
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.

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.
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NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

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

OBJECTIFS



L’approvisionnement et l’accès aux produits de la mer sont 
reconnus comme des facteurs 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).

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.

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, il est prévu la restitution de l’étude de 
marché aux acteurs de la filière pêche hauturière et lagonaire au 
début du deuxième semestre qui débouchera sur une décision 
de poursuivre les investigations sur un ou des produits potentiels 
au travers d’une étude de marché. Le projet d’emballages 
écoresponsables pour la crevette calédonienne suivra de nouveaux 
tests sur les échantillons. Enfin, il est prévu des capsules vidéo dans 
un format « documentaire » sur chacun des trois projets soutenus 
de valorisation des produits de la mer.

En Polynésie française, les actions de valorisation des produits de la 
mer consommés sont terminées dans le cadre du projet PROTEGE. 
Elles ont apporté de nombreux éléments à la DRM qui va poursuivre 
son travail de structuration et de développement des filières. Ces 
études vont permettre d’alimenter le schéma directeur de la Pêche 
lagonaire. L’assistance à la maîtrise d’ouvrage commence fin juillet 
2022 pour préparer les termes de référence permettant d’encadrer 
l’élaboration du schéma directeur qui prévoit d’être achevé fin 2023.

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. 

En Nouvelle-Calédonie, un appel à 
manifestation d’intérêt a permis de 
sélectionner 3 porteurs de projets de 
valorisation innovante et durable des 
produits marins 

12 PRODUITS OU FAMILLES DE PRODUITS ONT ETE 
TESTES DANS LE CADRE DE L’ANALYSE DE MARCHE 
DES PRODUITS MARINS EN NOUVELLE-CALEDONIE

3 PROJETS SOUTENUS A TRAVERS L’APPEL 
A MANIFESTATION D’INTERET (AMI) SUR LA 
VALORISATION INNOVANTE DES PRODUITS 
MARINS EN NOUVELLE-CALEDONIE

UNE 40AINE DE PECHEURS ET TRANSFORMATEURS 
EN PLUS DE L’EQUIPE MUNICIPALE ETAIENT 
PRESENTS LORS DES PRESENTATIONS DE L’ETUDE 
DE VALORISATION DE LA CHAIR DE POISSON A 
ARUTUA ET RANGIROA

18 RECETTES À PARTIR DE PRODUITS SEMI FINIS 
ONT ÉTÉ PROPOSÉES À BASE DE BÉNITIERS ET DE 
PIEUVRES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

CONTEXTE

T rois actions ont été menées en Nouvelle-
Calédonie au cours du premier semestre 
2022 : une étude de marché pour la 
valorisation de 12 nouveaux produits de 

la mer, le soutien de trois initiatives innovantes 
de valorisation des produits marins et enfin une 
première série de tests sur des emballages plus 
écoresponsables que ceux actuellement utilisés 
pour la crevette bleue calédonienne. 

En Polynésie française, plusieurs présentations 
d’études se sont tenues dans les îles afin de 
partager les résultats des études de valorisation 
des ressources récifo-lagonaires menées en 
2021. Les résultats sur l’étude sur la faisabilité 
d’un laboratoire de transformation de produits 
récifo-lagonaires et d’aquaculture (bénitier, 
pieuvre, poisson-lait Chanos chanos) sur l’atoll 
de Reao ont été présentés aux aquaculteurs de 
Reao. Les résultats de l’étude d’analyse diagnostic 
du secteur de l’agro-transformation du poisson 
lagonaire ont été dévoilés aux acteurs concernés 
à Rangiroa et Arutua. 

SYNTHÈSE

L’accompagnement et le développement 
d’initiatives innovantes, durables et 
structurantes pour la valorisation des 
produits 

©
 M

at
th

ie
u 

Ju
nc

ke
r

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES



DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES DE VALORISATION DES 
PRODUITS DE LA MER CONSOMMÉS (PF) 
ACTION 7A.2.2

 Deux missions à Rangiroa puis Arutua ont permis de 
présenter l’étude d’analyse diagnostic du secteur de l’agro-
transformation du poisson lagonaire et de discuter des 
résultats avec les acteurs concernés. Cette étude a permis 
d’analyser tous les maillons de la filière, les exploitants 
(pêcheurs, transformateurs) présents à Arutua et Rangiroa et 
les professionnels (mareyeurs, transformateurs) implantés 
à Papeete. Ce diagnostic a été l’occasion d’émettre des 
recommandations comme la création d’un observatoire 
économique, en tant qu’outil d’évaluation économique. Il a 
également mis en avant la nécessité d’accompagner les acteurs 
du secteur à se structurer en coopérative pour permettre le 
développement d’une véritable filière. Lors de ces restitutions, la 
DRM a décidé d’insister sur ce deuxième aspect qui a fait débat : 
la plupart des pêcheurs et transformateurs artisanaux ne 
souhaitent pas se réunir en coopérative pour différentes raisons. 
Ils manquent d’éclairage sur les démarches administratives 
à effectuer pour la mise en conformité au niveau hygiène et 
sur la rentabilité d’une telle structure. La DRM envisage de 
rédiger un guide pratique de mise en place d’un laboratoire de 

AVANCEMENT DES ACTIONS

DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES DE VALORISATION 
DES PRODUITS DE LA MER CONSOMMÉS (NC) 
ACTION 7A.2.1

 Cette action appuie des initiatives 
structurantes à l’échelle de la filière. Une étude 
de marché des produits marins en cours doit 
permettre d’envisager le développement de 
nouvelles gammes de produits transformés, 
hauturiers et lagonaires. Ainsi, 12 produits ou 
familles de produits sont testés. L’étape suivante 
consistera à définir les engagements et volontés privés 
dans la définition et la consultation en vue de l’étape finale : 
si un ou plusieurs produits satisfont les critères au marché, il 
conviendra d’en préciser la faisabilité technico-économique. 

En parallèle, l’accompagnement des porteurs de projet lauréats 
de l’appel à manifestation d’intérêt sur la valorisation innovante 
des produits marins s’est poursuivi. L’appui au projet porté par 
Pacifique Fumoir, un laboratoire de fumage de poisson à La Foa, 
est terminé : les produits sont en vente et rencontrent un vrai 
succès. Le projet porté par l’entreprise Daily Fish d’un second 
laboratoire de transformation du poisson lagonaire à Koumac 
est en voie de développement. Le marché cible est celui des 
poissons lagonaires entiers ou en filets ou surgelés. Finalement, 
l’unité de stockage et de conservation de langoustes portée 
par le Syndicat des Pêcheurs d’Ouvéa est en attente. Le travail 
amorcé a bien confirmé le potentiel du projet mais doit être 
affiné. Un autre projet relatif à l’utilisation d’un emballage 
écoresponsable de la crevette locale et optimisation de la 
chaîne de production dans un souci d’économie d’énergie est 
enfin soutenu.
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transformation en concertation avec les service de l’hygiène. 

En 2021, une seconde étude a permis d’analyser la faisabilité 
d’un laboratoire de transformation de produits récifo-lagonaires 
et d’aquaculture (bénitier, pieuvre, poisson-lait Chanos chanos) 
sur l’atoll de Reao. Ce rapport donne à la DRM les premiers 
éléments structurants relatifs à la mise en place et la gestion 
d’un tel établissement. Les résultats de l’étude ont été discutés 
avec les aquaculteurs de Reao lors d’une mission réalisée 
en mars 2022 afin qu’ils puissent s’approprier le projet. Les 
aquaculteurs sont actuellement en train de se structurer en 
association. Ce statut pourrait leur permettre de bénéficier 
d’aide pour monter ce type de laboratoire.



contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr
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