
Cette opération vise à encourager les échanges 
de savoir-faire et d’expertise entre PTOM et 
à favoriser l’accès aux manuels techniques 
élaborés dans la région qui ne sont pas 
disponibles en français. L’action a également 
une visée de renforcement de capacités 
en termes de formation des porteurs de 
projet et de soutien à des petites unités de 
transformation. L’objectif commun étant de afin 
de renforcer la diversification des produits issus 
de la cocoteraie (eau de coco, lait de coco, huile 
vierge, bois et fibres, artisanat).
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OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE

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. 

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

3B.3.1
Mutualisation de l’expertise et des savoir-faire notamment  
polynésiens sur la production d’huile, la diversification des  
débouchés (eau, lait, industrie agro-alimentaire, cosmétiques) 

3B.3.2
Formation et montée en compétences sur le travail du bois  
et des fibres de cocotier

3B.3.3
Apport de soutien technique auprès de petites unités  
de transformation (optimisation des processus, étude  
de marché, etc.) en particulier d’eau et de bourre de coco 



SYNTHÈSE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

ÀWallis et Futuna, 
un recensement de 
l’expertise et des 
savoir-faire des 

artisans locaux et de la DSA sur 
la valorisation des produits issus 
de la cocoteraie a été organisé. 
En Nouvelle-Calédonie, il a été 
acté de soutenir un projet pilote 
de fabrication d’huile alimentaire 

à Ouvéa. Ce projet permettra à 
la population de se réapproprier 
cette production et de faire la 
démonstration de la faisabilité 
technique et économique de la 
diversification des produits issus 
du cocotier. Des échanges sur 
les savoir-faire sont en cours, 
notamment via le partage de 
l’expertise de la DAG de Polynésie 
française sur la construction de 
séchoir solaire à coprah. 

3% À 6% DES EXPORTATIONS MONDIALES ANNUELLES D’HUILE DE 
COCO SONT ISSUES DES ÉTATS INSULAIRES DU PACIFIQUE

L’HUILE DE COCO VIERGE PERMET D’ACCÉDER À DES PRIX ASSEZ 
RÉMUNÉRATEURS, SOUS RÉSERVE DE RÉPONDRE À DES STANDARDS DE 
QUALITÉ ET DE FOURNIR DES CERTIFICATIONS (ORIGINE, BIOLOGIQUE, 
COMMERCE ÉQUITABLE…)

ATELIER RÉGIONAL FILIÈRE COCOTIER EN POLYNÉSIE FRANÇAISE : 
- OUVERTURE | youtu.be/omIxBReH3gE 

- RETOUR DES PARTICIPANTS ET OBJECTIFS | youtu.be/Tlt6uPzm974 
- RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE | youtu.be/y0WXN3JrLxE 

- RÉTROSPECTIVE ET COOPÉRATION RÉGIONALE | youtu.be/D_ODC9-DTFs

CONTEXTE

L’enjeu de cette opération est donc de 
préserver cette ressource essentielle et 
vitale pour les habitants des iles. Cette 
préservation se fait à travers le partage 
d’expériences et de savoirs entre les 
PTOM avec notamment pour objectif de 
diversifier les produits de la cocoteraie 
(eau de coco, lait de coco, huile vierge, 
artisanat).

LE COCOTIER EST UNE 
COMPOSANTE IMPORTANTE 
DES SYSTÈMES DE 
PRODUCTION SITUÉS DANS 
DES ECOSYSTEMES DE PLUS 
EN PLUS FRAGILISÉS PAR 
L’EROSION ET LA BAISSE DE 
LA FERTILITÉ LIÉE A DES 
GESTIONS INAPPROPRIEES 
ET AUX EFFETS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE. 



AVANCEMENT DES ACTIONSPERSPECTIVE

La sélection des projets de valorisation 
des produits issus du cocotier en 
Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna 
va suivre son cours et les projets 
devraient se développer prochainement. 

En Polynésie française, les expériences 
vont continuer sur le terreau de semis à 
base de sous-produits du cocotier.

Une formation sur le plaquage en bois de 
cocotier sera organisée à Fidji pour les 
acteurs des 3 PTOM selon l’évolution des 
restrictions de déplacement.

MUTUALISATION DE L’EXPERTISE ET DES SAVOIR-FAIRE NOTAMMENT 
POLYNÉSIENS SUR LA PRODUCTION D’HUILE, LA DIVERSIFICATION DES 
DÉBOUCHÉS (NC-PF-WF) 
ACTION 3B.3.1

Identifier les options 
de valorisation et les 
connaissances ainsi que 
l’expertise à rechercher 

 À Wallis et Futuna, la prise de poste 
d’une volontaire du service civique au sien 
de la Direction des Services de l’Agriculture 
(DSA), a permis dans un premier temps de 
faire un recensement de l’expertise et des 
savoirs faires des artisans locaux et de la 
DSA sur la valorisation des produits issus 
de la cocoteraie. Ce travail a mis en avant 
en particulier des initiatives sur l’utilisation 
de la bourre de coco, la production 
artisanale d’huile vierge, de lait et de l’eau. 

En Nouvelle-Calédonie, l’atelier technique 
régional de novembre 2019 avait 
identifié des possibilités en termes 
de diversification des débouchés. La 
concertation en cours avec la province 
des îles Loyauté doit permettre d’identifier 
les options de valorisation et les 

connaissances ainsi que l’expertise à 
solliciter. 

Dans la poursuite de son accueil de 
l’atelier régional sur le cocotier, la 
Polynésie française a mis à disposition 
ses connaissances et savoir-faire sur la 
filière cocotier. Ainsi, des échanges avec la 
Nouvelle-Calédonie ont permis de partager 
expérience et savoir-faire polynésien sur le 
séchage solaire du coprah.

3% à 6% des exportations 
mondiales annuelles d’huile de coco 
sont issues des états insulaires 
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APPORT DE SOUTIEN TECHNIQUE AUPRÈS DE 
PETITES UNITÉS DE TRANSFORMATION EN 
PARTICULIER D’EAU ET LA BOURRE DE COCO  
(NC-PF-WF) 
ACTION 3B.3.3

 Cette action vise à appuyer des projets innovants 
de développement de la production d’eau de coco et de 
valorisation de la bourre de coco en substrat de culture 
en remplacement d’une partie des pains de coco et de 
substrat de semis importés dans les PTOM. 

En Polynésie française, un essai pilote a été lancé sur 
l’ile de Raiatea afin de tester la faisabilité et la rentabilité 
économique d’un terreau de semis fabriqué localement 
à partir de sous-produits de la cocoteraie. Cette action 
a été co construite et co financée avec la Direction de 
l’agriculture (DAG) et l’entreprise agricole Vaihuti Fresh 
basée à Raiatea et certifiée en agriculture biologique.

FORMATION ET MONTÉE EN COMPÉTENCES SUR LE TRAVAIL 
DU BOIS ET DES FIBRES DE COCOTIER (NC-PF-WF) 
ACTION 3B.3.2

 À Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, la première étape 
est d’évaluer la qualité et le volume du stock de bois de cocotier 
valorisable sur les zones identifiées : prélèvement d’échantillons 
pour analyse de la qualité de la ressource et du mode de valorisation 
envisageable. Il s’agit d’évaluer la faisabilité de la mise en place de 
petites scieries mobiles et de la pertinence d’envoyer par exemple des 
acteurs des 3 PTOM en formation à Fidji sur le plaquage en bois de 
cocotier (coconut veneer). 

Cette évaluation du stock de bois potentiellement valorisable constitue 
un des volets de l’appel d’offre publié pour l’élaboration d’un plan 
de gestion intégrée et participative de la filière cocotier en Nouvelle-
Calédonie. A cet égard, l’équipe projet PROTEGE assure le lien avec les 
agents du LRD impliqués sur la valorisation du bois de cocotier, dans 
l’attente de la levée des restrictions de déplacement.


