
Cette opération vise dans un premier 
temps à approfondir l’analyse des 
caractéristiques communes des 
filières du pin des Caraïbes des 3 
PTOM. Ce premier travail permettra 
de valider les pertinences techniques 
et économiques de mener des projets 
communs sur la valorisation des 
pratiques sylvicoles, la diversification 
de ses coproduits  et l’adoption d’une 
classification adaptée aux spécificités 
du bois de pin des caraïbes en 
vue de substituer une partie des 
importations par des produits issus 
de la sylviculture locale. 

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.
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OBJECTIFS

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

3B.1.1 Étude des caractéristiques communes du pin des Caraïbes des 3 PTOM 

3B.1.2 Appui à la durabilité de la filière sylvicole de NC 

3B.1.3 Appui à la durabilité de la filière sylvicole de PF

3B.1.4 Appui à la durabilité de la filière sylvicole de WF
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CONTEXTE

L’atelier régional sur les ressources forestières 
et l’agroforesterie de mars 2020 avait permis 
d’identifier les opportunités de coopération entre 
PTOM dans le domaine de la sylviculture et en 

particulier le pin des Caraïbes. À la suite de l’atelier, 
les acteurs de la sylviculture des 3 PTOM ont voulu 
bénéficier de données dans le cadre d’une comparaison 
des caractéristiques des filières du pin des Caraïbes, 

afin de valider la pertinence et la faisabilité de mener 
des actions dans le cadre d’une coopération régionale. 
La livraison des résultats de cette étude en septembre 
2021 a permis d’identifier des actions sur les 3 PTOM 
destinées à appuyer la diversification et la valorisation 
des filières locales du pin des Caraïbes tout en 
s’appuyant sur l’expertise des acteurs des PTOM. 

9 000 HA DE PINS DES CARAÏBES SUR LES 3 PTOM, SOIT 5 300 HA EN POLYNÉSIE  
FRANÇAISE, 3 000 HA EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET 500 HA À WALLIS ET FUTUNA

TAUX DE COUVERTURE GLOBAL DU MARCHÉ LOCAL :  
25% POUR UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 400 MILLIONS CFP EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

9 SCIERIES, DONT DEUX EN COURS D’INSTALLATION EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

1 SCIERIE SUR WALLIS SITUÉE DANS LE DISTRICT DU NORD, À HIHIFO

FILM SUR L’ATELIER RÉGIONAL FORESTERIE- youtu.be/kTS0zwBFnXA

La qualité intrinsèque du bois est jugée 
généralement comme bonne et la croissance 
comme très satisfaisante même sur les 
sols érodés ou naturellement pauvres. Une 
grande partie des massifs peut être exploitée 
et transformée, selon la qualité, en produits 
utilisables en construction dans les PTOM, 
permettant de limiter les importations.

La substitution d’une partie des importations des 
différents produits à base de bois par des produits 
locaux issus de la sylviculture locale est un moyen 
d’encourager des pratiques durables de gestion 
des forêts. Ces massifs forestiers représentent 
un potentiel de séquestration qu’il convient de 
maintenir et d’accroître à l’avenir sur les marchés 
de compensation carbone. Enfin, selon un angle de 
développement économique, cette opération vise à 
soutenir la construction écologique par l’utilisation 
des ressources forestières locales conformes aux 
exigences normatives de la construction.

SYNTHÈSE

LA FILIÈRE DU PIN DES CARAÏBES 
EST LA PRINCIPALE PRÉOCCUPATION 
DES FORESTIERS DES PTOM, DES 
MASSIFS IMPORTANTS AYANT ÉTÉ 
CONSTITUÉS DEPUIS LES ANNÉES 70. 

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

Le pin des Caraïbes 
est une ressource 

commune aux 3 PTOM 



AVANCEMENT DES ACTIONS

ÉTUDE DES CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DU PIN 
DES CARAÏBES DES 3 PTOM (NC-PF-WF) 
ACTION 3B.1.1

Cette étude menée par l’ONFI sur l’état des lieux comparatif 
des bois de pins des Caraïbes des 3 PTOM a comparé les données 
disponibles sur les caractéristiques du bois issu du pin des 
Caraïbes de l’exploitation et de la première transformation, des 
cadres réglementaires relatifs à l’utilisation des bois dans la 
construction et des traitements de préservation ainsi que des 
exigences des marchés. L’objectif, qui était de confirmer ou 
d’infirmer les opportunités de coopération entre PTOM sur la 
révision de la classification de ce bois, ainsi que de la diversification 
des revenus des acteurs de cette filière, a été rempli et les 
recommandations font ressortir des possibilités d’actions de 
coopération régionale mais également d’actions territoriales. 

APPUI A LA DURABILITE DE LA FILIERE SYLVICOLE DE NC 
ACTION 3B.1.2

 Faisant suite à la restitution de l’étude régionale, les acteurs 
calédoniens ont souhaité de se doter d’une unité mutualisée 
d’analyse des solutions et de la qualité de traitement des bois issus 
de la transformation du pins calédoniens. Cette unité doit permettre 
le suivi de la qualité de leur traitement de bois, de satisfaire 
complètement aux exigences de la certification, d’améliorer la 
traçabilité des lots, et de rassurer les consommateurs. Par ailleurs, 
cette unité serait à même de proposer une prestation d’analyse 
concurrentielle et réactive aux unités de traitements de Polynésie 
française et de Wallis et Futuna. En préalable à l’installation de 
cette unité, une étude est en cours pour orienter les acteurs 
privés et institutionnels sur la filière sur sa faisabilité technique, 
organisationnelle, opérationnelle et financière.

PERSPECTIVE
En Nouvelle-Calédonie, les conclusions de l’étude de faisabilité 
de mise en place d’une unité d’analyse des traitements des 
bois, permettront de passer à l’étape de sa mise en place. 
En Polynésie française, la DAG et son prestataire vont mener 
leur étude de diversification à partir de leçons apprises 
de l’expérience calédonienne. La levée des restrictions de 
déplacement vers Wallis et Futuna va permettre la réalisation 
des opérations conventionnées. 
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APPUI A LA DURABILITE DE LA FILIERE SYLVICOLE DE PF 
ACTION 3B.1.3

Faisant suite à la restitution de l’étude régionale, la 
Direction de l’agriculture de Polynésie française a souhaité être 
accompagnée sur ses actions de diversification des produits 
issus du Pinus caribea en particulier sur les opportunités 
techniques, économiques et normatives liées au développement 
du marché de rondins. Cet appui à la diversification s’appuie 
notamment de l’expérience acquise en Nouvelle-Calédonie, où 
les rondins représentent actuellement environ 40% du marché 
du bois du pin des caraïbes. 

APPUI A LA DURABILITE DE LA FILIERE SYLVICOLE DE WF 
ACTION 3B.1.4

 A Wallis et Futuna, cette action consiste à élaborer et 
conduire des études et des opérations permettant l’optimisation 
de la filière forêt-bois de Wallis et de la performance de la 
scierie SMJ (unique outil de première transformation du bois 
de Wallis). Une vulgarisation et le transfert des résultats de ces 
études seront organisés auprès des forestiers, des populations 
concernés et des coutumiers.


