
BILAN
DES ACTIVITÉS

Globalement, la tendance perçue
lors de la dernière rencontre en
1999 s’est confirmée en 2000 : la
dynamisation des activités sur le
teck, tant sur le plan des techniques
de production de plants que sur
celui de la conduite et de l’intensifi-
cation des plantations, les technolo-
gies de transformation et le marke-
ting. 

Déterminer l’origine des plantations
de teck au moyen de marqueurs mo-
léculaires demeure une priorité pour
des actions de recherche utiles aux
opérations de développement de
par le monde. Il reste à lever de
grosses incertitudes quant à l’origi-
ne des tecks de Java, introduits il y a
quatre siècles, voire plus. Ce type
d’information est nécessaire pour
enrichir les populations de base de
nombreux pays où le teck a été in-
troduit comme arbre exotique. C’est

un aspect prioritaire du programme
Teak 2000, pour des pays comme
le Costa Rica, Trinidad...

En Indonésie, une visite de terrain
chez la société d’État Perum Perhu-
tani a permis de nous rendre comp-
te des énormes ressources en teck et
des investissements consentis par
cette société pour promouvoir le de-
venir du teck à l’échelle nationale,
comme en témoigne la création, en
1996, du centre du teck à Cepu.
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SÉMINAIRE DU RÉSEAU TEAKNET,
YOGYAKARTA, INDONÉSIE

A  T R A V E R S
L E M O N D E

A C R O S S
T H E  G L O B E

Le 3e séminaire du réseau Teak-
net s’est tenu à Yogyakarta, en
Indonésie, du 31 juillet au 5 août
2000. Ce colloque, intitulé Poten-
tial and opportunities in marke-
ting and trade of plantation teak,
était organisé par le réseau Teak-
net Asia-Pacific region, la société
d’État Perum Perhutani et la 
faculté de sylviculture, Gadjah
Mada University, de Yogyakarta.
Il a regroupé des personnes de
nationalités et de professions très
variées : chercheurs, investis-
seurs privés, importateurs et né-
gociants...

Photo 1. Verger à graines clonal de 17 ans. Centre du teck de Perum Perhutani, à
Cepu, Java (Indonésie).
Seventeen-year-old clonal seed orchard. Teak Center, Perum Perhutani, Cepu, Java
(Indonesia).



IMPULSION
DU MARKETING

ET DU COMMERCE

En matière de marketing et de com-
merce, l’impulsion donnée par les
pays d’Amérique du Sud (Brésil) et
d’Amérique centrale (Costa Rica),
qui bénéficient d’investissements
hollandais, s’affermit. Par le biais du
réseau Teak 2000, ces pays recher-
chent des points d’ancrage en Asie
pour avoir accès aux populations de
teck de référence des aires natu-
relles. Une société costaricaine,
Tecal Nuevo, se prépare à faire des
éclaircies sélectives afin de convertir
la plus vieille plantation de teck
d’Amérique en peuplement semen-
cier de qualité, si possible officielle-
ment certifié. En effet, ce sont essen-
tiellement les plantations de teck à
haute productivité gérées de façon
intensive qui intéressent les investis-
seurs privés de cette zone géogra-
phique. 

La diversité des participants à ces
séminaires du réseau Teaknet favo-
rise l’échange d’informations dans

de multiples domaines axés sur 
l’utilisation du teck. Les planteurs
d’Amérique centrale ont tissé de
plus amples contacts avec les indus-
triels de transformation indonésiens,
alors que les tractations entre les dif-

férents gros importateurs (indiens
surtout) et les négociants allaient
bon train.

c Olivier MONTEUUIS
CIRAD-Forêt

Programme arbres et plantations
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Photo 2. Parc à pieds-mères de teck palissés pour le bouturage. Centre du teck de
Perum Perhutani, à Cepu, Java (Indonésie).
Trellised teak stock plants for cutting production at the Teak Center of Perum Perhu-
tani, Cepu, Java (Indonesia).


