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OÙ TROUVER DES GRAINES D’ARBRES
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Si vous souhaitez planter des espèces d’arbres dont les semences ou boutures ne sont
pas disponibles localement, cette fiche peut vous aider à trouver des organisations qui
fournissent ces graines.
Que devez-vous savoir avant de commander des semences d’arbres ?
Le Centre mondial d’agroforesterie vous donne le conseil important suivant :
Avant de commander des graines, vérifiez que l’espèce est
autorisée dans votre pays. Si l’espèce est classifiée en tant que mauvaise
herbe ou envahissante, il doit y avoir des lois interdisant de les introduire
dans votre pays. Afin d’éviter la destruction des habitats naturels
sauvages, il est important d’éviter d’introduire des plantes exotiques
envahissantes. Le transport de matériau végétal est également
strictement réglementé et des mesures doivent être prises pour éviter de
transporter des insectes nuisibles et des maladies dans les graines.
Quelles sont les autres informations du Centre
d’agroforesterie à propos des commandes de graines ?
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Commandez les graines bien avant que vous en ayez besoin. C’est important parce que…
….les fournisseurs n’ont pas forcément le stock de graines que vous voulez semer, ou les stocks
existants peuvent être insuffisants si votre commande est importante
….vous devez prendre en compte le temps nécessaire pour cultiver des boutures à replanter
…..si vous commandez des graines d’arbres fixateurs d’azote, vous aurez probablement besoin
de commander un inoculum de micro-symbiontes. Si c’est le cas, passez votre commande le
plus tôt possible.
….de nombreuses espèces fleurissent et produisent des semences à intervalles irréguliers (pas
chaque année) et seulement en quantités variables. Si le fournisseur sait ce que vous cherchez
à l’avance, il sera en mesure de collecter ce que dont vous avez besoin
Cependant, certaines graines ne se conservent pas bien, et il est donc important de recevoir les
graines juste avant de les planter de façon à ce qu’elles préservent leur fertilité
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Donnez au fournisseur le plus d’informations possibles sur les graines que vous
recherchez :




Si vous cherchez un taxon particulier, des variétés d’espèces, des sous-espèces ou une
population (provenance), indiquez précisément quelle graine vous recherchez. Diverses
provenances de graines s’adapteront à différents sols et conditions climatiques.
Demandez au fournisseur de vous envoyer des informations sur les populations
d’espèces disponibles (provenances) ou demandez-lui de choisir la bonne provenance
en fonction de vos besoins.
Si vous êtes intéressé par des semences autres qu’en mélange (par exemple, des
semences provenant d’un seul arbre ou d’arbres choisis), demandez au fournisseur si ce
type de semences est disponible
Donnez au fournisseur tous les détails sur l’emplacement de plantation
choisi et le but de cette plantation si vous avez besoin d’aide pour
sélectionner les semences, notamment concernant :










La localisation (par exemple, latitude, longitude, altitude)
Le climat (par exemple les précipitations moyennes annuelles, le régime des pluies, la
durée de la saison sèche, la température maximale moyenne et le taux d’humidité du
mois le plus chaud, la température minimale moyenne du mois le plus froid, la
température et l’humidité moyennes annuelles, la fréquence du gel et de la neige)
Le sol (par exemple classification, profondeur approximative, texture, drainage, PH,
salinité)
Le taxon : a-t-il déjà été planté à cet endroit ? Si c’est le cas, fournissez des détails sur
les matériaux déjà introduits si vous les connaissez (fournisseur/population/
origine/provenance) et donnez des indications sur l’adaptabilité et le rendement
Les autres espèces qui ont été plantées ou qui poussent à cet endroit ou à proximité
Utilisations finales. Quel est l’objectif de la plantation et quels types de produits et de
services en attendez-vous ? Par exemple, des produits du bois (bois de chauffage,
poteaux), du fourrage, des aliments, de la gomme, des médicaments, une stabilisation
des sols, une protection des bassins versants, un rideau-abri ou un brise-vent.
Donnez au fournisseur des détails pratiques







Adresse correcte et complète (rue, ville, pays, fax, e-mail)
Informations sur le mode d’expédition le plus fiable et l’acheminement
Quantité de boutures ou de graines viables requises
Période d’ensemencement prévue
Possibilités de stockage ou pas
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Demandez au fournisseur de vous envoyer les informations suivantes :









Confirmation de la disponibilité du taxon
Confirmation de la disponibilité de la quantité requise
La date d’expédition des graines
Information sur tout bon de commande spécial ou de demande de renseignement
particulier à remplir
Prix des graines, mode de paiement ou paiement d’avance requis. Concernant les
graines gratuites, demandez quelles sont les conditions pour les recevoir
Questions de biosécurité : ces informations sont-elles fournies avec les graines ?
Notamment : lieu de collecte, description du lieu de collecte, méthode de collecte (y
compris le nombre approximatif d’arbres échantillonnés), date de collecte.
Informations sur les conditions de stockage et de prétraitement

Envoyez la commande de graines ou la demande de renseignements (le cas échéant)
dans les meilleurs délais



Reformulez les détails concernant vos besoins en graines
Demandez à recevoir un certificat phytosanitaire avec les graines

Les États signataires de la Convention pour la protection internationale des plantes appliquent
une inspection et un traitement aux graines et autres matériaux végétaux transportés entre les
pays. Ceci afin d’éviter la transmission d’insectes nuisibles et de maladies par les plantes et
produits végétaux. Le certificat phytosanitaire est une garantie que les graines d’arbre ont été
inspectées et traitées selon les lois de votre pays.


Payez d’avance si nécessaire

Après réception des graines









Prenez toutes les précautions nécessaires pour garantir que vous introduisez le
germoplasme en toute sécurité
Accusez réception
Effectuez le paiement (si nécessaire)
Suivez les instructions de stockage des graines et de prétraitement, le cas échéant
Archivez et sauvegardez les informations fournies concernant
les graines, leur utilisation et leur rendement
Ces informations seront extrêmement importantes pour
commander des graines supplémentaires du même taxon et
pour communiquer des résultats d’essai.
Maintenez le fournisseur informé sur le rendement du matériau
et sur les problèmes rencontrés lors de la germination des
graines ou de l’établissement des boutures, ou avec des insectes
nuisibles ou des maladies.
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Les organisations citées ci-dessous peuvent fournir des semences d’arbres ou vous conseiller
sur les moyens d’en obtenir dans votre région.
World Agroforestry Centre (ICRAF) : www.worldagroforestry.org
West and Central Africa Regional Office
P. O. Box 16317 Yaounde, Cameroon
Tél : (+237) 22 21 50 84 Fax: 22 21 50 89
E-mail : icraf-aht@cgiar.org
Côte d’Ivoire Country Programme
01BP2024 San Pedro
Tél : +225 34 71 18 95
E-mail : icraf.cdi@cgiar.org
Sahel Node
BP E5118, Bamako, Mali
Tél : (+223) 2023 5000 / 2022 3375
Fax : (+223) 2022 8683
E-mail : icraf-wca@cgiar.org
Kinshasa- DRC
Avenue des cliniques 13, Gombe,
Tél :+243 817762807 / 897943806
E-mail : a.biloso@cgiar.org
Cœur de Forêt : L’association Cœur de Forêt a été créée en 2005. Elle œuvre pour la protection et la
valorisation de la forêt primaire ainsi que des peuples qui y habitent. Elle a pour objectifs :
 Plantation d’arbres et création de puits de carbone
 Protection du cycle de l’eau
 Développement de pratiques agroforestières et biodynamiques
 Valorisation de la pharmacopée traditionnelle
Association Cœur de Forêt / Fondateur
19bis rue des Bois
Noisy Le Grand
Tél : 01.45.92.92.23
Mobile : 06.13.02.25.64
jeremie@coeurdeforet.com
www.coeurdeforet.com
UNAFAS Conservation Values Programme organise des programmes de plantation d’arbres au Cameroun
E-mail: cvp@unafas.org
Site web : www.unafas.org.uk
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Burkina Faso
Centre National de Semences Forestières (C.N.S.F)
Route de Kossodo
01 BP 2682, Ouagadougou
E-mail : info@cnsf.bf - cnsf@fasonet.bf
Tél : (226) 50 35 61 11 / 50 35 80 13
Fax : (226) 50 35 61 10
Site web : http://cnsf.bf/

Madagascar
Silo national des graines forestières
BP 5091 Ambatobe ANTANANARIVO
E-mail : silonagf@moov.mg
Téléphone :
261 20 22 412 30 / 261 20 22 402 85
Fax :
261 20 22 412 41
Mobile : 261 34 39 818 05
http://www.sngf-madagascar.mg/

Niger
Centre des Semences Forestières
BP 578
Niamey
Niger
Tél : (227) 723182, 733339
Fax : (227) 732784

République du Congo
Service National de Reboisement
BP 839 Pointe-Noire
République du Congo
Tél : (242) 94 02 79
Fax : (242) 94 09 05
E-mail : snrcongo@free.fr

Sénégal
Projet National de Semences Forestières (PRONASEF)
Mbao Km 20 Route Rufisque, BP 1831
Tél : 836 14 11 - Fax : 836 14 09
E-mail : pronasef@arc.sn

REMERCIEMENTS : Cette fiche a été compilée à partir de documents empruntés de : World Agroforestry Centre
Tree Seed Suppliers Database. Les informations sur les fournisseurs de graines ont été actualisées en mars
2014 à l’aide de recherches effectuées sur Internet
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