitution d'une parcelle grainière à large base génétique
Cette parcelle aura plusieurs objectifs :
un objectif de conservation ex situ de l'espèce (Santalum insu/are var decker1) en
regroupant dans un même lieu un peuplement avec une base génétique large,
un objectif d'étude la variabilité génétique des caractères d'intérêt économique
comme les composés chimiques. Cette étude sera possible car la parcelle sera mise en
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place selon un protocole expérimental adapté, permettant de mettre en évidence le
déterminisme génétique et de s'affranchir des effets de l'environnement,
un objectif de production de graines pour alimenter les plantations futures en
variétés contrôlées sur le plan du brassage génétique.

Constitution d'une parcelle de production
Cette parcelle aura pour objectif de produire du bois de Santal pour la fabrication de produits
cosmétiques. Elle sera mise en place à partir du matériel végétal le plus approprié, c'est à dire
présentant les chimiotypes intéressants les industriels. Dans la mesure où les techniques de
multiplication végétative sont maîtrisées et réalisables à grande échelle, le matériel végétal à
chimiotype sélectionné pourra être mobilisé par clonage ce qui assurera la qualité maximale de la
plantation. Dans le cas contraire, le matériel végétal sera issu de graines récoltées sur les
individus présentants un chimiotype supérieur, sélectionnés dans les peuplements naturels. Dans
ce cas, la valeur moyenne de la plantation en terme d'extraits du bois risque d'être inférieure à
celle obtenue par clonage, mais restera supérieure à la valeur moyenne de la population naturelle.

3. 3 - Analyse technique et calendrier des opérations
Les principales phases de l'étude peuvent être décrites comme suit:
1 - Etude de la diversité génétique des peuplements résiduels sur les différentes îles des
Marquises sur la base de marqueurs génétiques neutres et de marqueurs chimiques :
prospection en forêt naturel le
analyse des prélèvements de feuilles avec les marqueurs moléculaires neutres
Cette phase permettra d'installer des descendances issues d'une base génétique suffisamment
large.
2 - Caractérisation de la valeur chimique des peuplements résiduels sur les différentes îles des
Marquises sur la base de marqueurs chimiques :
prospection en forêt naturelle
analyse des échantillons de bois avec les marqueurs moléculaires chimiques
Cette phase permettra d'installer des descendances issues d'une base génétique présentant des
caractéristiques de production d'huiles essentielles intéressantes pour l'industriel.
Cette seconde phase pourra être réalisée de façon concomitante à la phase de récolte des
feuilles.
3 - Mise en place de la parcelle conservatoire/grainière
récolte de graines dans les peuplements sur les individus sélectionnés,
propagation des descendances issues de ces individus,
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plantation,
suivi et entretien de la plantation,
évaluation de la plantation,

3 - Mise au point des techniques de multiplication végétatives
essais de marcottage et de greffage
essais de bouturage herbacé
4 - Mise en place de la parcelle de production
récolte de graines, marcottes ou greffons dans les peuplements sur les individus
sélectionnés
propagation des descendances ou des boutures issues de ces individus,
plantation,
suivi et entretien de la plantation,
évaluation de la plantation,

L'ensemble de ces opérations pourraient se réaliser selon un calendrier donné dans le tableau 3.
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Tableau 3 : Calendrier des opérations pour la constitution d'une parcelle grainière et d'une parcelle de production.
Action globale

Actions

Année 1

Année 2

Année 3

Prospection des aires naturelles
**********
Etude de la diversité
génétique et chimique
Analyse à l'aide de marqueurs
******* **
moléculaires neutres
Analyse à partir de marqueurs
******* **
chimiques
Récolte de graines dans les
peuplements naturels sur les
******** *
individus sélectionnés
Propagation des descendances
***** ***
Mise en place d'une issues de ces individus,
parcelle grainière
Plantation
Suivi et entretien de la plantation

Plantation
Entretien de la plantation

Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9

******* **
** ********** ********* ********* ********* *********

********** *********

Évaluation de la plantation
Mise au point de la technique de
*********
Techniques
de greffage et marcottage
multiplication végétative Mise au point de la technique de
*********
bouturage
Récolte de graines dans les
peuplements naturels sur les
Individus sélectionnés
Mise en place d'une Propagation des descendances
parcelle de production
issues de ces individus,

Année 4

*********

*********

*********
*********
*********

*********

***** *****
****** ********* ********- ********* *********
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3.4 - Partenariat
Les principaux organismes intervenants sont:
SDR/FOGER: Service forestier du Territoire de Polynésie française
Cirad : Délégation de Polynésie française
Ci rad-forêt : programme« Arbres et Plantations»
UPF : Laboratoire de Chimie Analytique Appliquée.
LCPS (Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud)
Groupe industriel (Loréal ou Yves rocher).

3.5 - Localisation
Compte tenu des actions déjà entreprises, du service forestier en place, et de l'intérêt
commercial et médiatique pour les industriels, il est prévu de réaliser les opérations de
plantation dans l'archipel des Marquises.
Les principaux centres, services et équipes sont donc:
- !'Archipel des Marquises, le service forestier du SDR pour les récoltes d'échantillons
nécessaires aux études de diversité génétique et chimique et les collectes de graines pour les
plantations.
- l'île de NUKU HIVA aux marquises, pour l'implantation de pépinières, la mise à disposition de
terrains du SDR, la mise en place et le suivi de la parcelle conservatoire et la parcelle de
production.
- Papeete : Laboratoire de Chimie Analytique Appliquée de l'Université de la Polynésie française
pour les analyses chimiques,
- Montpellier: Laboratoire de biologie moléculaire du Cirad-forêt du campus international de
Baillarguet à Montpellier et l'équipe des chercheurs du Cirad forêt.

3. 6 - Propositiori financière
L'idée est de présenter un montant global pour chaque grande action incluant les coûts de
personnel et de fonctionnement afin que l'industriel, le SDR et le Cirad, chacun par leur
contribution, puissent boucler le financement de l'opération.
Le budget a été calculé sur la base de la présence d'un ingénieur de recherche au SDR, d'un
technicien et de collaborateurs du SDR, chargés de développer les opérations sur le santal,
intervenant à temps partiel dans le partenariat avec l'industriel.
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Le Cirad pourrait intervenir comme organisme coordonnateur des recherches, par la Délégation
sur place, sous forme de missions pour les activités de terrain et par son personnel basé à
Montpellier pour les activités de laboratoire.

Le coût total du projet présenté par opération peut se résumer comme suit (arrondi au millier
prés) :
1 - Etude de la diversité génétique des peuplements résiduels sur les différentes îles des
Marquises sur la base de marqueurs neutres et de marqueurs chimiques :

736 000 ,OO FF

2 - Mise en place de la parcelle conservatoire/grainière

1 099 000 ,OO FF

3 - Mise au point des techniques de multiplication végétative

452 000 ,OO FF

4 - Mise en place de la parcelle de production

944 000 ,OO FF

La proposition technique et financière doit être considérée dans son ensemble, les différents
modules étant liés. Si des modifications techniques étaient proposées ou si seuls certains
modules étaient partiellement retenus, le concept, ainsi que la proposition financière seraient
revus dans leur totalité.
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4 - Base de réflexion pour un projet de développement sur la
valorisation

des

ressources

génétiques

forestières

(santal, ...)

regroupant les TOM du Pacifique
L'objectif de ce paragraphe est de poser les bases de réflexion pour l'élaboration d'un projet
régional de développement regroupant les TOM, Polynésie Française, Wallis et Futuna et la
Nouvelle Calédonie, avec la perspective d'une demande de financement auprès du FED PTOM.
Ce paragraphe pourra servira de base de réflexion pour l'élaboration du projet et devra parvenir
aux responsables du montage du projet des 3 TOM concernés, le Cirad se proposant d'intervenir
en appui dans le montage et la mise en œuvre en partenariat.

4 .1 - Contexte forestier des TOM du pacifique
le contexte forestier du Territoire des ûes de Wallis et Futuna {d'après Dentand et

Fakatika 1999 et Dentand 1999)
Le territoire de Wallis et Futuna comprend 3 îles couvrant une surface totale de 142 km 2 pour
une population d'environ 15 000 habitants, avec une densité moyenne de 100 h/km 2 . Autrefois, le
territoire était entièrement couvert par la forêt naturelle mais celle-ci a été fortement
défrichée pour les besoins de l'agriculture. Aujourd'hui elle ne représente qu'un faible
pourcentage de la surface, surtout pour l'île basse de Wallis.
La diminution des ressources forestières a eu pour conséquences la diminution de la fertilité des
sols, l'aggravation de l'érosion et l'épuisement des ressources en eau. Cest pourquoi des
reboisements en pins des caraibes ont démarré en 1974. Les plantations couvrent aujourd'hui
500 ha et se poursuivent à un rythme de 20 ha par an.
Des plantations d'espèces locales ont été réalisées mais la technique sylvicole n'étant pas
maîtrisée, ces tentatives ont conduit à un échec quasi total.
La grande majorité des terres appartient à des particuliers ou à des communautés villageoises.
Cest le cas des forêts qui relèvent le plus souvent de terres collectives. Il n'y a pas de législation
forestière et l'exploitation d'arbres se fait sous forme de cueillette pour l'autoconsommation,
.

.

.

pour la construction d'habitations traditionnelles, pour l'artisanat, les clôtures et pour les
produits non ligneux.
Aucun texte législatif ne réglemente les ressources génétiques. Le territoire n'est pas signataire
de la Convention sur la Biodiversité.
Sans pouvoir affirmer que certaines espèces sont menacées, on peut dire que les défrichements
s'accentuant, une menace potentielle forte plane sur l'ensemble des espèces forestières.
Certaines essences ont été identifiées par le service forestier comme espèces forestières pour
lesquelles des actions concernant la conservation in et ex situ et de valorisation devaient être
entreprises.
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Conscient de l'intérêt de la gestion et de la promotion des ressources génétiques forestières et
notamment des feuillus indigènes, le Service de !'Economie Rurale et de la Pêche a proposé des
actions pour le prochain contrat de plan 2000-2004 et serait prêt à s'impliquer dans un projet
régional sur ces thématiques.
Le contexte forestier de la Polynésie française (d'après le contrat de développement 2000-

2003, et des propositions de projets divers, AO MA TE 1998, projet FIDES 1999)
La Polynésie française représente 118 îles, d'origine volcanique ou corallienne, couvrant une
superficie émergée de 4200 km 2 et une population de 220 000 habitants. La végétation est
constituée d'un grand nombre d'espèces autochtones (un millier), mais aussi exotiques (autour de
deux mille). Le taux d'endémisme est de l'ordre de 50%, ce qui fait de la Polynésie un des centres
de diversité les plus importants du Pacifique.
La végétation naturelle est fortement menacée par les activités humaines pratiquées depuis de
nombreuses années sans souci réel de gestion durable. Surtout par le passé , l'agriculture a
aggravé l'exploitation de la forêt sans véritable contrôle des volumes prélevés. L'introduction de
plantes exotiques qui se sont révélées envahissantes constitue actuellement une véritable
menace pour les écosystèmes naturels dans certaines îles.
Actuellement, 4% des plantes d'origine ont totalement disparu et une centaine est dans une
situation critique.
Dans ce contexte d'évolution de la flore polynésienne, les actions forestières ont d'abord
cherché à limiter les effets de l'érosion dus au défrichement et à développer la filière bois.
Ainsi, à partir de 1977, des plantations de pins des carci1bes ont été réalisées sur 4000 ha de
terrains privés et domaniaux dont 2000 ha sont exploitables.
Les objectifs de la politique forestière visent aujourd'hui à promouvoir deux programmes :
le programme« pins», en élaborant des plans de gestion durable des plantations et
en développant la filière bois,
le programme «feuillus précieux» en favorisant des actions de conservation et de
valorisation. En effet, pour ne pas concentrer l'ensemble des opérations sur les
espèces résineuses exotiques et s'enfermer dans une politique forestière peu en
phase avec les principes · de gestion durable de la biodiversité et des ressources·
forestières autochtones, le gouvernement du territoire a souligné l'intérêt de
prendre en compte dans la gestion forestières les feuillus autochtones précieux. Ainsi
dans le futur contrat de développement 2000-2003, un programme «feuillus
précieux » a été proposé aux autorités du territoire. L'objectif général est
«d'organiser la filière des bois précieux» et les objectifs spécifiques sont de
« gérer durablement la ressource en augmentant progressivement son volume » et
«d'organiser le marché».
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Des réflexions ont par ailleurs été initiées lors de l'élaboration de projets sur la conservation et
la valorisation de ressources génétiques provenant d'espèces de forêts naturelles (par la
production de plants et la promotion de la sylviculture). Elles soulignent la volonté du Service du
développement Rural de Polynésie de s'impliquer dans ce domaine par différents types de
projets.

le contexte forestier de la Nouvelle Calédonie (d'après M Tiger 1999)
L'archipel de Nouvelle Calédonie comprend la Grande Terre (400 km de long sur 50 km de large),
les quatre îles Loyautés (Ouvéa, Lifou, Tiga, Maré), l'archipel des Belep, l'île des Pins et quelques
îlots lointains. Située dans l'ensemble mélanésien, elle occupe une superficie de 18 500 km 2 avec
une population proche de 200 000 habitants soit une densité moyenne de 11 habitant au km 2 •
Mais l'agglomération de Nouméa représente à elle seule près de 60 'Yo de la population.
L'île se caractérise par une flore très riche avec un endémisme très marqué. On recense ainsi

3500 espèces dont 80% sont endémiques. Compte tenu du relief et des microclimats induits, les
formations naturelles sont très variées allant de la mangrove jusqu'à à la forêt dense humide en
passant par la forêt sclérophylle.
La forêt Néo-calédonienne est archàlque, fragile et peu dynamique. Sa composition, notamment
pour les espèces nobles, est déséquilibrée car la régénération ne se fait pas. Pour ces principales
raisons seuls 40.000 ha sur les 370.000 ha sont potentiellement exploitables. Sa fragilité et son
manque de dynamisme exacerbent aussi les menaces parmi lesquelles on peut citer: l'exploitation
forestière abusive, le feu, les pestes végétales et la pression animale.
La forêt naturelle n'apparaît donc pas comme une ressource économiquement intéressante pour
subvenir à la demande en bois. Les plantations restent encore limitées pour pallier ce manque de
ressources et, en conséquence, la filière bois se caractérise par des importations qui couvrent

90% du marché intérieur représentant 20.000 m3 de bois d'œuvre et par un nombre
d'exploitations forestières très limité (5 actuellement).
Afin de développer la filière et contribuer au développement local, les provinces ont décidé de
favoriser les plantations sur des terrains publics et privés (fonci~r tribal et privé strict) par des
politiques de reboisement accompagnées d'un système d'aide. Ainsi, la Province Nord a mis en
place un plan de reboisement en pins et en essences locales avec l'objectif d'approvisionner 20'7'o
des besoins ·du Territoire. Bien que la politique soit plus fluctuante pour· la Province Sud, on note
aussi un programme de plantation associant les pins et les espèces locales. La politique de la
Province des îles a un objectif plus limité; les reboisements se réalisent sur les terres des tribus
et concernent le santal et le kaori (quelques hectares en 1999).
La tendance de la politique forestière est donc aujourd'hui axée sur la conservation des forêts
naturelles et le développement de plantations en incluant de façon plus active les espèces locales.
Pour ce dernier point, les expérimentations mises en place par le Cirad apportent des éléments
décisifs sur le choix des espèces.
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Soulignons aussi les travaux de recherche et plantations pour la restauration des terrains
miniers qui occupent une place importante dans la foresterie en Nouvelle-Calédonie compte tenu
des surfaces importantes concernées.

4. 2 - Justification d'un projet régional sur les ressources génétiques
forestières
La présentation très synthétique du contexte forestier et des réflexions engagées au niveau de
chaque TOM souligne l'intérêt des territoires de participer à des projets régionaux axés sur la
valorisation des ressources génétiques forestières locales.
Cet intérêt apparaît d'autant mieux en soulignant les simil itudes:
D'un point de vue écologique, les milieux insulaires se caractérisent par un fort
endémisme, des écosystèmes fragiles car isolés depuis longtemps, des menaces dues
aux parasites, aux plantes envahissantes, aux animaux introduits etc ...
La forêt naturelle a été fortement défrichée par l'agriculture et subit encore des
agressions (feu, bétail, exploitation forestière peu contrôlée, exploitation minière).
La filière bois est peu développée voire inexistante, la presque totalité du bois de
sciage étant importée.
Des plantations d'espèces exotiques (surtout des pins et quelques feuillus pour le bois
d'œuvre) ont été réalisées dans les années 70, pour lesquelles des questions de
gestion durable sont posées.
Une nouvelle politique de reboisement des territoires prend de plus en plus en compte
les espèces autochtones dans ces perspectives de plantation.
Les espèces autochtones apparaissent aujourd'hui insuffisamment étudiées sur le plan
sylvicole. Le processus de gestion durable de ces ressources génétiques ne semble
avoir été pris en compte que très récemment dans les politiques de reboisement.
Un regain d'intérêt pour les espèces autochtones à forte valeur culturelle et
patrimoniale, mais aussi économique. L'intérêt des opérateurs privés locaux (planteurs
privés, industriels, collectivités) est noté notamment pour les composés chimiques.
La r~auration de la biodiversité par des opérations de revégétalisation de zones
minières est un point important de gestion des territoires,
Dans ces contextes insulaires, une forte prise de conscience en faveur de la
protection et de la reconstitution de la biodiversité est observée au sein des services
de l'Etat impliqués dans la gestion de l'environnement et des ressources naturelles et
soucieux de développer l'écotourisme.
Les services forestiers sont désireux de conserver et promouvoir les ressources
génétiques de façon durable.
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Signalons que des contacts pris avec les responsables des services forestiers des TOM ainsi
qu'avec les responsable régional du FED ont montré que ce projet apparaissait tout à fait
intéressant aux différents partenaires et aux éventuels bailleurs de fonds.

4. 3 - Bases de réflexion pour l'élaboration du projet
4. 3. 1 - Intitulé du projet :
Valorisation des ressources génétiques forestières d'espèces locales à haute valeur économique
et sociale (santal, miro, toa, ....) par des actions de reboisement dans les Territoires français
d'Outre Mer du Pacifique.

4.3.2 - Contexte
1 - Le contexte des TOM du Pacifique Sud (voir paragraphe 41)
2 - Le renforcement de la filière bois pour limiter les importations apparaît comme une des
actions prioritaires de la politique forestière des TOM. Ce renforcement passe par la mise en
place de plans de gestion des plantations existantes, notamment les plantations de pins, par une
restructuration ou une création d'entreprises d'exploitation et de sciage et par le développement
du marché à partir de la ressource locale.
Le développement des plantations d'espèces locales doit participer à cette nouvelle dynamique de
la filière en contribuant à l'augmentation des ressources propres (augmentation des chiffres
d'affaires de l'artisanat et de l'ébénisterie par exemple), au développement des îles souffrant
d'un certain isolement économique et à la gestion des ressources renouvelables.
3 - Dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique, il apparaît de plus en plus
nécessaire aux états de bâtir une stratégie de gestion des ressources génétiques forestières
pour satisfaire plusieurs domaines:
pour la production de semences forestières dans le cadre des reboisements. L'accès
aux ressources génétiques sera de plus en. plus réglementé et contractuel (sans doute
par des voies procédurières). Il est donc important que chaque pays soit en mesure
d'afficher une politique de distribution et de commercialisation des semences, basée
sur des critères scientifiques de gestion de la biodiversité et sur un dispositif
pertinent de production (vergers à graines, peuplements grainiers, réglementation).
pour la conservation in situ ou ex situ des ressources génétiques d'espèces menacées
et/ou ayant une valeur effective ou potentielle. La réalisation de plantations
d'enrichissement ou de réintroduction dans les écosystèmes naturels dégradés ainsi
que la sauvegarde par des plantations conservatoires doivent contribuer à la
protection de ces espèces.
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pour la sensibilisation et l'encouragement des populations locales à promouvoir et
gérer de façon durable la diversité biologique des espèces locales.

4 - Plantations pour préserver les peuplements naturels
Depuis de nombreuses années, les peuplements naturels ont subi l'action de l'homme pour ses
propres besoins. Cette pression tend à diminuer, mais dans certaines îles, elle reste encore
présente sous forme de cueillette pour le bois d'œuvre. Même si elle se réalise avec une faible
intensité, elle

peut

compromettre,

sur

le

moyen

terme,

des

populations

d'espèces

particulièrement recherchées et devenues rares. Les plantations peuvent diminuer cette pression
en répondant à la demande.
5 - Valorisation des essences locales en complément des espèces introduites notamment les pins.
La politique de plantation des années 70 s'est surtout axée sur les espèces exotiques
particulièrement les pins. Malgré des croissances tout à fait honorables, ces plantations sont
souvent décriées; elles sont qualifiées d'acidifiantes, surtout dans des zones peu fertiles, et
poussent en peuplements monospécif iques, en opposition à la vision nouvelle de forêts mélangées.
6 - Gestion des peuplements naturels
Les forêts résiduelles, dans certains territoires doivent être intégrées dans une gestion
garantissant leur pérennité et permettant éventuellement la production de bois et autres
produits non ligneux.

4. 3. 3 - Objectifs globaux :
les objectifs globaux du projet pourraient être les suivants :
1 - Participer au développement de la filière bois par des plantations d'essences autochtones et
la gestion des formations naturelles.
2 - Contribuer à la gestion durable des ressources forestières de chaque territoire français
d'Outre Mer.
3 - Développer l'économie des îles du Pacifique et contribuer au maintien des populations.

4. 3. 4 - Objectifs spécifiques :
1 - Connaître les techniques sylvicoles et le potentiel de production d'espèces forestières locales
en plantation et en peuplements naturels.
2 - Mettre en place un dispositif de production de graines à partir des peuplements naturels ou
artificiels pour les reboisements forestiers.
3 - Réaliser des plantations d'essences locales à vocation de production de bois d'œuvre.

Mission en Polynésie du 20 mai au 5 ju in 2000. J. M. Bouvet et D. Verhaegen

27

4 - Diversifier les produits forestiers.

4. 3. 5 - Actions à proposer
Divers types d'actions de développement pourraient être réalisées (liste non exhaustive):
1 - L'identification des espèces clefs pour les objectifs de plantations.
En complément des réflexions avancées dans les différents Service Forestiers, les connaissances
sont à produire pour permettre le choix des espèces les plus intéressantes pour les
reboisements. Ce choix pourra se réaliser sur la base de plusieurs critères :
espèces menacées,
espèces à hautes valeurs économiques et sociales,
espèces se prêtant a priori à une sylviculture de plantation qui soit économiquement
intéressante,
analyse des différents essais de plantation déjà réalisés.
Des espèces ont déjà été ciblées par les services forestiers des différents TOM. Il reste
cependant à valider ces choix en fonction des dernières connaissances acquises par la recherche
et dans le contexte de ce projet.
2

- L'évaluation de la ressource par l'analyse des aires de répartition naturelles résiduelles et la
localisation des espèces clefs.

Cette opération aura pour objectif de situer les peuplements susceptibles d'être transformés en
parcelles grainières. Les techniques à mettre en œuvre concernent la lecture des paysages et la
définition des habitats existants et potentiels, l'appréhension de leur évolution par les
techniques d'interprétation de photos aériennes et d'images satellites couplées à des analyses de
la topographie, géomorphologie et aux inventaires de terrain.
3

- La mise en place de parcelles grainières au sein des peuplements naturels dont le suivi devra
être réalisé pour optimiser la production de graines. Le choix de ces parcelles reste à définir
selon plusieurs critères :
localisation, forme, état sanitaire, âge, isolement, densité des semenciers, diversité
génétique, superficie, àccessibilité,
conduite des peuplements ; délimitation, marquage, éclaircie sélective, éclaircie
sanitaire,
la mise en place d'une procédure de récolte des graines selon la qualité de
l'information des peuplements naturels.

4 -La plantation de parcelles grainières ex situ à partir des peuplements naturels. Cette
technique de production sera utilisée dans le cas d'espèces rares ou lorsque l'écologie naturelle
empêche l'intensification de la production de graines (espèces avec une faible densité à
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l'hectare). Différents critères seront à prendre en considération pour optimiser la production de
graines:
choix des origines de graines,
dispositif pour optimiser le brassage génétique,
sylviculture favorisant la fructification.
5

- La mise en place d'itinéraires techniques et la production de plants en pépinière pour la
réalisation des plantations :
affinage des techniques de récoltes et de pépinière,
mise en place d'un réseau de pépinières pour assurer la production pour une plus
grande échelle.

6

- La réalisation de plantations à vocation de production, pour les aménagements des espaces
urbains et ruraux, pour les opérations de restauration de la biodiversité et de
revégétal isation :
choix des opérateurs de reboisement : services forestiers, collectivités, associations,
opérateurs privés,
actions de démonstration et de vulgarisation.

7

- la mise en place d'itinéraires techniques pour la gestion des formations naturelles :
suivi de la régénération,
règles de sylviculture,
évaluation de la production des espèces

8

- La réalisation de recherches d'accompagnement
bilan des plantations existantes réalisées avec les mêmes espèces:
inventaire dans les parcelles déjà installées,
rédaction de synthèses sur les plantations
approfondissement des techniques sylvicoles pour la conduite en plantation et la
conduite des formations naturelles
analyse de la diversité génétique des populations naturelles pour la mise en place des
peuplements grainiers in situ ou ex situ et la conservation et la gestion des
ressources génétiques.

4. 3. 6 - Partenariat
Dans la cadre d'un projet FED différents partenaires pourraient participés:
- les services forestiers locaux,
- les partenaires privés,
- les autres collectivités : commune, communauté rurale etc ...
- des associations impliquées dans le développement des TOM,
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- les services des ministères liés aux ressources naturelles dans certains TOMs
- le Cirad et autres partenaires de recherche (universités locales, centre de recherche, etc .. )

4. 3. 7 - Mise en œuvre du projet
Ressources humaines

Coordonnateur régional
Coordonnateur local dans les 3 TOM concernés
Agents des services forestiers de chaque TOM
Agents des structures de recherche partenaires du projet
Personnel Cirad pour la réalisation des recherches d'accompagnement implantés dans les TOM et

à Montpellier
Opérateurs privés
Moyens physiques

Infrastructures des différents services forestiers
Terres domaniales ou terres privées pour la réalisation des plantations
Infrastructures du Cirad
Matériel roulant

4. 3. 8 - Résultats attendus
Dispositif de production de semences

Stratégie de production des semences d'espèces forestières autochtones.
Mise en place de peuplements semenciers
Réalisation de plantation

Mise en place de pépinières et de techniques de production
Plantations d'espèces autochtones.
Action de formation

Des actions de formation peuvent être envisagées :
pour les agents des services forestiers, en ce qui concerne la gestion des
peuplements grainiers,
pour ces mêmes agents, en ce qui concerne les techniques sylvicoles et de pépinière,
pour les étudiants des filières professionnelles liées à la gestion des ressources
forestières et agricoles,
dans le cadre des recherches d'accompagnement, pour les étudiants des universités
des TOM et des universités françaises

Mission en Polynésie du 20 mai au 5 juin 2000. J. M. Bouvet et D. Verhaegen

30

Acquisition de connaissances

en sylviculture des espèces !ovales,
en biologie des espèces forestières locales
Diffusion de l'information

Plusieurs supports peuvent être envisagés :
Fiches techniques destinées aux personnels techniques des services forestiers et aux
opérateurs privés, pour la propagation des espèces,
fiches techniques destinées aux personnels techniques des services forestiers et aux
opérateurs privés pour la sylviculture des espèces,
Catalogue pour les peuplements grainiers,
fiches techniques pour la conduite des peuplements semenciers.
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5 - Conclusion

La mission en Polynésie française a permis de faire un point sur les perspectives de recherche et
de développement auxquels le Cirad-forêt et les partenaires du Territoire de Polynésie
pourraient participer.
Trois types projet ont été identifiés :
- un projet axé sur la valorisation et la conservation du santal sur le Territoire Polynésien avec
comme point focal les îles Marquises et comme partenaires leader le Service de Développement
Rural et le Cirad,
- un avant projet sur la conservation et la plantation du santal avec un partenaire industriel local
mais surtout un groupe industriel des cosmétiques (Loréal ou Yves Rocher); il s'agit dans un
premier temps de fournir aux industriels une proposition technique et financière leur permettant
de juger de l'intérêt de s'engager dans un projet sur le santal.
- un projet régional, incluant les trois TOM du pacifique, sur la valorisation des ressources
forestières locales pour diversifier et développer la filière bois. Ce projet pourrait être soumis à
un financement FED PTOM.
En ce qui concerne les partenaires de Polynésie du Ministère de !'Agriculture, ces trois projets
reposent fortement sur la présence d'un ingénieur de recherche en poste au SDR, chargé de la
mise en ceuvre de certaines activités de recherche et en mesure de coordonner les opérations.

Sa présence dans le courant du deuxième semestre 2000 permettrait de continuer, avec la même
dynamique, les actions déjà entreprises par Jean-François Buttau lors de son vatariat.
En ce qui concerne la proposition de projet aux industriels, celle-ci doit être validée par le SDR
qui est impliquée dans la proposition. Il faudra suivre par la suite la réaction des industriels
polynésiens après leur contact avec les groupes tels Loréal et Y Rocher.
Pour le projet régional les· premiers contacts pris par la· Délégation Cirad de Polynésie· et le SDR
avec le responsable régional du FED basé en Nouvelle-Calédonie ont souligné que ce type de
projet était tout a fait recevable. L'objectif sera donc de rédiger un projet dans le courant du
deuxième semestre 2000 avec les partenaires identifiés.
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ANNEXES
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ANNEXE 1

Déroulement de la mission
20-21/05/2000
22/05/2000

23/05/2000
24/05/2000
25/05/2000
26/05/2000
27/05/2000
28/05/2000
29/05/2000
30/05/2000
31/1/2000
110612000
210612000
3/06/2000
4-5/06/2000

voyage Montpellier - Paris - Los Angeles - Papeete
arrivée à Papeete, prise en charge par le Délégué Cirad
réunion à la délégation avec le directeur scientifique adjoint
rencontre avec la délégation à la recherche du territoire (E Suhas,N Meyer)
rencontre avec 0 Touboul de LCPS
Visite de terrain avec N Meyer
bibliographie rapport Buttau,
travail de bureau à la délégation
rencontre avec le service forestier du SDR (D Bonneteaud)
rencontre avec 0 Toubou! de LCPS
Rencontre avec M Bianchini à l'UPF
rencontre avec M Guerin du SDR
Rencontre avec A sabre du Ministère de !' Environnement
visite des plantations de teck, mahogany etc ... à Moorea
départ pour les îles Marquises
visite des peuplements de santal et de la pépinière sur l' île de Nuku Riva
visite des peuplements de santal et autres espèces feuillus autochtones à Nuku Hiva
visite des plantations de teck et mahogany et feuillus locaux à Nuku Riva
départ des îles Marquises
rencontre avec le Ministre de l 'Agriculture et ses conseillers
discussion avec JP Bianchini de l' Université de Polynésie
travail de bureau à la délégation
réunion de synthèse avec le délégué
voyage Papeete - Los Angeles - Paris

Personnes rencontrées
Patrick Bordet
Philippe Raust
Edouard Suhas
Yolande Vernaudon
Angeline Sabre
Dominique Bonnetaud
Lucien Kimitete
Christian Butin
Jean-Pierre Mallet
Jean-Yves Meyer
Claude Payri
Jean-Pierre Bianchi ni
Olivier Touboul
Michel Guerin
Vincent Baron
Jacques Meunier

Ministre de !'Agriculture et de l'Elevage Polynésie française
Chef du Cabinet du Ministre de l'Agriculture et de !'Elevage.
Chef du service Délégation à la Recherche au Ministère de la
Recherche
Chef du Service du Développement Rural au Ministère de
!'Agriculture et de !'Elevage.
Chef de Service Délégation à !'Environnement au Ministère
de !'Environnement
Chef du service forestier au SDR
Maire de Taiohae à Nuku Hiva.
Chef de secteur SDR aux Iles Marquises
Responsable du secteur forêt aux Iles marquises
Chercheur à la Délégation à la recherche
Professeur à l'université de Polynésie
Maître de Conférence à l'Université de Polynésie
Directeur de la société LCPS
Ingénieur au SDR
Délégué du Cirad en Polynésie Française.
Directeur Scientifique Adjoint du Cirad

Mission en Polynésie du 20 mai au 5 juin 2000. J. M. Bouvet et D. Verhaegen

ANNEXE!

•

Numéro de peuplement identifié et réco lté en 1999 (J . F. Butaud)

•

Prélèvement d 'échantillons complémentaires (Bouvet, Verhaegen)

