
Cette opération vise à appuyer 
les activités des filières 
durables de valorisation 
économique basées sur les 
matières premières issues 
des peuplements forestiers 
des PTOM. Ces activités 
s’appuient sur des savoir-faire 
traditionnels (phytopharmacie, 
artisanat…) mais également 
sur les résultats de la 
recherche et développement, 
via de nouveaux débouchés en 
cosmétique ou sur le marché 
des compléments alimentaires.

RÉSULTAT ATTENDU | 3  
Les produits issus de l’agroécologie, de 
la forêt et de la cocoteraie sont valorisés.

ACTIVITÉ | 3B 
Valorisation des produits issus de la forêt 
et de la cocoteraie. 

MISE À JOUR : 31.08.2021

VALORISATION DES PRODUITS NON LIGNEUX  
ISSUS DE LA FORÊT

FICHE OPÉRATION 3B.2

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 80 594 € (9 617 422 XPF) 

ACT ION TERR ITO IRE AVANCEMENT
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

3B.2.1
Recenser les usages traditionnels des plantes forestières (études 
ethnobotaniques) : usages médicinaux, cosmétiques, artisanaux 

3B.2.2
Mettre en place des formations sur la transformation des produits  
non ligneux

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE



CONTEXTE

Ces savoirs sont de potentielles sources de 
revenus pour les populations. Cependant, 
pour être durables, ces activités doivent 
permettre une juste valorisation de 
ressources gérées mais aussi ne pas 
compromettre leur renouvellement naturel. 
Cette gestion durable peut se faire via des 
pratiques d’entretien des peuplements 
végétaux en milieu naturel.

Le renforcement de la valorisation durable 
de la biodiversité des massifs forestiers 
des PTOM est un levier de protection et 
d’entretien de cette biodiversité par les 
populations locales.

L’ENJEU DE CETTE 
OPÉRATION EST, À TRAVERS 
LE PARTAGE D’EXPÉRIENCES, 
DE SAVOIRS ET DE 
FORMATIONS ENTRE LES 
PTOM, DE PRÉSERVER DES 
SAVOIRS TRADITIONNELS 
DE GESTION DURABLE 
ET DE TRANSFORMATION 
DES RESSOURCES 
NON LIGNEUSES DES 
PEUPLEMENTS FORESTIERS 
DES PTOM. 

SYNTHÈSE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

L a valorisation des ressources et des savoir-faire traditionnels 
issus des ressources forestières représente des opportunités 
de revenus pour les populations des 3 PTOM. L’artisanat issu 
des feuilles de pandanus est un mode de valorisation commun 

aux 3 PTOM et des actions sur leur coloration naturelle vont démarrer 
en Polynésie française.

À WALLIS ET FUTUNA, LES NATTES CONFECTIONNÉES AVEC  
DES FEUILLES DE LAUKIE (FEUILLE DE PANDANUS) QUI SERVENT  
POUR LES PLUS GRANDES OCCASIONS COUTUMIÈRES COÛTENT  
PLUS DE 70 000 F (600 €)



AVANCEMENT DES ACTIONS

RECENSER LES USAGES 
TRADITIONNELS DES PLANTES 
FORESTIÈRES (ÉTUDES 
ETHNOBOTANIQUES) : USAGES 
MÉDICINAUX, COSMÉTIQUES, 
ARTISANAUX (NC-PF-WF) 
ACTION 3B.2.1

 Cette action, qui n’a pas encore 
démarré, vise à recenser et documenter 
les usages traditionnels des plantes 
forestières via des usages médicinaux, 
cosmétiques et artisanaux.

Au-delà des études ethnobotaniques 
et bibliographiques, cette action devra 
également traiter des pratiques de 
gestion de ces ressources, afin de 
s’assurer des impacts potentiels de la 
promotion de leur utilisation.

METTRE EN PLACE DES FORMATIONS 
SUR LA TRANSFORMATION DES 
PRODUITS NON LIGNEUX (NC-PF-WF) 
ACTION 3B.2.2

 Cette action vise à mettre en place 
des formations sur la transformation des 
produits non ligneux afin de permettre 
aux porteurs de projets des PTOM de 
répondre aux exigences réglementaires 
notamment sanitaires et aux attentes des 
consommateurs en matière de stabilité des 
produits ou de conservation. 

En Polynésie française, des travaux 
d’amélioration du protocole de coloration 
des feuilles de pandanus, à partir des 
plantes tinctoriales polynésiennes, a 
démarré via une coopération entre les 
Universités de Polynésie française et de 
Nouvelle-Calédonie. Elle vise à soutenir 
la fabrication artisanale du « pae’ore » en 
réduisant les pertes avec une amélioration 
de la technique de séchage. L’optimisation 
du processus de coloration est également 
recherchée afin d’en améliorer le 
rendement et l’efficacité énergétique.

PERSPECTIVE

Des travaux sur la coloration des 
feuilles de pandanus à partir des 
plantes tinctoriales (plantes dont 
certaines parties peuvent servir à 
préparer des colorants et des teintures) 
vont commencer avec les artisans 
de l’archipels des Australes.  Cette 
action a une portée régionale avec une 
collaboration entre les Universités de 
Polynésie française (UPF)et de Nouvelle-
Calédonie (UNC). Les résultats seront 
valorisés sur les trois territoires français 
du projet, pour soutenir les initiatives 
locales de relance de l’artisanat à partir 
du pandanus.

Favoriser l’utilisation de 
colorants naturels dans la 
fabrication des pae’ore 
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