FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE
MISE À JOUR : 31.08.2021

FICHE OPÉRATION 7A.2

RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION ET AMÉLIORATION
DE LA MISE EN MARCHÉ ET DE LA CONSOMMATION
LOCALE DES PRODUITS DE LA MER
RÉSULTAT ATTENDU | 7
Les produits de la pêche et de l’aquaculture sont valorisés
dans une démarche de développement durable.
ACTIVITÉ | 7A
Du lagon à l’assiette.

OBJECTIFS
Sur la base des recommandations issues des études
de marchés et de faisabilité technico-économiques
(opération 7A.1), cette opération ambitionne
d’accompagner les initiatives de transformation et de
valorisation des produits de la mer et leur mise en
marché pour augmenter la valeur ajoutée générée
par les ressources exploitées et les retombées
pour les producteurs. Les produits, entiers ou
transformés, seront promus auprès des réseaux
professionnels de l’alimentation et de la restauration.
Cette opération porte l’ambition de favoriser l’accès
à une alimentation saine et locale et encourage
l’autosuffisance alimentaire. Les problématiques
rencontrées, les stratégies mises en place, les échecs
et les succès seront partagés dans les trois PTOM
dans un esprit de coopération régionale.

BUDGET

150 672 € (17 979 952 XPF)

AC T I O N
7A.2.1

Développement des filières de valorisation des produits
de la mer consommés

7A.2.2

Développement des filières de valorisation des produits
de la mer consommés

T E R R I TO I R E

AVA N C E M E N T

NC PF WF Ptc Rég

ENGAGÉ

EN COURS BIEN AVANCÉ

FINALISÉ

Financé par
l’Union européenne

CONTEXTE
SI L’ESSENTIEL DES PROTÉINES ANIMALES
CONSOMMÉES EN OCÉANIE SONT ISSUES
DES RESSOURCES MARINES, LA TENDANCE
EST À LA BAISSE ET LES IMPORTATIONS DE
PRODUITS DE LA MER DE L’ÉTRANGER (ASIE,
EUROPE) OU D’ÉLEVAGE LOW-COST (POULETS,
PORCS…) DEMEURENT UNE RÉALITÉ.
L’approvisionnement et l’accès aux produits de la mer est
reconnu comme un facteur permettant d’assurer la sécurité
alimentaire avec des répercussions positives sur la santé
(diminution des maladies non-transmissibles telles que le
diabète, les maladies cardio-vasculaires).

PERSPECTIVE

Dans ce contexte, cette opération ambitionne de mieux
valoriser les produits consommés, de rechercher de nouvelles
opportunités, d’augmenter les retombées pour les exploitants
en proposant une alimentation saine et en contribuant au
maintien des populations sur leur lieu de vie.
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L’accompagnement et le
développement d’initiatives
innovantes, durables et
structurantes pour la
valorisation des produits

En Nouvelle-Calédonie, le benchmark sur les pistes de
valorisations des produits de la mer, consommés et nonconsommés, sera restitué au comité technique au travers
d’ateliers interactifs afin que les parties prenantes retiennent
les produits pour lesquels une étude de marché sera engagée.
Sur l’étude de faisabilité technico-économique de nouveaux
conditionnements durables, une restitution sera proposée
au deuxième semestre 2021 ; les fournisseurs d’emballages
responsables seront alors sollicités pour répondre au cahier
des charges. Les différentes offres seront ensuite analysées
pour sélectionner la solution idéale pour l’entreprise partenaire.
Enfin, dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt les
projets seront initiés en deuxième partie de l’année 2021.
En Polynésie française, dans le cadre de l’analyse diagnostic
de la filière de transformation du poisson lagonaire, il est prévu
plusieurs missions à Rangiroa au cours du second semestre
2021 afin de présenter l’étude et les prestataires et également
d’étudier les pratiques de transformation au cours de la période
de production des becs de cannes. Le rapport concernant l’étude
sur la filière de transformation de la chair de bénitier, sera
disponible au début du second semestre.

SYNTHÈSE

T

rois actions ont été menées en NouvelleCalédonie au cours du premier semestre 2021 :
benchmark des pistes de valorisation des
produits marins, étude de faisabilité technicoéconomique pour réduire les déchets plastiques
d’emballage et appel à manifestation d’intérêt de projets
de valorisation innovantes des produits marins.
En Polynésie française, l’analyse-diagnostic de la
filière de transformation de la chair de poisson a été

engagée au début de semestre 2021 et devrait se
clôturer en novembre de cette année. Deux autres
études ont été engagées dans le même temps. L’une
sur la filière de transformation de la chair de bénitier
conduite par un stagiaire en Master II, encadré par la
DRM. L’autre, concernant la faisabilité d’un laboratoire
de transformation de chair de divers produits récifolagonaires, a permis de nouer de nombreux partenariats
avec des organismes de recherche, des services
techniques, un lycée, Food&cookLab.

DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES DE VALORISATION DES
PRODUITS DE LA MER CONSOMMÉS (NC)
ACTION 7A.2.1
En Nouvelle-Calédonie, le benchmark est en cours de
réalisation sur les pistes de valorisations des produits de la mer,
consommés et non-consommés, auprès des professionnels des
filières pêches récifo-lagonaire et hauturière. Il doit permettre
de proposer des opportunités, des solutions clé en main
pour la valorisation des produits de la mer dans le contexte
néo-calédonien. Conduite par le CRITT agroalimentaire de la
Rochelle, l’étude a déjà permis d’identifier 13 produits
consommés potentiels pour la filière hauturière,
5 produits consommés potentiels pour la filière
côtière et récifo-lagonaire, ainsi que 8 débouchés
potentiels de coproduits pour les filières hauturière,
côtière et récifo-lagonaire. L’étude de faisabilité
technico-économique visant à réduire les déchets
plastiques d’emballage des produits de la SOPAC
est en cours : un cahier des charges adapté
au besoin de l’entreprise a été produit et des
fournisseurs potentiels ont été identifiés. Enfin, un
appel à manifestation d’intérêt a permis d’identifier
une initiative dans chacune des trois provinces qui seront
soutenues financièrement par le programme PROTEGE.

DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES DE VALORISATION DES
PRODUITS DE LA MER CONSOMMÉS (PF)
ACTION 7A.2.2
Cette action prévoit la réalisation d’une étude de diagnostic
de la filière de transformation du poisson lagonaire à Rangiroa.
L’étude, cofinancée à hauteur de 70 % par la DRM, a commencé
en avril 2021 et devrait s’achever à la fin 2021. Par ailleurs,
un étudiant en Master 2 a été recruté dans le cadre d’un stage
de fin d’étude pour réaliser l’analyse de la filière à travers les
aquaculteurs-collecteurs de bénitiers de Reao (Tuamotu) et
proposer des actions d’amélioration de la filière à travers la
valorisation de la chair. Enfin, une dernière étude de faisabilité
d’un laboratoire de transformation de chair de trois produits
récifo-lagonaires (bénitier, pieuvre et poissons Chanos chanos)
et d’un produit d’aquaculture à Reao (bénitier) a été engagée au
premier semestre 2021. Cette dernière étude, actuellement en
cours, a permis de tisser de nombreuses collaborations de la
DRM avec le laboratoire du CAIRAP (microbiologie et analyses
proximales) et le laboratoire de biotoxines marines de l’Institut
Louis Mallardé pour réaliser des analyses relatives à la ciguatera.
Des échanges ont également eu lieu avec le Centre d’Hygiène et
de Salubrité Publique (CHSP) pour la mise en conformité sanitaire.
Deux conventions ont été mises en place par la DRM, d’une part
avec le Lycée Hôtelier de Tahiti (LHT) pour la réalisation de recettes
culinaires et l’appréciation des produits qui ont fait l’objet d’une
dégustation ; et d’autre part, avec le laboratoire de transformation
Food & Cook Lab pour des propositions techniques au travers
d’essais de transformation des différents produits applicables sur
site, ainsi que d’autres recettes culinaires et de la mise en bocaux.
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AVANCEMENT DES ACTIONS
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