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Appel à projet CNRT avril 2020

12E.RM “Référentiel pour la création et

l’exploitation de champs semenciers en 

Nouvelle-Calédonie – Phase 1 : Expertise de la 

filière Graine”
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Expertise de la productioN des semences 

d’espèces végétales utilisées pour

la restAuration des Terrains mIniers

de NouVelle-calédoniE : NATIVE

Yves Crosaz

Consultant
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▶ le programme NATIVE

▶ la mission de terrain

▶ les axes de réflexion qui se dégagent à ce stade

Atelier de fin de mission – nov. 2021
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Volet 1 - Etat des lieux des pratiques

Etape 1. Inventorier et synthétiser les connaissances et les pratiques

Etape 2. Réaliser une mission d’audit des pratiques actuelles

Etape 3. Analyse des pratiques / Retours d’expériences

Volet 2 – Amélioration des pratiques existantes et développement de 

la production

Etape 4. Amélioration des pratiques existantes (gestion des semences)

Etape 5. Développement de la production

Le programme NATIVE



5

du 08/11 au 03/12 (4 semaines)

en « alternance » avec la mission du programme CNRT INNERMINE

Entretiens

DIMENC, Fond nickel, mineurs, bureaux d’études, entreprises

Visites de pépinières spécialisées

Plum, La Foa, Pouembout

Visites des sites actuels de production de semences

Tiébaghi, Si-réis, Nakety, Kouaoua, Poro

La mission de terrain
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▶ les surfaces de production actuelles vs les besoins

▶ la philosophie et les bonnes pratiques

▶ les connaissances et compétences à acquérir

Les axes de réflexion qui se dégagent
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Les surfaces actuelles de production

vs

Les surfaces à mobiliser pour couvrir les besoins 

…

Postulat : il n’est pas opportun d’envisager de couvrir les besoins uniquement par la 

production (la collecte revêt une composante sociétale forte, il y a des espèces dont 

les besoins ne justifient pas la mise en production, il la domestication de certaines 

espèces sera difficile, ...)

AXE 1 : les surfaces
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AXE 1 : les surfaces

Exemple de Tetraria comosa (ex Costularia comosa)

Parcelle de production Alice-Philippe (Kouaoua)Parcelle de production Stock Willy (Tiébaghi)
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AXE 1 : les surfaces

(Lagrange 2009)

4 plants de Tetraria comosa / m²

qui produisent 2270 semences / plant

donnent une production de 9080 semences / m²

(SIRAS Pacifique 2021) 

Champ de production à Kouaoua (NMC) 

En 2020, 7281 plants de Tetraria comosa plantés depuis 1 à 6 ans 

ont produit 2076 semences par plants

Champ de production à Tiébaghi (SLN) 

En 2021, 5241 plants de Tetraria comosa plantés depuis 4 ans 

ont produit 1820 semences par plants
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Un mélange plurispécifique de à 2500 semences / m² 

composé à plus de 40% de semences de Tetraria comosa /m² 

établi le besoin à 1030 semences / m²

K = 0,1134 (1030/9080) 

Pour une surface annuelle de 50 ha à ensemencer, il faut 5,7 ha de surface 

nette de production de Tetraria comosa 

(chiffre très sous estimé) 

AXE 1 : les surfaces
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Fin 2021, on compte approximativement

18515 plants de Tetraria comosa sur 2 sites de production

A la densité de 4 plants /m²

la surface nette de production est d’environ de 4630 m²

soit 12 fois moins que le besoin

La filière semences devra pouvoir compter sur des surfaces plus 

importantes qu’aujourd’hui, garanties sur le long terme (15 ans) et en 

exclusivité de collecte / récolte

AXE 1 : les surfaces



12

AXE 2 : philosophie et bonnes pratiques

Origine géographique du matériel végétal

▼
lieux de production

▼
lieux d’ensemencement
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AXE 2 : philosophie et bonnes pratiques

Localisations : 

Aujourd’hui : collecte dans le milieu naturel sur 

zone du massif concernée ou zone géographique 

proche

Philosophie : a minima respecter les grands 

ensembles géographiques
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AXE 2 : philosophie et bonnes pratiques

Araucarira rulei 

(Araucariaceae)

Anémochore



Australian Journal of Botany 65(2) 140-148

Scaevola coccinea

Barochore

Microendémique

Scaevola montana

Zoochore (800 m)

Espèce commune



Localisations : a minima respecter les grands 

ensembles géographiques… grands massifs sud / 

Centre/ cote Ouest / cote Est / Nord

Gestion à évaluer selon la rareté de l’espèce, de 

sa localisation (espèces du sud pas au nord), 

respect des écotypes (sol, altitude…)

AXE 2 : philosophie et bonnes pratiques
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AXE 2 : philosophie et bonnes pratiques

Terroirs : sur sols ultramafiques obligatoirement ? 

Faisabilité de la mise en culture sur d’autres 

terrains ?
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AXE 3 : connaissances et compétences

pour optimiser le rendement de la production

(parcours cultural et gestion des semences)

▶ préparation du terrain

▶ plantation (densité, mycorhization...)

▶ programme de fertilisation

▶ récolte (période, mécanisation)

▶ effets de la domestication

▶ qualité des lots de semences (triage, stockage...)

▶ réseau de CEP : Champ d’Expérimentation et de Production
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▶ les surfaces de production actuelles vs les besoins

▶ la philosophie et les bonnes pratiques

▶ les connaissances et compétences à acquérir

Place aux échanges...


