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Exploité depuis le 19e siècle, le Santal représente 
un véritable potentiel économique pour la  
Nouvelle-Calédonie. 
Les prévisions de croissance du marché, selon 
Market Research Reports, sont de 9,6% entre 
2017 et 2022, pour atteindre une valeur de 27,49 
milliards de dollars US d’ici fin 2022.  
Le santal est principalement connu pour son 
huile essentielle, très prisée en parfumerie, 
cosmétologie, pharmaceutique, aromathérapie… 
La filière huile essentielle de santal réalise un chiffre 
d’affaires 3 fois supérieur à celui de la production 
locale de bois et se distingue par une forte valeur 
ajoutée. 
Le Santal calédonien présente de nombreux atouts :

- une richesse génétique encore conservée, 
-  une spécificité des variétés présentes dans les 

milieux naturels, 
-  une adaptation aux conditions écologiques 

locales (notamment pluviométriques), 
-  un produit de haute-valeur ajoutée utilisé dans la 

parfumerie de luxe française.
Les sites de plantations essentiellement situés 
dans des zones rurales, permettent de fixer les 
populations et de créer des emplois au sein des 
tribus de l’intérieur et des Iles.
L’opérateur forestier SAEM Sud Forêt a su maîtriser 
le foncier et dispose d’une équipe qualifiée et 

compétente ainsi que d’un réseau de prestataires 
locaux depuis plus de dix ans.
Dans le cadre de la relance du santal, l’opérateur  
forestier recherche des partenaires financiers qui 
vont lui permettre de déployer son programme 
en plantation à grande échelle.

LE SANTAL : UNE RICHESSE CONVOITÉE  
DEPUIS LES SANTALIERS JUSQU’AUX  
PLUS GRANDS PARFUMEURS… N
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CHIFFRES CLÉS 
10-40 KF/KG
PRIX MOYEN DU LITRE D’HUILE DE SANTAL

25 À 35 ANS  
DE ROTATION - PRODUCTION ESTIMÉE  
À 1.300 LITRES D’HUILE ESSENTIELLE / HECTARE

4 DISTILLERIES  
(MARÉ, OUVÉA, BOULOUPARIS, ÎLE DES PINS)

200 HA EN 2021-2022 
1500 HA APRÈS 2022  
GRÂCE AUX CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 
D’INVESTISSEURS PRIVÉS.

10 TONNES  
D’HUILES ESSENTIELLES EXPORTÉES EN 2019 
(ÉQUIVALENT AU TRAITEMENT DE +300 TONNES 
DE BOIS DE CŒUR TRAITÉ - RENDEMENT  
MOYEN DE 3,5%) – VALEUR 700 MF CFP  
(SOIT 5,9 MILLIONS €)
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