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PRÉAMBULE
Le Schéma pour la transition Energétique de la Nouvelle-Calédonie (STENC) prévoit
dans son plan d’action la création de l’Agence Calédonienne de l’Energie dont les
missions, définies par la délibération N° 222 du congrès, adoptée le 12 Janvier 2017,
visent, entre autres et conformément à la feuille de route validée au CA du
29/03/2018, l’accompagnement au développement de projets territoriaux en matière
d’énergies propres, essentiellement à vocation d’autonomie énergétique.
L’ACE et L’ADEME ont établi un partenariat financier et technique pour accompagner
la mise en œuvre de la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie.
ENERCAL a installé en 2004 une unité de production électrique de 300 KVA pouvant
fonctionner à l’huile de coprah et également au Diesel. Ce dispositif représente un
exemple de production d’énergie renouvelable intéressant. Or, il s’avère que le
volume de production en huile de coprah est inférieur aux prévisions initialement
réalisées. Dans les années 60 et 70, la production se situait entre 1000 et 1200
tonnes/an. Aujourd’hui, la production est descendue à un niveau compris entre 150
et 300 tonnes de coprah/an suivant les années, révélant ainsi un potentiel de
production bien plus important que ce qu’il n’est à ce jour. Actuellement, il existe
environ 170 producteurs de coprah et 56 fours à coprah sur la commune d’Ouvéa
(dont 25 en réelle activité).
L’ACE et l’ADEME souhaitent aujourd’hui explorer les possibilités de relance de la
production de coprah sur Ouvéa afin d’optimiser les installations de Enercal et
d’augmenter la part de production des énergies renouvelables sur l’île,
conformément aux objectifs du STENC qui prévoient une autonomie énergétique des
îles à échéance 2030.
Pour ce faire, l’ACE a décidé lors de son CA du 29 mars 2018 de lancer, dans un
premier temps, une étude afin d’évaluer précisément le potentiel de production
d’huile de coprah sur Ouvéa et de disposer de recommandations à la fois technique
et organisationnel à mettre en œuvre pour augmenter la production existante.
L’objectif principal d’autonomie énergétique peut être assuré par l’augmentation
progressive de la part d’énergies renouvelables dans le réseau électrique de la
commune d’Ouvéa. La production de coprah actuelle permet de couvrir 8% des
besoins électriques de l’île, alors qu’en cas d’utilisation complète du groupe au
coprah elle couvrirait près de 35% des besoins.
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I/ Contexte de l’étude
 Objet de la mission:
Évaluation et accompagnement au développement de la filière coprah sur la
commune d’Ouvéa afin de favoriser la production de bio-carburant
 Périmètre d’étude:
L’ensemble de la commune d’Ouvéa (3 districts coutumiers)
 Population ciblée:
Habitants d’Ouvéa, et plus particulièrement les coprahculteurs, propriétaires
de fours, et autres acteurs de la filière (usine, associations, etc.)
 Document cadre de l’étude:
Mise en œuvre par l’ACE du Schéma de transition énergétique qui prévoit,
entre autres, l’autonomie énergétique des Iles Loyauté à échéance 2030.
 Constat:
- Une unité de production électrique de 300Kva installée par Enercal en 2004
pouvant fonctionner à l’huile de coprah. A ce jour, la production de coprah
permet de couvrir 8% des besoins électriques, contre 35% du potentiel réel.
- Chute de la production sur les 50 dernières années (1200 T/an en 1970, 400 T
dans les années 90, 150 à 300 T/an aujourd’hui).

-

5 enjeux majeurs:
Enjeu énergétique (autonomie énergétique de l’île) – objet principal de l’étude
Enjeu environnemental (durabilité de la ressource cocotier)
Enjeu économique (retombées économiques au sein des foyers, valeur ajoutée
du territoire)
Enjeu social (lutte contre l’exode rural vers la capitale nouméenne)
Enjeu culturel (durabilité des pratiques et symboliques ancestrales)

 Objectif principal:
Dresser un état de la filière coprah sur la commune d’Ouvéa et définir les
possibilités de relance de la production qui contribueraient à augmenter la part
d’autonomie énergétique de l’île.
 Objectifs secondaires:
- Identifier les freins existants,
- Disposer de recommandations techniques et organisationnelles pour relancer
la production et alimenter le groupe en biocarburant de Enercal.
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 Actions à mettre en œuvre:
1/ réaliser un état des lieux de la filière coprah (atout/contrainte)
2/ réalisation d’un diagnostic permettant l’analyse des atouts et faiblesses, et
d’identifier les possibilités d’amélioration et d’augmentation de la production.
3/ proposer des actions à mettre en œuvre sur l’ensemble de la filière, sur les
aspects technique, organisationnels et de gouvernance.

 L’état des lieux:
L’état des lieux est la première étape de la démarche de cette étude. C’est la
photographie nécessaire pour établir un diagnostic et hiérarchiser les enjeux
prioritaires en connaissance de cause. Ainsi, l’objectif de la première phase des
réunions de concertation est d’établir un inventaire partagé des ressources et
données disponibles, de façon à permettre un regard commun pour ensuite
établir un diagnostic partagé.
Aussi, l’état des lieux va recenser sur la commune d’Ouvéa les problèmes, les
forces, les faiblesses, les attentes des personnes, les enjeux économiques,
environnementaux, sociaux (…) Il va fournir des explications sur l’évolution du
passé et des appréciations sur l’évolution future.
 Le diagnostic:
Le diagnostic est un outil de connaissance et d’analyse du territoire de la filière
coprah qui va nous permettre de dégager les potentielles pistes de
développement. Au-delà de l’étude du volume de production, il s’agit
d’identifier les logiques entre acteurs et les modes de vie de la population. Il fait
apparaître les points forts qui peuvent continuer à être des points d’appui du
développement, des faiblesses qui peuvent être diminuées, des tendances et
des évolutions possibles (disparition d’une activité, stagnation, développement).
Il sert à connaître le territoire, ses forces, ses faiblesses et ses opportunités, —
Connaître son public, ses attentes ses besoins, — Éclairer la décision, orienter ou
réorienter son action, — Instaurer un dialogue entre les acteurs.

Dans le cadre de notre état des lieux et de notre diagnostic, plusieurs
composantes de la filière sont ici analysées dans la mesure où il a été constaté
que le processus de production d’huile de coprah se décompose en différentes
tâches, réalisées parfois par une seule et même personne, d’autres fois par
plusieurs. Nous pouvons alors parler de différents « métiers » au sein de la
production de coprah.
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Aussi, nous trouvons les étapes de:
-

1/ La production,
2/ La récolte,
3/ Le décorticage,
4/ Le séchage, l’expertise et l’ensachage,
5/ Le transport,
6/ La commercialisation,
7/ Le traitement,
8/ La distribution,
9/ La gouvernance,

Une attention particulière concernant notre sujet principal est également
apportée:
-
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10/ Le biocarburant et le partenariat Enercal.
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II/ Etat des lieux de la filière coprah
I/ 1. La production
❖ Il est étudié ci-après la production des cocoteraies

a) Données de référence
❖ Foncier
-

2 475 ha de cocoteraies (dont la moitié réellement en production régulière),
soit près de 20 % de l’ensemble de l’atoll (1 150 ha au Nord, 1 090 ha au
Centre et 225 ha au Sud),

-

Production 2017: 275 Tonnes,
District Nord:
207.5 Tonnes,
cocoteraies de l’île),
District Centre:
51 Tonnes,
District Sud:
16.5 Tonnes,

-

Foncier entièrement coutumier (clanique, GDPL et réserve foncière),

-

Nombre de producteurs en 2017:

-

7 500 habitants natifs de l’île, 3 500 habitants qui résident effectivement sur
l’île, dont 1 150 personnes qui vivent de la pluriactivité, agriculture compris, et
150 personnes qui ne vivent que de l’agriculture.

(70% de la production globale des

178

❖ Cocotier et noix de coco, caractéristiques:
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-

Production saisonnière, favorable en saison chaude (maturation du fruit entre
8 à 10 mois),

-

Taille moyenne des arbres entre 20 et 25 m,
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-

Conditions climatiques et environnementales : ensoleillement optimal
d’environ 2 000 h / an, sol plat, protégé par une végétation épaisse,
correctement drainé et disposant d’un PH entre 4,5 et 8),

-

Total du potentiel de production théorique maximum de noix à Ouvéa (base
2 500 ha): 3 225 000 noix (2,2 M au Nord, 850 000 noix au centre, et 75 000
noix au Sud),
La moyenne d’arbre à l’hectare varie du simple au double, entre 42 arbres/ ha
(zone Centre) à 64 arbres/ha (zone Nord et Sud), la moyenne mondiale est de
135 arbre/ha,
Une moyenne globale est donc de 53 arbres/ha et de 18 à 30 coco/arbre/an,
soit une production moyenne d’environ 1 272 noix/ha (à titre comparatif, les
variétés au Vanuatu produisent entre 60 et 145 noix/arbre/an et les moyennes
de production mondiales sont de l’ordre de 2 600 à 20 000 noix/ha par an en
fonction de la variété et de l’entretien des cocoteraies),

-

-

-

Poids de la noix de coco non débourrée: 476 gr,
Poids de la bourre: 136 gr,
Poids de la noix de coco débourrée: 340 gr,
Poids de la coque: 60 gr,
Poids de l’eau: 40 gr,
Poids de l’albumen: 240 gr,
Poids du coprah sec: 134 gr.

❖ Indice de productivité
-
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Une moyenne de productivité de 174kg coprah sec/ha, soit un potentiel de
production de maximum de 435 T sur la base de l’exploitation de l’ensemble
des cocoteraies (2 500 ha).
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b) Atouts et contraintes

ATOUTS
-

-

Une production existante qui représente un enjeu économique, social et
environnemental,
Une parcelle test a été lancée dans le Sud il y a une vingtaine d’année par
l’Institut de Recherche sur les Huiles et Oléagineux (variétés hybrides et
organisation des plantations). Cette cocoteraie, toujours en activité, offre de
meilleurs rendements (172 arbres/ha),
Le savoir-faire des habitants (pratique ancestrale),
Une production déjà existante depuis une soixantaine d’années,
Un bon état général de santé des cocoteraies,
Un arbre qui nécessite peu d’entretien,
Un arbre qui produit des noix annuellement,
Un accompagnement régulier de l’association Arbofruit qui relance la
production en 2014,
(166 T en 2010, puis 395 T en 2014). En 2017, la production est de 275 T.

CONTRAINTES
-

-

-
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Saisonnalité de la production du fruit (donne 4 à 5 fois par an) qui ne permet
pas un approvisionnement régulier pour un seul producteur,
La grande majorité des cocoteraies ont été plantées dans les années 30-40,
sous impulsion des chefs coutumiers comme ressource économique. Or, elles
arrivent en fin de vie (1ers fruits à partir de 6 ans de vie, pleine production
jusque 60 ans, puis déclin à partir de 60 ans jusque sa fin de vie à 100 ans
environ) Ce facteur contribue en partie à la baisse de la production constatée
actuellement sur l’île (pour rappel : 1200 T/an en 1970, 150 à 300 T/an depuis
1998). En effet, le cocotier d’Ouvéa arrivant en fin de vie ne donne plus que 4
à 5 noix par an, contre une cinquantaine de noix en moyenne en période de
croissance pour cette variété,
Absence d’organisation de la production (disposition naturelle et aléatoire des
cocotiers sur les parcelles) rendant le ramassage contraignant physiquement
et plus long (parfois peu de possibilité de procéder au ramassage des tas de
noix de coco en camion),
Qualité des sols qui n’est pas optimum (bien que plus propice dans le Nord) :
faible teneur en potasse, sol calcaire, absence d’eau douce, PH à 7.5, faible
fertilité du sol,
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-

-

Absence de techniques de production permettant d’optimiser la qualité des
sols (ex : fumure),
Des facteurs extérieurs qui menacent la production des nouvelles pousses
(espèces envahissantes et bétail sauvage essentiellement),
Bien qu’en théorie, la quantité de cocoteraie soit satisfaisante sur l’île pour
créer des revenus complémentaires, il est à noter que la densité des arbres (53
arbre/ha) est loin d’approcher celle de la moyenne mondiale et des pays
voisins du Pacifique (130 arbres/ha). Le manque d’entretien et la non
régénérescence des arbres sont à l’origine de cette faible densité. Même
constat pour la productivité de l’arbre, la quantité de noix produite est liée à
l’entretien (+5 noix par arbre avec entretien),
La productivité est variable car directement impactée par l’état de la
cocoteraie, l’entretien, la qualité des sols, l’âge des arbres, l’utilisation ou non
d’intrants, de fumure et par la variété.
Absence de mécanisation tel qu’un giboyeur permettant d’entretenir les
cocoteraies,
Manque de recherches spécifiques sur le cocotier d’Ouvéa (qualité, variété,
etc.),
Production soumise à une mise à disposition reconnue du foncier,
Activité peu rémunérée,
L’animateur Arbofruits qui a suivi de près les producteurs en 2014, a vu ses
missions se recentrer autour de la vanille par la suite. Aussi, aucun acteur
anime et accompagne les coprahculteurs régulièrement,

=> ce sont principalement les facteurs sus-mentionnés qui, à surface de cocoteraie
égale, ont entrainé la chute de production actuelle au regard de celle des années 70’.
(Seuls 50% des cocoteraies de l’île sont correctement entretenues),
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I/ 2. Le ramassage
 Il est étudié ci-après le travail de ramassage des noix au sol. A noter que le
producteur propriétaire du foncier, n’est pas toujours celui qui effectue le
ramassage.

a) Atouts et contraintes

ATOUTS
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-

Une quantité importante de noix de coco récoltables en théorie : en moyenne
175 noix récoltables/heure, 108 noix/h pour les cocoteraies les moins
entretenues,

-

Activité traditionnelle accessible à tous,

-

Ne nécessite pas de moyens financiers en investissement,

-

Source de revenus pour les habitants et les jeunes,

-

Activité fédératrice qui rassemble quelques personnes, souvent de la même
famille, au même moment autour de cette activité,

-

Dans certaines cocoteraies, selon entente, le propriétaire laisse la possibilité
d’exploiter sa terre à d’autres personnes,

-

L’entretien de la cocoteraie va de pair avec le volume de noix récoltées,

-

Possibilité de vendre directement la noix de coco entière (5 frs/kg), dans ce
cas, le stockage est possible car la noix de coco reste intacte et préservée.
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CONTRAINTES
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-

L’ensemble des cocoteraies n’est pas entretenu. Comme nous l’avons vu
certaines sont en jachère, les propriétaires ayant parfois quitté l’île pour
travailler à la capitale nouméenne, rendant ainsi le ramassage long et
contraignant.

-

Le temps de travail est donc directement lié au degré d’entretien de la
cocoteraie,

-

Par ailleurs, la baisse du nombre de cocoteraies entretenues diminue les
surfaces exploitées et donc les rendements,

-

L’absence de mécanisation,

-

Le manque d’organisation des parcelles qui allonge le temps de travail et rend
la mécanisation impossible,

-

Un arbre qui produit des fruits à maturité quatre fois par an et qui demande
vigilance sur le degré de maturité des noix,

-

Pénibilité du travail,

-

Baisse de la quantité récoltable également liée à des cocoteraies arrivant en
fin de vie,

-

Récolte souvent stockée pour des ventes en gros, 3 à 4 fois par an (nuit à la
qualité de la noix et ne permet pas un approvisionnement régulier),

-

Prix de vente de la récolte peu attractif (5 f/kg), soit 416 f/h (base poids coco
entière de 476 gr, et 175 noix récoltables par heure),

-

Désintérêt progressif pour cette filière peu rémunératrice par la population et
notamment la jeunesse,

-

Récolte aléatoire en fonction des besoins financiers des coprahculteurs
(mariages, Noël, rentrée scolaire, etc.),

-

En aval, contrainte supplémentaire liée à la vente de la récolte qui nécessite
une organisation pour transporter la marchandise jusqu’au four (nécessité de
disposer d’un véhicule ou de payer un transporteur privé).
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I/ 3. L’ouverture et le décorticage
 Il est étudié ci-après le travail après ramassage qui consiste à ouvrir la noix de
coco entière et la décortiquer afin de n’en préserver que l’albumen (coque
pleine, sans la bourre qui l’entoure).

a) Atouts et contraintes

ATOUTS

14

-

Activité artisanale qui nécessite peu d’investissement en matériel
(hâche/tamioc, sacs, gants) En moyenne coût du petit matériel équivalent à
3,16 F/kg de coprah sec), ce coût est souvent partagé et a une durée de vie
plus ou moins longue (2 ans pour les sacs, 10 ans pour le sabre),

-

Possibilité de séchage au soleil durant 2-3 jours afin de faciliter le décorticage,

-

Tâche qui peut être réalisée au choix soit à la cocoteraie même, soit près du
four,

-

Le savoir-faire des coprahculteurs,

-

Ouverture : moyenne de 583 noix par heure, 222 noix si les tas de coco sont
dispersés dans la cocoteraie.

-

Décorticage : moyenne de 50 noix décortiquées/heure. On atteint 80 noix/h, si
la coco est préalablement séchée au soleil et que les noix sont déjà
rassemblées en un seul point,

-

En moyenne, une heure de travail d’ouverture de noix de coco, permet le
décorticage de noix durant une dizaine d’heures.

-

Possibilité de vendre au choix la noix de coco débourrée entière (5frs/kg),
décortiquée (10frs/kg) ou les noix débourrées cassées (30 à 50 frs/kg selon la
qualité). La vente de noix de coco entière et décortiquée est moins rémunérée
mais offre l’avantage de pouvoir se stocker et de conserver la qualité du
coprah.
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CONTRAINTES
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-

Pénibilité du travail. C’est la tâche qui est la plus chronophage. Elle représente
à elle seule 50% du temps de travail global de la filière (du ramassage de la
noix jusqu’à la livraison du coprah à l’usine). L’ouverture et le décorticage sont
réalisés de manière successive et sont comptabilisés comme un seul travail
dans la mesure où il est possible de vendre soit des noix entières soit
décortiquées.

-

Prix peu attractif : entre 30 et 50 frs/kg selon la qualité du coco – En moyenne
le décorticage réalisé sur la cocoteraie même est vendu entre 40 et 50 frs/kg,
et entre 30 et 35 frs/kg lorsque réalisé sur le site du propriétaire du four. Il faut
compter en moyenne 240 gr d’amande par noix de coco verte, 134 gr de
coprah/ noix après séchage. Soit un coût associé par kg de coprah sec d’une
moyenne de 11 f/ kg pour l’ouverture, et de 90 f/kg pour le décorticage.

-

Soit une moyenne de rémunération de 518f/h – base a achat à 40frs/kg(ouverture, décorticage sans séchage préalable), 720f/h avec séchage
préalable. En moyenne, une heure d’ouverture de coco permet d’assurer une
dizaine d’heure de travail de décorticage.

-

Bourre de coco utilisée à des fins de combustible, non valorisée
économiquement à ce jour,

-

Tâche qui n’est pas mécanisée,

-

La noix de coco débourrée cassée ne peut être stockée au risque d’en altérer
sa qualité. Il faut donc être réactif pour la transporter jusqu’au four et
s’assurer de la disponibilité de ce dernier.
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I/ 4. Le séchage, l’expertise et l’ensachage
 Il est étudié ci-après le travail réalisé après le décorticage de la noix. Il s’agit de
mettre les morceaux de coprah vert au four afin de les cuire. Un expert contrôle
la qualité de cuisson après séchage. Si la qualité est jugée suffisante, le coprah
est alors ensaché et livré à l’usine de transformation d’Ouvéa.

a) Données de référence
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-

Le séchage, l’expertise de la qualité du coprah ainsi que l’ensachage pour
fourniture à l’usine sont réalisées directement au four,

-

Surface moyenne des fours : 4 à 7 m2

-

Les fours utilisés sur la commune sont à chauffage direct,

-

Moyenne de chauffage : 1 jour pour une fournée d’une capacité du four
de 1 tonne (4.7 h pour 366 kg). Nécessité de relancer la turbine toutes les
2 à 3 heures avec de nouveaux combustibles. Relance de la turbine
environ 4 fois par jour pour sécher 1 T (soit 12h de travail),

-

64 fours sur l’île, dont environ 25 en état de fonctionnement :
4 fours financés par la commune, 1 au nord, 1 au centre-nord, 1 au
centre-sud, 1 au sud. Coût moyen : 1 MF par four (épaisseur de la turbine
de 6 mm ayant une durée de vie estimée à 12 ans (source mairie),
Nombreux fours financés par la PIL dans les années 90 (épaisseur de la
turbine de 0.68 mm) ayant une durée de vie de 1 an (source mairie), coût
moyen : 1,5 MF,
Le reste des fours fabriqués par des particuliers,
La majorité des fours se trouve dans le nord (35 environ), zone la plus
productrice.
Les fours sont différents d’un producteur à l’autre (simple ou double
turbine, capacité du tapis de chauffe variable, etc.)

-

Historiquement, le séchage du coprah se faisait à l’air libre. Il offrait
l’avantage d’un coprah de bonne qualité (aucun risque de surcuisson)
(technique encore pratiquée aux Philippines à ce jour). En revanche, le
séchage était estimé long et risqué au regard des intempéries. C’est suite
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à ce constat que les premiers fours sont apparus, sur le modèle de ceux
du Vanuatu.

-

Le coprah est expertisé avant ensachage par une personne assermentée,
et rémunérée par l’ERPA au tarif de 4frs/kg de coprah sec expertisé,

-

La qualité du coprah est évaluée selon le degré de séchage, la présence
ou non de moisissures et levures, sa couleur liée à la pollution ou non par
combustion et le degré d’acidité,

-

Pour conserver la qualité du coprah, ce dernier doit être séché entre 24h
et 48h maximum après décorticage.

-

L’ensachage est réalisé après expertise, en théorie dans des sacs en toile
de jute de de 25kg.

-

Les propriétaires de four exercent de différente manière :
• Certains propriétaires de four réalisent le séchage de leur propre
production et maitrisent ainsi toute la filière. Ils vendent eux-mêmes
leur production à l’usine,
• D’autres laissent leur infrastructure à disposition d’autres
coprahculteurs (souvent la famille). Chacun ramasse, décortique et
sèche ses propres noix. L’ensemble des différentes productions sont
regroupées et vendues à l’usine sous un seul nom de coprahculteur
(souvent le propriétaire du four), dans le but de vendre la production
au meilleur prix (prix d’achat lié à la quantité annuelle vendue). Tout
le monde participe dans ce cas aux travaux d’entretien de la turbine,
• Enfin, certains coprahculteurs propriétaires de four en font un métier
à part entière. Ils achètent la noix de coco (entière ou débourrée) et
la cuisent (vente dite du « sac-sac »). Dans le cas de noix entières, ils
embauchent parfois de la main d’œuvre pour le décorticage ou
encore permettent au vendeur de noix de réaliser ce travail à
proximité du four (achat à coût inférieur dans ce cas mais qui offre
l’avantage de disposer du matériel du four et de vendre à la fois la
noix et la bourre de coco). En effet, la bourre de coco est alors
aisément utilisée en tant que combustible du four. La vente du coprah
à l’usine est alors réalisée par le propriétaire du four qui a acheté les
noix. Ce sont ces personnes qui réalisent en général la plus grande
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quantité de coprah vendue, bénéficiant ainsi du meilleur prix d’achat
(130 frs/kg à partir d’1.5 T de vente annuelle).
 Notons que cette troisième pratique de propriétaire du four est la tâche
ou « métier » la mieux rémunérée. En effet, le propriétaire est rémunéré
1.919 frs/h (77kg de coprah vert par heure, soit 43 kg de coprah sec. Il
vend son coprah sec à 130frs/kg+10 frs aide au four, soit, 6.019 F/h. Il faut
déduire les achats de coprah vert à 50frs/kg, soit 3.850 f, et le coût
d’usure du matériel : 5.81 f/kg, soit 250 frs),

b) Atouts et contraintes
ATOUTS
Travail de séchage du coprah :
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-

Le séchage est une activité artisanale qui nécessite peu d’investissement en
matériel (hâche/tamioc),

-

Le savoir-faire des propriétaires de four (entretien du four, temps de cuisson,
organisation des tâches, etc.),

-

Possibilité de séchage au soleil le coprah durant 2-3 jours afin d’amorcer le
travail de séchage (technique utilisée auparavant),

-

Activité la plus rémunératrice de l’ensemble de la chaine de production,

-

Nombre important de fours sur la commune,

-

Un expert en coprah disponible et financé par l’ERPA.
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CONTRAINTES
Infrastructure four:
-

Des fours tombés en panne et non réparés par les propriétaires des fours faute
de moyen financier (65 fours actifs en en 2015 contre 25 à ce jour),

-

La qualité des turbines qui varie d’un four à l’autre (que ce soit les fours
fabriqués par le propriétaire, ceux financés par la PIL, ou encore ceux financés
par la commune). Les fours financés par la PIL et les artisanaux ont une
capacité moyenne de 723 kg avec une durée de vie de turbine de 1 an (coût
moyen de remplacement d’une turbine : 15 000 francs). Ceux de financés par
la commune ont une capacité de chauffe d’1 T et une durée de vie d’une
dizaine d’années (source mairie),

-

Fours à chauffage direct qui ne permettent pas un chauffage homogène et
contribuent à la pollution environnementale,

Travail de séchage :
-

Pénibilité du travail (chaleur des fours, nettoyage des cendres, entretien des
turbines, etc.), compter environ 1 jour de travail de cuisson par fournée, pour
une capacité moyenne de 700 kg à 1 T, 2 T pour les fours financés par les
collectivités.

-

La vigilance extrême à apporter au séchage au regard du risque d’incendie de
la turbine élevé,

-

La qualité du séchage dépend de la rigueur du propriétaire du four. Vigilance à
apporter pour les morceaux de coprah qui se stockent au fond du four et qui
de fait peuvent être moins brassés que le reste de la production, donc trop
cuit (aucun système de plaque de chauffe vibratoire qui permettrait de palier à
cette contrainte).,

-

La coque et la bourre de coco sont utilisées comme combustibles du four. Ces
sous-produits ne sont donc pas valorisés sur le plan économique (vente auprès
de pépiniéristes, exploitants miniers, etc.).

Travail d’ensachage du coprah après cuisson
-
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Manque de sacs de qualité (en toile de jute) permettant d’ensacher le coprah
après séchage et d’en conserver la qualité (les sacs en plastique impactent sur
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la qualité finale du coprah car ils créés des moisissures).
-

Par ailleurs, le manque de sac en général entraîne une surcharge de ces
derniers. Cela entraîne un travail de transport encore plus pénible, que ce soit
pour le propriétaire du four, le transporteur ou les employés de l’usine (le
poids réglementaire d’un sac est de 25 kg, tandis que le poids réellement
pratiqué varie entre 60 et 100 kg), A noter que 1 kg par sac est déduit à l’usine
lors du pesage. Il correspondant au poids du contenant.

L’expertise:
-

Qualité de l’expertise jugée parfois aléatoire par le responsable de l’usine (le
coprah trop cuit entraine une baisse de rendement de la transformation en
huile).
Four à une turbine disposée en longueur

Four de coprahculteur « sac-sac »

Grille de séchage au dessus de la trémie
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Four à deux turbines disposées côte à côte sur la lageur

Four de coprahculteur en
gestion intégrée de son produit
(production jusque vente après
séchage)

Arrière du four, évacuation de la
cendre

Bourre de coco utilisée en tant que
combustible
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Four de petite taille

Four hors d’usage, turbine déteriorée

Sacs pour ensachage coprah sec.
Sacs en plastique (non conforme) et sac en toile de
jute.
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Passage de l’expert coprah pour expertise « à vue l’œil »

23
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I/ 5. Le transport
 Il est étudié ci-après le transport à tous niveaux : de la cocoteraie au four de

séchage de coprah, (que ce soit des noix entières ou décortiquées) et du four à
L’usine de traitement (coprah sec).

a) Atouts et contraintes
ATOUTS
Dans le nord de l’île :
Un transporteur officiel et financé par l’ERPA assure les prestations suivantes :
-

Transport coco sec non décortiqué depuis le lieu de récolte jusqu’au four à air
chaud,
Transport des sacs d’amandes et bourre de coco depuis le lieu de récolte
jusqu’au four à air chaud,
Transport du coprah sec depuis le four à air chaud jusqu’à l’usine : la SAPO –
« société agricole des producteurs d’Ouvéa »
Transport entre l’huilerie et Enercal,
=> le coût du transport est de 2 000 frs/trajet en tracteur avec remorque et 1
000 frs/trajet en camion. La PIL (via l’ERPA) accorde une aide au transport
dont le montant est défini par convention annuelle (environ 1 000 frs/ trajet
versée directement au transporteur, réduisant ainsi le coût pour le
coprahculteur),

CONTRAINTES
-

Dans le cas de paiement du transporteur officiel (district Nord uniquement), le
coût est jugé important et nécessite un paiement comptant.

Dans le centre et le sud de l’île:
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-

Dans ces districts, les coprahculteurs ne peuvent bénéficier du transport par le
prestataire du Nord financé par l’ERPA.

-

Coût important du transport car besoin de payer un prestataire. Elément
démotivant.
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-

Chaque foyer ou coprahculteur ne dispose pas de son propre véhicule utilitaire
permettant de livrer la production à l’usine,

-

Dans le cas d’un transport mutualisé via le véhicule d’un autre coprahculteur, il
faudra attendre la disponibilité de ce dernier. Le stockage des noix
décortiquées nuit à la qualité du coprah, le stockage du coprah sec dans des
sacs en plastique peut créer des moisissures, enfin le stockage nuit à la
régularité de l’approvisionnement (en général, transport pour une moyenne
de 200kg),

-

Dans le cas où aucun transport n’est disponible, il faudra emprunter le
véhicule à une tierce personne et dédommager cette dernière,

-

Difficulté de faire correspondre le décorticage des noix sur les lieux de récolte
avec la mise en route d’un four et la disponibilité d’un transport.

I/ 6. La commercialisation
.
 Il est étudié ci-après le cycle économique de la filière coprah, du début à la fin
de la chaine, de la production des noix de coco, à la vente de l’huile de coprah
après transformation.

a) Données de référence
✓ Synthèse des indicateurs de prix
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-

Prix de vente coprah sec : entre 90 frs et 130 frs/kg selon tonnage, (en
moyenne 366kg de coprah/livraison, environ 2.5 livraison par an/four, soit une
soixantaine de livraisons pour l’ensemble des fours).

-

Les paliers de tonnage et de rémunération sont les suivants :
De 0 à 300 kg : 90 frs (42 frs SAPO, 23 frs PIL, 25 frs ERPA)
De 301 kg à 700 kg : 95 frs (prime ERPA +5 frs)
De 701 à 1 T : 100 frs (prime ERPA + 5 frs)
De 1 001 kg à 1,5 T : 115 frs (prime PIL + 15 frs),
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A partir de 1.5 T : 130 frs (prime PIL + 15 frs)

-

Noix de coco entière : 5 frs/kg,

-

Coco décortiqué/coprah vert : environ 50frs/kg, (1 coco avant séchage pèse
environ 280 g),

-

Prime au séchage au four par l’ERPA : 10frs/kg,

-

Rémunération de l’expert coprah qui contrôle la qualité au four avant livraison
à l’usine : 4 frs/kg expertisé (financement ERPA),

-

Transport de la noix jusqu’au four : 2000 frs (soutien financier ERPA 1000 frs
versés directement au transporteur),

-

Rémunération taux horaire du coprahculteur: entre 350 et 560 frs/h, et 490 frs
à 1602 frs/h pour les coprahculteurs propriétaires de four (source étude de
variabilité des coûts du coprah, Arbofruit, 2015),

-

-

Prix de vente du l’huile moyen : 180frs/L – en moyenne classique, 2 tonnes de
coprah produisent environ 1 litre d’huile de coco (pour information, la presse
de l’usine était de 42% ces derniers années. Suite à un réglage début 2017, elle
est de 46% mais n’atteint pas les 50% minimum de référence),
Prix de vente de l’huile vendue à Enercal: en fonction du cours du gazole
(105F/L en juillet 2018) - Prise en charge du différentiel de prix entre le prix de
vente de l’huilerie et le prix de vente Enercal par la Province des Iles Loyauté
via l’ERPA,

-

Poids moyen des ventes des livraisons du four « sac-sac » : 733 kg,

-

Poids moyen des ventes de coprah sec vendu par livraison : 366 kg.

✓ Synthèse des aides financières sur la filière

➢ Le total des différentes aides versées en 2017 sur la filière s’élève à
environ 30 millions de francs, répartis comme suit :
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Aide à la production: 19 MF (9MF ERPA via NC+ 10 MF PIL),
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-

Aide au four: 2.7 MF (ERPA via NC),
Aide au transport du coprah: 250 000 F.CFP (ERPA via PIL),
Expertise: 1,1 MF (ERPA via NC),
Aide commercialisation huile: 5 MF (ERPA via NC),
Aide transport savon et intrants: 1 MF (ERPA via PIL),
Opérations promotion: 143 000 F.CFP (ERPA via PIL)
Subvention fonctionnement 2018 de l’huilerie: 22 MF (COFINA)
A noter qu’un animateur de l’association Arbofruit (convention PIL) participe à
l’animation de la filière coprah. En revanche, son cœur de mission se situe
davantage autour de l’accompagnement à la production de vanille.

a) Atouts et contraintes

ATOUTS
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-

Présence d’une usine de traitement du coprah (huilerie) et d’une savonnerie à
la tribu de Wadrilla,

-

Vente directe à l’usine de l’île. Les coprahculteurs sont payés en fin de mois
par virement bancaire,

-

La production est intégralement achetée par l’usine,

-

Permet des revenus complémentaires,

-

Pas de déclaration d’activité professionnelle requise pour la vente du coprah (il
est juste nécessaire de fournir un RIB pour le paiement),

-

Faibles charges des produits vendus (11,12 F/kg de coprah sec pour financer le
matériel, le transport et les frais d’entretien de la turbine)
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CONTRAINTES
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-

Une politique tarifaire d’achat à l’usine avec des primes additionnelles selon la
quantité fournie qui ne fait pas l’unanimité chez les coprahculteurs et
propriétaires de four. D’après eux, elle n’incite pas les petits producteurs
(habitants pluri-actifs, jeunes, saisonniers et étudiants) à approvisionner
l’usine,

-

Un prix de vente jugé trop faible (prix de vente maximum : 130 f, pour un coût
de revient entre 180 f et 190 f/kg) au regard de la pénibilité du travail et qui
n’incite pas être coprahculteur,

-

D’un point de vue historique, la création des aides sociales est un facteur à
prendre en compte dans la chute de production au regard des chiffres des
années 70 (allocations familiales, chômage, natale, adultes et parents
d’enfants handicapés, aide médicale, minimum vieillesse, bourse scolaire, aide
à la construction, etc.).

-

Cette politique tarifaire joue également sur la qualité du coprah. Les quotas
étant annuels, une partie de la production est stockée en fin d’année, afin de
commencer l’année suivante avec une production déjà conséquente. Ce
facteur nuit également à la régularité de l’approvisionnement (période de
forte livraison en décembre, février et juillet/août). Frein réel pour
l’approvisionnement en bio carburant du groupe Enercal,

-

D’un point de vue social, relations parfois conflictuelles entre coprahculteurs
et propriétaires des fours. Le prix d’achat à l’usine étant lié à la quantité livrée,
les coprahculteurs se tiennent informés du volume produit au fur et à mesure
par chaque propriétaire de four. En vendant leur production au four qui
produit le plus de livraisons, ils s’assurent indirectement d’un meilleur revenu
une fois le quota atteint, (la vente à l’usine étant alors déclarée sous le nom du
propriétaire de four qui effectue la livraison),

-

Un mode de paiement des producteurs par virement bancaire depuis le 1 er
janvier 2018 qui ne satisfait pas l’ensemble des coprahculteurs. Les paiements
sont réalisés mensuellement. Auparavant le paiement était réalisé en espèce.
Ce système de paiement a été mis en place afin de faciliter la comptabilité de
l’usine mais tend à décourager les producteurs.
Le délai est jugé trop long par les coprahculteurs et contraignant car il
nécessite de disposer d’un compte courant bancaire. A défaut d’ouverture de
compte, l’argent transite par un intermédiaire. Solution contextuelle mais
problématique, d’une part car cela allonge à nouveau le délai de paiement
(réception virement puis retrait argent pour le compte du tiers), d’autre part
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cela ne permet pas de justifier de revenus auprès des collectivités et
financeurs pour des montages de projet (car paiement en liquide).
Par ailleurs, notons que dans les mœurs, les habitants sont habitués à être
payés en espèce et souvent comptant pour leur travail (ex : pêche, tourisme,
marchés, etc.).
-

Des disparités de rémunération selon les différentes tâches des maillons de la
chaine qui n’incitent pas à produire et vendre davantage.
=> nous retiendrons que ce mode de versement par virement bancaire, ajouté
au faible prix de vente du coprah, à la pénibilité du travail et à la baisse de
production des cocoteraies vieillissantes constituent de réelles causes de la
chute de la production.

I/ 7. Le traitement
.
 Il est étudié ci-après le traitement et la transformation du coprah à l’usine
d’Ouvéa.

a) Données de référence
✓ L’usine : l’huilerie d’Ouvéa
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-

L’usine a été créée en 1992 sous l’impulsion de l’Opération Groupée
d’Aménagement Foncier d’Ouvéa (O.G.A.F). Montant investissement en
machinisme : 36.7 MF. Les partenaires associés : l’Etat, le PIL, la CAAPO
(coopérative agricole des producteurs d’Ouvéa), le CIRAD ;

-

Le but était d’améliorer les revenus des exploitations et indirectement des
ménages, et d’un « mieux vivre » sur l’île d’Ouvéa en valorisant le potentiel
agricole. L’objectif principal était de redynamiser la filière cocotier notamment
par des mesures de désenclavement et d’entretien des parcelles,
d’amélioration de la fertilité de sols, l’intégration de production animale sous
cocoteraie, la formation des producteurs, la remise en densité des cocoteraies,
la valorisation des produits et sous-produits de l’arbre, le maintien de la
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fertilité des sols, et la mécanisation de la filière pour encourager la jeunesse à
s’orienter vers l’agriculture.

-

Depuis 2011, l’huilerie est pilotée par la SAS Société Agricole des Producteurs
d’Ouvéa (SAPO) (groupe COFINA, filiale SODIL) qui se trouve à la tribu de
Wadrilla (à proximité de la gare maritime). Sa fonction principale est l’achat de
coprah sec, la transformation du coprah en huile et la vente de l’huile produite.

✓ Indicateurs de production
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-

Le seuil de rentabilité de l’usine à 700 T de coprah sec traité, base achat 42f/kg
et vente huile selon moyenne de 87 f/l (moyenne des différents prix de vente),

-

2 lignes de production dont 1 seule en activité (la deuxième étant en panne),

-

Taux d’extraction moyen : en 2015 et 2016 il est de 0.46l/kg, soit 42% (le ratio
classique est de 50%). Pour mémoire, en 2017, suite à un meilleur réglage de la
presse, on approche les 46% de rendement,

-

Capacité théorique de la presse : 330kg de coprah par heure,

Production de coprah sec : 2015 : 306 T,
Production huile 2015 : 122 760 L,

2016: 229 T,

2016: 188 046 L,

2017: 275 T,
2017: 204 567 L

10% de la production d’huile est utilisée pour alimenter le groupe en
biocarburant de l’huilerie,

Chiffre d’affaire 2017: 11.373.771 F.CFP
Volume d’achat 2017: 10 MF
Résultat net comptable 2017/2018: - 22 MF (négatif)
Consommation énergétique du groupe alimentant l’usine: 135Wh/kg de
coprah sec,.
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b) Atouts et contraintes
ATOUTS
-

Une usine existante, outil de développement de l’économie de la filière coprah
en tribu,

-

Une capacité théorique de production de 400 T d’huile par an en deux quarts
(soit 870 T de coprah, base rendement presse à 46% si les 2 lignes de
production sont en état de fonctionnement),

-

Une usine de dimension suffisante pour une production réelle entre 110 000 L
et 186 000 L sur les 3 dernières années (base 1 ligne de production effective),

-

Créateur d’emplois à l’huilerie (4) et la savonnerie (6) + 1 responsable qui
chapeaute l’ensemble.

CONTRAINTES
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-

Un machinisme défaillant qui réduit le rendement : taux d’extraction moyen
de la presse de 48% (kg/kg) en 2014, 42% lors du premier semestre 2017, 46%
sur la moyenne annuel 2017 suite à un réglage de cette dernière (rendement
moyen normal de 50 à 54%) –
Les pertes en rendement se situent principalement au niveau du tapis de tri,
au pressage (qualité du dispositif de pressage et fuite de la presse) et sur la
qualité variable de cuisson du coprah (trop cuit),

-

Presse initialement prévue pour produire de l’huile de colza,

-

Coût de réparation estimé : 6 MF (presse, réchauffeur, concasseur, tapis,
chariot, cribleuse mécanique).

-

Budget de réparation prévu par la COFINA/SODIL en 2017 mais non attribué
suite au départ du directeur de l’usine (retour directeur prévu en 2019),

-

La baisse de la production impacte le temps de travail des salariés qui n’est
plus optimisé. Le licenciement est difficilement envisageable sur ce territoire
où l’emploi est déjà fragile.
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-

Résultat de l’usine déficitaire (22 MF/an). A noter que la capacité de
production est de 400T de coprah par an, pour un point mort estimé à 700 T
(source Audit Engie Vanuatu, 2017). L’usine ne peut donc être rentable sur la
base d’une seule ligne de production,

-

Nouvelle ligne de production ouverte à créer au-delà de 200 000 L de
production annuelle d’huile. A défaut, la réparation de l’ancienne ligne est à
envisager,

-

Sécurité de l’usine relative (un seul arrêt d’urgence à l’intérieur même du
container de la ligne de production, canalisations ouvertes et sans couvercle,
le coprah qui est un bon combustible est stocké à proximité des machines,
carrelage huileux et glissant, usine ouverte au public touriste en l’état, etc.),

Tapis de triage

Presse

Tapis roulant pour acheminement presse
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I/ 8. La distribution
 Il est étudié ci-après les débouchés de vente de l’huile de coprah d’Ouvéa.

a) Données de référence

✓ Les clients
Les principaux clients de l’huilerie sont :
-

La savonnerie (société Iaai Savonnerie des Iles créée en 2001– gestion SODIL)
qui jouxte l’usine,
Enercal,
L’usine de Désalinisation de l’île (IPC – propriété communale),
La Parfumerie Sachet,
IAAI senteur.

✓ Volume des ventes
La répartition des ventes base 185 970 L huile en 2017 est répartie comme suit :
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-

Enercal (bio carburant): 135 445 L (72% de la production),

-

Parfumerie sachet : 386 L (0.3%)

Savonnerie (ISI): 47 379 L (26%),
Usine de désalinisation de l’île (PC): 2 760 L (1,7%), (contre 160 T dans les
années 90)

IAAI senteur : 0
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b) Atouts et contraintes
ATOUTS
-

Aucune difficulté pour trouver des découchés de vente de l’huile au vu de la
quantité actuellement produite,

-

Permet un apport en biocarburant pour le groupe de Enercal , celui de l’usine
de désalinisation de l’île, et permet le fonctionnement d’une partie de l’usine,

-

Demande supérieure à l’offre. Si la production augmentait, les débouchés,
notamment via Enercal seraient assurés.

CONTRAINTES
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-

Pas de valorisation des sous-produits issus du cocotier (ex : bourre de coco,
bois d’œuvre, coque) – hormis le tourteau vendu 2 000F/sac de 25 kg (en
théorie)
Bémol concernant le tourteau : le ratio de production en moyenne est de 48%,
au cours du premier semestre 2017, il était de 12.5%. Aucune explication
disponible sur le tourteau manquant. Il est probable qu’il soit donné à titre
gracieux,

-

Pas de développement de produits dérivés (huile végétale de coco pour la
cuisson, lait de coco, etc.),

-

Aucune démarche de certification ou de labellisation existante ou à venir qui
permettraient des produits à valeur ajoutée plus importante,
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I/ 9. La gouvernance
 Il est étudié ci-après le mode de gouvernance de la filière coprah sur la
commune d’Ouvéa

a) Atouts et contraintes
ATOUTS
-

Une usine soutenue par la province des Iles Loyauté (la COFINA, filière de la
SODIL, soutient financièrement la SAPO),

-

Une volonté provinciale de développer la filière coprah, en priorité sur la
commune d’Ouvéa, et à échelle supérieure sur l’ensemble de la province des
Iles Loyauté (un représentant à l’antenne en charge de la pêche et du coprah à
Ouvéa, subventions pour la filière, financement de fours),

-

Une volonté communale de développer la filière économique du coprah (1
adjoint en charge de ce secteur, financement de fours, prochainement de
turbines, etc.).

CONTRAINTES
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-

Pas de stratégie définie sur l’ensemble de la filière, à court, moyen et long
terme, ou de programme pluriannuel, que ce soit pour les cocoteraies et les
coprahculteurs sur le terrain, ou le fonctionnement et les débouchés de
l’usine,

-

Les réunions de filières avec des commissions, comités techniques et ateliers
ont cessées (PIL, mairie, Arbofruit, huilerie, SODIL). Par ailleurs la chargée de
filière est en formation en métropole depuis août 2018 et aucun
remplacement n’est prévu à ce jour. Toutefois, des réunions semblent en voie
de relance (élu communal en charge du secteur, agent PIL à l’antenne
d’Ouvéa, technicien Arbrofuit, et directeur par intérim de l’usine),

-

Pas de collaboration avec les communes de Maré et Lifou pour la mise en
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place d’une stratégie provinciale et de proximité commune, notamment sur
l’approvisionnement en coprah,
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-

Pas d’accompagnement technique dédié à la filière (conseils techniques de
production, de séchage, suivi, identification des besoins en formation, remise
au goût du jour du plan d’actions à plusieurs échéances qui serait au préalable
défini avec les partenaires institutionnels, réalisation de ce dernier, etc.),

-

Aucune fédération des coprahculteurs (pas de regroupement, d’infrastructure
mutualisée, de méthodes et procédés partagés, de représentant de la filière,
etc.),

-

Pas de centralisation des tâches qui pourrait permettre des économies
d’échelle et d’évoluer vers une huile d’excellente qualité (la possibilité de
diversifier la gamme commerciale de l’usine, comme par exemple la
production d’huile de cuisson, dépend directement de la qualité du séchage.
Le coprah doit dans cas être le plus clair possible),

-

Au niveau de l’huilerie, il semblerait que le jeu d’acteur soit complexe. D’après
la SODIL, l’huilerie ne leur fourni pas les fiches de production de l’activité
journalière réalisée par les employés et les informations d’exploitation
mensuelles sont difficiles à obtenir,

Société de Développement Local - SARL
Ridet 1 335 876.001 - Mob: 50 18 18 – mail : aurelie.berenguer@yahoo.fr

I/ 10. Le biocarburant et partenariat Enercal
 Il est étudié ci-après les caractéristiques techniques du groupe en bio-carburant
de Enercal ainsi que l’organisation de l’approvisionnement.

a) Données de référence
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-

5 groupes, puissance installée de 2900 kVA (4x725 diesel) + 300 kVA pour
le groupe fonctionnant au coprah,

-

Production totale centrale : 4,5GWh/an, soit 12MWh/j,

-

Consommation gasoil totale des 5 groupes : 1 214 m3 (3 000 l/j),

-

Pouvoir calorifique du gas-oil : 41 900 kJ/kg,

-

Pouvoir calorifique de l’huile de coprah : 37 100 kJ/kg, (soit rapport
calorifique coprah/diesel de 80%),

-

Première mise en service du groupe UVA 5 au coprah en mai 2004
(montant investissement : 50 MF) (Puissance électrique du groupe
électrogène: 240 kW), groupe hybride gasoil-huile de coprah,

-

Capacité cuve de stockage de l’huile de coprah : 15 000 L,

-

Consommation huile de coprah : 140 m3 d’huile de coprah en 2016/2017
(400l/j),

-

Consommation horaire : 60L/h, soit 6.6 h par jour en 2016/2017,

-

Groupe au coprah = 8% de la production d’énergie de la centrale sur le
dernier exercice, soit 3 600 MWh/an et 960 KWh/j,

-

Fonctionnement à 85% de sa puissance,
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-

Capacité maximale de consommation d’huile du groupe au coprah :
480 000 L/ an, soit base 22,2H/j (soit une production d’électricité
envisageable de 1, 6 GWh/an , soit 35,5% de la production d’électricité de
l’île),
=> soit une production de coprah de 960 T/an, sur la base d’une presse
au rendement de l’ordre de 50%,

-

Achat de l’huile par Enercal au prix du cours du gasoil (entre 105 et 110 f/ l)
– le différentiel PV huile usine (180frs/l) et PV huile vendue à Enercal pris
en charge par la PIL via ERPA,

❖ Consommation journalière des groupes en bio-carburant de l’île:

-

À Enercal: 700 Kw (utilisation le soir en période de pic de consommation, entre
18h30 et 7h30, sur une tranche horaire de 6.6h en pur huile de coprah, 19h si
l’on ajoute le gasoil), besoins doublés en saison chaude,

-

à l’huilerie: 80 Kw,
à l’usine de désalinisation: 30 Kw,
La qualité de l’huile n’est pas contrôlée et exigée à Enercal. Bien que la qualité
puisse impacter la fréquence d’entretien du groupe et altérer sa distribution
en huile, elle est à ce jour jugée suffisante dans la mesure où les filtres ne sont
changés que rarement et qu’il est difficile d’obtenir un approvisionnement
régulier en huile de coprah.

b) Atouts et contraintes
ATOUTS

38

-

Possibilité d’atteindre 35% d’autonomie énergétique sur Ouvéa à moyen
constant,

-

La capacité d’absorption d’huile par de Enercal rend cohérente une relance de
la filière. Les débouchés sont d’augmentation de la production sont
prometteurs.
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CONTRAINTES
-

D’après Enercal, l’approvisionnement n’est pas régulier, que ce soit au niveau
de la quantité, qu’au niveau des jours et fréquences de livraison. Ceci
s’explique, comme vu précédemment, par la saisonnalité de la production ellemême définie en fonction des besoins financiers et des quotas annuels de prix
au kilo.

-

L’huile conditionnée dans le fût à l’huilerie se fige à 20°, problématique en
saison fraîche lors de la livraison à Enercal,

-

Enercal souhaite passer commande pour 4 000 L/sem , soit 14,7% des besoins
en électricité de l’île (équivaut à 200 000 L/an d’huile sur 50 semaines, soit 400
T de coprah sec nécessaire, base rendement presse à 50%, et une activité du
groupe de 9.5h/j en huile de coprah pur). La livraison réelle moyenne réalisée
en 2017 est de 2 708L/sem, soit 135 445L/an et 295 T de coprah sec qui
correspondent à 9.95% d’autonomie énergétique de l’île (pour mémoire, la
presse actuelle a un rendement de 46% et non de 50% comme elle devrait
après intervention technique à prévoir).
 A noter qu’en 2017, les chiffres des ventes de l’huilerie (185 970
L, soit 404 T de coprah sec base rendement 46%) diffèrent de la
production réelle de 275 T communiquée. En 2015, c’est
l’inverse qui se produit. La production de coprah sec est
supérieure aux ventes d’huile (242 T de coprah vendu soit
111 594 L d’huile, pour une production de 306 T, base
rendement presse 42%). S’il est probable que cette différence
s’explique en partie par un décalage entre les dates de ventes et
de production, une vigilance est à apporter quant au suivi de la
gestion des stocks d’huile et de coprah sec.

-
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L’organisation des commandes et livraisons entre l’usine et Enercal est à
améliorer (d’après l’usine, le système des bons de commande hebdomadaire
de Enercal n’est pas toujours transmis).
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Installation Enercal

Cuve de stockage bio-carburant capacité 15.000 L (cuve à gauche sur photo de
gauche)

Groupe électrogène

Turbine de production électrique
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III/ Diagnostic de la filière coprah
1. Analyse systémique : les différents phasages
de la filière et de l’état des lieux
 Cette partie constitue une analyse synthétique de l’état des lieux en reprenant
les points à améliorer qui seront par la suite développés en partie III

❖ La production
Au niveau de la production, le vieillissement des cocoteraies, le manque de
technicité des producteurs ainsi que l’absence de structuration des parcelles
sont les principaux éléments sur lesquels il faut agir.
Il convient donc de procéder à la régénérescence des parcelles existantes et à
l’abandon. La mise à disposition des parcelles en jachère est à aborder d’un
point de vue coutumier (clan et chefferie). La plantation de nouvelles espèces,
plus productives est à privilégier avec un espacement préconisé de 9mx9m.
Il convient également de vérifier la disponibilité de foncier supplémentaire
pour assurer une production minimum et régulière tout au long de l’année
(gouvernance à définir).
Un accompagnement en formation technique est clairement à envisager
(organisation des nouvelles plantations, fumure des sols, etc.).
Enfin, l’investissement dans des outils mécaniques pour faciliter l’entretien des
cocoteraies pourrait encourager davantage les coprahculteurs dans leur métier
(lutte contre végétation envahissante). Réflexion à mener sur la mutualisation
des outils mécaniques.
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❖ Le ramassage
Le travail de ramassage est directement lié à la production. Aussi, la
régénérescence des cocoteraies ainsi que l’entretien des parcelles permettront à
la fois d’augmenter le volume de noix potentiel, et d’en faciliter la récolte (un
accès entretenu offre le double avantage d’augmenter le nombre de noix
récoltables à l’heure et indirectement d’encourager les producteurs à cette
tâche).
La faible rémunération de cette tâche constitue un frein. L’augmentation du
prix de vente n’étant pas une option, il convient de réfléchir à d’autres pistes
permettant de valoriser économiquement le foncier (pluri activité tels que
l’élevage, la diversification des cultures, l’agriculture, la sylviculture, etc.)

❖ L’ouverture et le décorticage
La faible rémunération est le frein principal de ce travail. Cet état de fait
n’incite pas les générations à venir à s’intéresser à la filière coprah.
En revanche, en optimisant l’organisation du travail, le tarif peut être
plus intéressant (900f/h). Cela implique d’entretenir la cocoteraie, de ressuyer
la noix au soleil avant décorticage, de centraliser la production ramassée en un
seul tas et de ne pas stocker la production pour une coco de meilleure qualité
(achat à 50F/kg de coprah vert si de bonne qualité),
Le prix peut également être plus attractif si la bourre de coco, parfois
laissée sur place au décorticage, est vendue. Il semble opportun de sensibiliser
les coprahculteurs sur cet aspect financier.
Enfin, il convient de mener une réflexion sur la mécanisation de ce
travail tout en prêtant attention aux conséquences sociales (diminue du travail
manuel).

❖ Le séchage, l’expertise et l’ensachage
Le séchage du coprah n’est pas pratiqué par les mêmes acteurs. Par
ailleurs, certains maîtrisent leur production et la cuisent. D’autres achètent le
coprah vert et le chauffe pour le re-vendre à l’huilerie (méthode du « sac
sac »).
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Il apparait que l’activité de chauffage via des achats « sac-sac » est
mieux rémunérée pour le propriétaire du four (en revanche elle l’est moins
pour le producteur qui vend le coprah vert ou encore la noix de coco entière
sans les sécher. C’est pour cette raison que certains producteurs, notamment
dans le Sud, ont pris le parti de se partager un four et vendre ainsi un produit
prêt à la vente à l’huilerie),
Aussi, il convient de réfléchir aux possibilités d’augmentation de la
capacité de séchage du coprah d’Ouvéa, en lien avec le développement
potentiel de la production de noix de coco (centralisation du chauffage,
rénovation des fours et turbines, système de four à chaleur thermique, etc. )
La qualité du séchage a un impact sur la diversification éventuelle des
produits issus du coprah (ex: la transformation en huile de cuisson exige un
coprah sec d’excellente qualité de séchage à la base).
Enfin, il faut trouver une alternative à l’utilisation de la bourre par le
propriétaire du four en tant que combustible car elle pourrait être valorisée
économiquement et permettre ainsi d’augmenter le revenu du coprahculteur
(vente auprès de pépiniéristes, exploitants miniers, etc.)

❖ Le transport
Les difficultés de la logistique de transport sont de réels freins à la
production de coprah de l’île.
Elles nuisent également à la qualité du coprah.
Aussi il convient d’envisager d’autres possibilités de la logistique
transport (passage à date fixe, généraliser le transport jusqu’au district Sud,
etc.).

❖ La commercialisation
Le prix de vente du coprah sec jugé trop faible constitue l’élément
majeur de la chute de la production. Il n’incite pas à s’intéresser à ce secteur,
en comparaison d’autres plus rémunérateurs (pêche, tourisme), surtout pour
les nouvelles générations. Il ne permet pas dans l’état actuel des choses
d’investir dans une mécanisation.
Le constat est identique pour les différents tarifs pratiqués en fonction
du volume vendu. D’une part, cela n’incite pas les « petits » producteurs.
D’autre part, cela entraine le stockage de la production (surtout en fin
d’année). Elément problématique qui joue sur la qualité du coprah et sur la
régularité de l’approvisionnement.
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Ne pouvant augmenter le prix de vente qui est fixe, il faudrait, comme
pour les phases de production et de décorticage, à la fois trouver d’autres
sources de revenus issues du même foncier que la cocoteraie, et diminuer le
temps de travail en mécanisant la production.

❖ Le traitement
L’existence de l’huilerie est un réel atout pour l’île et les coprahculteurs.
L’amélioration de l’infrastructure et de son hygiène est à prévoir.
La deuxième ligne de production doit être réparée à mesure que
l’approvisionnement augmentera.
Le temps de travail de la masse salariale est à optimiser. Il est à étudier
les possibilités de réaffection sur d’autres postes.

❖ La distribution
La demande en huile de coprah est supérieure à l’offre. Ce constat est
prometteur quant à la relance de production de la filière coprah.
En revanche, il convient d’étudier les possibilités de trouver des sousproduits à commercialiser afin d’augmenter à la fois le revenu des
coprahculteurs et la rentabilité de l’huilerie (lait de coco, bourre de coco, etc.)

❖ La gouvernance
Le manque d’animation de la filière est une contrainte de taille.
Au-delà d’un accompagnement technique, il conviendrait de fédérer les
coprahculteurs afin de mutualiser les moyens, techniques et organiser
davantage les différentes tâches inhérentes à la production de coprah
(association, coopérative, etc.).
Des pistes sont également à étudier quant à la gouvernance de l’usine
(prise de participation par un tiers ou non, et innovations techniques et
organisationnelles, etc.).
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❖ Le biocarburant et partenariat Enercal
L’irrégularité de l’approvisionnement et des quantités livrées ne
permettent pas une visibilité quant à la part de l’autonomie énergétique de
l’île.
Une relance de la production est donc nécessaire et doit passer
globalement par une meilleure organisation entre les différents maillons de la
chaine de production soulevées précédemment (problématique de transport
du coprah, prix de vente, etc.). Etudier les possibilités de positionnement de
Enercal en tant qu’acteur lui-même dans le traitement.

2. Analyse sectorielle
a) Approche environnementale
A ce jour, d’un point de vue technique et environnemental, la
commande d’Enercal en huile de 200 000L/an (soit 15% des besoins
énergétique de l’île) ne saura être satisfaite d’un point de vue technique en
l’état actuel du fonctionnement de la filière coprah.
En effet, cet objectif nécessite la production au minima de 400 T de
coprah sec par an, soit l’équivalent de l’exploitation de 2 357 ha de cocoteraie,
sur la base d’une productivité moyenne de 170kg/ha et d’une presse au
rendement de 50%
Or, à ce jour, sur les 2 475 ha de cocoteraies effectivement existants,
seuls 65% sont en exploitation réelle et régulière (soit 1 621 ha et 275 T de
coprah sec, soit 129 T d’huile produite vendue auprès des différents clients de
l’usine sur la base d’un rendement de presse à 46%).
En cas de défrichage des plantations en jachère, la production maximale
est de 420 T de coprah sec et peut répondre à la demande d’Enercal (210 000 L
d’huile) mais la production plafonne et ne permet plus de disposer d’autres
clients.
Par ailleurs, l’huilerie a une capacité de traitement maximum d’environ
400 T de coprah / an sur la base de l’unique ligne de production existante.

A titre indicatif, et de manière théorique, pour atteindre une autonomie
énergétique totale de l’île, il conviendrait de produire 1.360.544 L d’huile (1 361
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T), soit 2 722 T de coprah sec, soit 9 670 T de noix entières, soit environ
16 000 ha de culture sur la base des rendements actuels des parcelles et avec
une presse de 50%. Cet objectif n’est pas réalisable.
En revanche, sur la base de cocoteraies régénérées avec l’introduction
d’espèces hybrides (rendement moyen de 100 noix/arbre/an) et un espacement
aligné de 9 m² par arbre, le rendement moyen en fourchette basse serait de 100
noix/arbre/an, base 123 arbres/ha, soit 12 345 noix/ ha, soit 1,65 T de coprah
sec / ha, soit 825 L d’huile. Ce chiffre peut être revu à la hausse considérant que
les espèces hybrides donneront des noix plus lourdes en valeur coprah. La
surface nécessaire l’autonomie énergétique de l’île sous ces conditions est de
1 650 ha.
De manière concrète, en l’état actuel des rendements des cocoteraies
existantes plantées dans les années 30, l’objectif, même plus raisonnable des
différents partenaires en énergie du territoire (ACE, PIL, Mairie, ADEME, etc.),
d’atteindre 25 % d’autonomie énergétique de l’île n’est pas faisable. Cela
équivaudrait à produire 340 136 L d’huile de coprah/an soit 680 T de coprah sec
soit 4 000 ha de surface qui n’existent pas (pour rappel, la capacité du groupe
actuel en biocarburant d’Enercal a une capacité de 480 000L/an, soit 35.5% des
apports en énergie de l’île et 960 T de coprah sec, et serait donc suffisant).
La régénération des cocoteraies semble donc indispensable à cet objectif,
notamment sur les petits territoires iliens telle que la commune d’Ouvéa où
l’extension de l’espace cultivable n’est pas une option à considérer.
L‘ouverture d’une deuxième ligne de traitement d’huile serait à envisager
sur la base de ce scénario.
Si la production ne suivait pas, il semblerait également opportun
d’identifier la production des autres Iles Loyauté pour atteindre le scénario de
100% d’autonomie énergétique de la commune d’Ouvéa.

b) Approche sociale
D’un point de vue social, bien que la coprahculture soit le symbole fort
d’un héritage culturel et d’un savoir-faire ancestral, elle n’en demeure pas moins
une activité saisonnière et/ou une source de revenus complémentaires pour la
plupart des foyers. Les populations sont pluriactives, ont des contraintes de
présence pour les enfants hors temps d’école (repas du midi, etc.), et elles vivent
de l’auto-suffisance des produits agricoles et halieutiques. Ce travail est basé sur
un système non monétaire. L’indicateur économique étant le temps de travail et
non la devise.
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La motivation première des populations à produire du coprah est bien
souvent liée aux besoins financiers pour des fêtes ponctuelles (mariage,
évènement coutumier, noël, etc.), ou réalisée à heures perdues dans la semaine.
Rappelons que l’apparition des aides sociales au cours des deux dernières
décennies a été bienvenue et constitue actuellement un revenu supplémentaire
qui alimente les foyers.

c) Approche organisationnelle
D’un point de vue organisationnel, chaque district et chaque
coprahculteur sont libres de leur propre organisation en fonction des
contraintes rencontrées (transport des noix, disposition d’un four, temps
disponible pour les différentes tâches, etc.). Certains gèrent leur production de
manière intégrale, d’autres constituent les maillons transversaux de la filière. Il
n’existe aucune mise en réseau des coprahculteurs et pratiques qui
permettraient d’homogénéiser et optimiser le fonctionnement de ce secteur.

d) Approche économique
D’un point de vue économique, le faible prix de vente du produit est un
frein majeur redondant pour les coprahculteurs d’aujourd’hui et surtout de
demain. Sans la réalisation d’investissements lourds, portés par les collectivités
ou un partenaire privé (mécanisation du décorticage et du séchage, pépinières,
machinisme d’extraction par première pression à froid, etc.) et sans solution
d’étendre le foncier disponible, la relance de cette filière semble d’ores et déjà
compromise.
Si des investissements en fours centralisés seraient envisagés pour
garantir la qualité du coprah et assurer une régularité d’approvisionnement, il
faudra rester vigilent à ne pas désavantager les propriétaires actuels de fours
dont le fonds de commerce est uniquement basé sur le travail de séchage du
coprah.
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❖ Note de conclusion parties I, II et III avant
recommandations

Il convient de préciser qu’au cours des dix dernières années, de
nombreuses études ont été réalisées sur cette filière afin de pallier aux
faiblesses remontées du secteur et dans l’objectif de le relancer. Force est de
constater qu’à ce jour les solutions apportées n’ont pu trouver écho car,
comme vu précédemment, ce sujet peut rapidement devenir complexe en
raison de ses enjeux multifactoriels et du nombre d’acteurs concernés.
Bien que les contraintes soient plurielles, nous nous attacherons tout de
même, dans la partie qui suit, à réaliser un certain nombre de propositions, les
plus pragmatiques possibles, dans l’optique d’optimiser et consolider le
fonctionnement actuel de ce secteur économique à Ouvéa. En effet, cette
filière doit dans un premier temps trouver un rythme de croisière qui satisfasse
l’ensemble des acteurs et consommateurs existants avant d’envisager des
perspectives de développement à grande échelle. En matière de
développement local, nombreux sont les projets qui échouent faute d’avoir
été dimensionnés aux calibres financiers et sociaux adéquats.
Ces propositions aborderont donc des thématiques techniques, agricoles,
économiques, sociales et environnementales. De manière plus précise, en lien
avec les problématiques soulevées en phase de diagnostic et les différentes
études déjà menées sur le sujet, nous aborderons donc les axes de travail sur
les aspects de production, de transformation, de commercialisation, de
professionnalisation des acteurs et de gouvernance.
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IV/ Axes de développement

1/ Les aspects de production, de transformation,
de commercialisation, de professionnalisation
des acteurs et de gouvernance.
Afin d’améliorer le volume de production actuel, il convient de travailler 3
principaux axes : l’entretien des parcelles, la régénération des cocoteraies et
l’exploitation du foncier de cocoteraies actuellement en jachère.
Des rapports ont déjà traité en partie ces sujets.
Deux rapports avaient déjà soulevé cette problématique et ont particulièrement
retenu notre attention :
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-

Le rapport de mission au Vanuatu réalisé par des acteurs de la filière coprah à
la Province des Iles : « Dynamisation de la filière coprah sur l’île d’Ouvéa
inspiré des pratiques agricoles et commerciales de la filière coprah
vanuataise » en octobre 2015. Cette délégation était constituée des membres
de l’association Arbofruit, de la chargée de filière agricole et du chef de service
du développement d’Ouvéa à la Direction de l’Economie intégrée de la PIL, du
responsable d’exploitation de l’huilerie d’Ouvéa (SODIL), de l’élu municipal
président de la commission du développement économique et de
l’environnement ainsi que d’un producteur de coprah de la tribu de Tétoua à
Ouvéa.
Ce rapport est très complet et illustre parfaitement, entre autres, les pratiques
de gestion des plantations (dont espèces hybrides via un centre de recherche),
des systèmes de séchage du coprah, et des possibilités de diversification des
revenus dont il conviendrait de s’inspirer.

-

Le rapport commandité par la SODIL et réalisé par Allegrejm Consultants en
2010 sur la revitalisation de la filière cocotier à Ouvéa. Il offre des
préconisations sur la régénération des cocoteraies, la modernisation/
mécanisation de la filière, et la transformation des sous-produits. Bien que le
projet global nous semble ambitieux (1 milliard d’investissement et 245
millions de subventions durant 9 ans – pépinière, dock, four semi industriel,
usine de transformation des noix en coprah, usine de transformation de
l’albumen frais en lait et coco râpé), il offre des éléments intéressants sur les
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aspects agronomes permettant de penser une espèce hydride adaptée à
Ouvéa et le chiffrage des investissement.
Un autre rapport concernant l’huilerie vient compléter nos éléments d’étude :

-

L’audit de la filière coprah d’Ouvéa réalisé par Engie Vanuatu Services en
2017. Il dresse principalement une analyse du fonctionnement technique de
l’huilerie.

a) La production
❖ Parcelles : fertilisation, entretien mécanisation.
L’enrichissement de la terre est essentiel pour permettre d’optimiser le
rendement des arbres. La fertilisation des sols par des pratiques de valorisation des
déchets organiques, notamment celles du cocotier, est une méthode non coûteuse
qui peut être retenue dans un premier temps. Il est préconisé de disposer ce compost
entre les arbres. L’avantage est triple : enrichissement du sol, retenue de l’humidité,
lutte contre les herbes envahissantes (cf rapport de mission de la délégation au
Vanuatu).
La plantation d’autres espèces végétales peut également enrichir la terre. C’est le
cas du Santal par exemple. Le choix de cette espèce offrirait le double avantage de
fertiliser la cocoteraie et d’alimenter dans l’avenir l’usine de Santal sur Ouvéa
(retombées économiques à +25 ans). La culture de plants maraîchers est aussi à
considérer en tant que compléments de revenus et d’auto-suffisance alimentaire.
L’entretien des parcelles peut être facilité par l’élevage et le pâturage du bétail.
Toutefois cela nécessite de structurer la filière animale bovine en amont et d’être
particulièrement vigilent pour les jeunes pousses de cocotier dont ces mammifères
raffolent.
La principale espèce envahissante à ce jour sur Ouvéa est le Pluchea odorata . C’est
une espèce de plante à fleurs de la famille des Asteracées (appelé familièrement
« puce de sel marin » ou « camphroïde arbustive »). Des recherches seraient à mener
avec l’IAC et l’IRD pour étudier les possibilités de lutter contre ce nuisible. Notons
toutefois qu’ un entretien régulier des cocotera ies, couplé à l’utilisation ponctuel
d’herbicide ainsi que l’utilisation des vieilles feuilles du cocotier en tapis de sol
peuvent empêcher la plante de se développer.
L’investissement dans des équipements de machinisme agricole (ex : tracteur,
camion plateau, gyrobroyeur, etc.) est à envisager pour permettre au coprahculteurs
d’une part d’augmenter leur temps consacré à la production, d’autre part pour
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redonner de l’intérêt au métier. Afin de limiter les coûts, il convient d’étudier les
possibilités de mutualiser l’utilisation de tels équipements (ex : fédération des acteurs
en association et investissement groupé).
Le coût d’un tracteur 72CV est d’environ 3,4 MF H.T Si l’on souhaite ajouter un
girobroyeur de 85 CV (largeur de travail de 1.80 M) il faut ajouter à cet investissement
380.000 F H.T. Le coût d’un rouleau est de 420.000 F H.T (largeur du rouleau : 3 M).
(proformas Modern Technic Agriculture – Nouméa).

Espèce envahissante
cocoteraie d’Ouvéa.

Pluchea

odorate

sur

❖ Cocoteraies : régénération et recherches sur des espèces hydrides.
La régénération des cocoteraies est à aujourd’hui un atout majeur pour la
pérennité de la filière. Comme indiqué en phase d’état des lieux, les cocotiers sont
séniles et ne donnent plus que quelques noix par an.
Il est à envisager de planter des jeunes pousses entre les vieux arbres, de manière
alignée, et idéalement avec un espacement de 9m x 9m dans l’idée de faciliter la
production, l’entretien et le ramassage des noix par la suite. C’est sur ce modèle
que la parcelle test dans le Sud d’Ouvéa, au niveau de la tribu de Lekiny avait
disposé ses plantations dans les années 90’. Il n’a pas pu être préciser qui était à
l’incitative de ce projet. D’après l’expert en coprah, ces cocotiers ont rapidement
produit au bout de 5 ans et pendant 10 ans, puis un peu moins car ce serait une
espèce vanuataise qui ne s’est pas réellement adaptée.
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Cocoteraie expérimentale
dans le Sud d’Ouvéa
(alignement
parfait,
favorable à un entretien
mécanisé).

En comparaison, une cocoteraie d’Ouvéa
type datant des années 30’. Les emplacements
sont plus anarchiques et les feuillages dégarnis

Autre facteur clé : la variété de cocotier. L’étude menée par la SODIL préconise
un espèce hybride croisement Grand Vanuatu et Grand Renel (environ 2.9 T/ha.
Production d’une dizaine de noix par arbre à 4 ans, une centaine à 6 ans. Les noix
sont relativement grosses avec un poids moyen de 300gr).
Le rapport de la délégation fait quant à lui référence à des plants Grand Local
Vanuatu Elite développés par le centre recherche cocotier au Vanuatu.
Il semble plus judicieux de sélectionner des grandes espèces, même si leur
croissance est plus lente, car elles résistent mieux aux intempéries et cyclones.
Toutefois, il est conseillé de se rapprocher de centres de recherches spécialisés
afin de créer une espèce parfaitement adaptée au milieu coralien, dont le sol est
agronomiquement pauvre (PH élevé et carencé en fer et manganèse) (ex : l’IRD,
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l’IAC, le CIRAD et le COGENT - réseau international des ressources génétiques du
cocotier). Au sujet du réseau d’experts, il est à noter qu’existe également des
organismes internationaux et du Pacifique avec lesquels il est possible d’échanger
sur des problématiques de ce sujet (ex : Asia Pacific Coconut Community).

❖ La valorisation du foncier en jachère
Comme vu précédemment, sur les 2.475 ha de cocoteraie existante, seuls 65%
sont exploités.
Il conviendrait que des discussions soient menées au niveau des chefferies
pour envisager la possibilité de valoriser ces fonciers. Des solutions de compensations
sont à imaginer (ex : entretien de la parcelle contre utilisation des sols ; rémunération
à prix locatif fixe ; indemnisation selon un pourcentage de la production, emploi
saisonnier, etc.). Cette pratique est répandue à Tahiti ou le coprahculteur verse un
pourcentage au kilo au propriétaire terrien.
Dans le cadre de notre étude, nous n’étayerons guère sur ce sujet dans la mesure où
ces discussions sont à mener entre les acteurs concernés (clans et chefferies).

❖ La création de parcelles (test)
La création d’une parcelle test respectant les préconisations d’entretien, de
culture, d’espèces et d’alignement précédemment abordées est une action fortement
préconisée.
Idéalement et de grande envergure, cette parcelle pourrait être l’initiative d’un
entrepreneur privé. Elle ferait l’objet d’une production régulière qui permettrait un
approvisionnement régulier permettant de répondre aux besoins d’Enercal. Cette
structure pourrait être Enercal elle-même. Il est possible d’envisager d’embaucher du
personnel de marnière régulière ou ponctuelle mais de manière déclarée via le
dispositif TESA (Titre d’Emploi Simplifié Agricole) de la CAFAT.
Il semble judicieux de faire un point là-dessus et d’illustrer le propos par
l’exemple du Vanuatu relevé dans le rapport de la délégation.
En résumé, au Vanuatu, UNELCO-COFELY a investi dans ce type de projet (producteur
et distributeur d’énergie et d’eau potable, producteur de bio-carburant). Ils ont pris le
parti de développer eux-mêmes une partie du biocarburant en raison de la qualité de
l’huile comparé au gasoil (moins de particules), son faible impact environnemental, de
son prix compétitif par rapport au gasoil et d’une gestion des stocks. Aussi, afin de
garantir la qualité et la quantité de coprah minimum nécessaire, l’entreprise devient
elle-même producteur de cette filière en 2010.
Elle investit dans une huilerie et dans un terrain de 500 ha, dont 200 ha sont
dédiés aux plantations (entretien des 80 ha existants et 120ha de plantations) qui
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couvrent 25% des besoins de l’huilerie. L’entretien est assuré par des associations
locales.
Le tourteau est vendu aux éleveurs de la région ainsi qu’à la capitale.
L’huilerie a nécessité un investissement en fonds propres de 125 MF qui lui
permettent de produire 14 millions de litres d’huile (65% des besoins en énergie à la
capitale). L’huilerie, sur la base d’un fonctionnement de 8h/j et de 6 employés peut
traiter 5 T de coprah/jour, soit entre 2.5 à 2.7 T d’huile (rendement de la presse
supérieur à 50%).
Actuellement, ces volumes lui permettent de couvrir 30% de besoins en
énergie sur l’île d’Efate et 30% sur l’ensemble de ses régions de lancement du projet
pilote (Efaté, Malakula région de Nakatoro et une partie de l’île de Tana).
Pour la même raison que celle évoquée précédemment, nous ne saurions nous
étendre davantage sur le choix d’implantation d’un tel projet. A notre niveau, nous
n’avons pas prétention d’avoir la légitimité de cibler les fonciers et personnes
adéquats. En revanche comme suggéré précédemment, Enercal pourrait être un
potentiel investisseur. Lors des entretiens menés, ils n’émettent pas de refus
catégorique à cette éventualité, si toutefois la maîtrise de toute la ligne de production
(y compris la transformation) leur est confiée et le foncier assis.

b) La transformation
La transformation de la filière, de la noix au produit fini gagnerait à se moderniser.
Les méthodes traditionnelles, très contraignantes, ne sont à ce jour pas séduisantes
pour la génération à venir. Comme déjà indiqué, d’autres secteurs d’activité tels que
la pêche ou le tourisme le sont par exemple davantage.
Une liste exhaustive chiffrée d’investissements à réaliser en terme de machinisme
de la filière pour le traitement du coprah (four, broyeur, extraction albumen, fendage,
chaudière, ensachage, convoyeur, trémie, dé-coqueur, etc.) et pour la transformation
de sous-produits (lait de coco, coco râpé ; etc.) a déjà été très détaillée dans l’étude
de la SODIL (p.47 à 67 du rapport – le coût global est très important – 900 MF – mais
a le mérite d’être complet. Sans le coût de la mise en place de l’usine de lait de coco,
ce montant est de 600 MF). Cette étude estime également le coût des docks et engins
nécessaires
Afin de ne pas être dans la redondance de ce qui a déjà été fait, nous nous
attacherons ici à proposer les investissements qui nous semblent les plus essentiels à
court terme et aisément réalisables (production semi-artisanale).
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❖ Mécanisation : débourrage de la noix et fendage
Le débourrage de la noix est une action mécanisable. Il est possible d’en voir le
process selon un vaste choix de vidéo sur Internet (mot clef : coconut dehusker).
Il faut compter environ 2 MF pour ce type
d’équipement en version automatique (hors
frêt). Il traite 300 à 350 noix par heure. (machine
en provenance d’Inde. Pro forma Mariya
Engineering Works).
Le prix est divisé de moitié pour un modèle semiautomatique (cf étude SODIL).

Machine à débourrer hydrolique
semi-industrielle
(crédit
photo :
www.coconutmachines.com)

Le coût de la machine de fendage de la noix sur
la base d’un traitement de 900 noix/ heure est
de 200.000 F. Il est possible de trouver de plus
petites unités à coût inférieur.
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❖ Diversification du procédé d’extraction : huile de coco vierge, 1ère
pression à froid
La transformation en huile de coco vierge est vivement préconisée en raison de
la forte valeur ajoutée de ce produit (voir détail en partie suivante c)
commercialisation).
Pour obtenir ce produit il est nécessaire de râper, sécher le produit et le presser.
Un coco râpé, puis chauffé, passé en presse hydraulique et filtré donnera une huile
vierge de qualité. Si en plus de ces étapes, le lait de coco est fermenté, l’huile sera de
qualité encore supérieure. Pour aller plus loin, vers une certification « bio », l’huile
sera raffinée en usine.
Deux fournisseurs de presse hydrolique et râpe ont retenu notre attention. La
première constitue un machinisme industriel qu’il conviendrait de choisir si la
transformation était regroupée en un seul et même endroit (de préférence non loin
de l’usine actuelle). La deuxième est une machine plus artisanale qui peut être
délocalisée en plusieurs endroits et au sein des cocoteraies mêmes.
• FEMAG industries (basé en France métropolitaine) conçoit, réalise et
commercialise des équipements et unités complètes pour la transformation
des fruits et légumes.
L'unité est constituée d'une râpe et d'une presse à vis pouvant être montées en
cascade (transfert gravitaire) ou bien en série (transfert manuel ou par convoyeur).
La râpe est constituée d'un tambour rotatif muni de couteaux axiaux dentelés et d'un
sabot mécanisé. La pulpe issue du râpage tombe dans la trémie de chargement de la
presse.
Une armoire de commande générale regroupe la commande des deux machines. Le
fonctionnement de la râpe est asservi par celui de la presse.
L'unité, très compacte respecte les normes françaises de sécurité des opérateurs. Le
nettoyage et l'entretien sont facilités par le démontage rapide de tous les éléments
principaux (rotor de la râpe, cage de la presse).
L'ensemble est entièrement réalisé en inox 304L.
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Caractéristiques techniques

Réf.

Capacité

URP 1000

500
750 Kg/h

Dimensions

Poids

à 1 350 x 1 540 x 1 800
450 Kg
mm

Energie
8 kW 400 V tri + T +
N

Le tarif selon le proforma de l’entreprise est de 5,2 MF, dont 280.000 F.CFP de frêt
maritime jusque Nouméa compris.
L’autre alternative à ce projet, moins coûteuse, est celle d’une entreprise néozélandaise :
• Axis Industrial Ltd. Cette compagnie fabrique et fournit des systèmes de presse
à huile de noix de coco dans les îles du Pacifique depuis une dizaine d’années.

Ce type produit est une presse semi-hydrolique qui
offre l’avantage d’être portable et permet l’extraction
de qualité d’huile de coco vierge. Il ne nécessite
aucune alimentation électrique et peut donc être
adapté à une transformation réalisée directement au
sein des cocoteraires. Cette presse connaît un vif succès
en milieu rural sur des pays tels que le Vanuatu , la
Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Guam, etc.
Sa capacité de traitement est de 5kg.
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Le grattoire de coco est lui aussi
portatif.
Il
nécessitera
une
alimentation électrique pour un
moteur de 37kw (240V, 2 amps
maximum). Cette machine dispose
d’un commutateur d’arrêt d’urgence.
Une fois râpé, le coco est séché sur
une plaque au-dessus d’une source de
chaleur, ou à l’air libre, au soleil. Il
sera ensuite passé dans la presse. La
moyenne de traitement est de 2
noix/min. Il faudra compter une
vingtaine de noix pour produire un peu plus d’1L d’huile de coco vierge.

Exemple de plaque sur laquelle le
coco râpé est séché avant pressage ,
Ambrym, Vanuatu (crédit photo : Mr
Japiot)

Le coût de ces équipements d’après le proforma du vendeur est de 260.000
F.CFP pour la presse et de 30.000 pour la râpe. A ce tarif s’ajoute le frêt maritime
pour un montant de 50.000 F.CFP.
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❖ Les fours à coprah
Sujet à ne pas négliger, car il mérite à être améliorer, plusieurs pistes vous sont ici
évoquées :

-

Remettre en état de fonctionnement les fours existants (remplacement des
turbines). Ce sujet a déjà été développé en phase de diagnostic ;

-

Investir dans de nouveaux fours afin de gagner en qualité de coprah et ouvrir
un panel plus large de possibilités de transformation de produits (système à air
chaud pulsé, four combiné solaire/foyer et four solaire).

✓ Four à air chaud pulsé
Comme vu en phase de diagnostic, la qualité du séchage impacte directement
la qualité de l’huile produite.
Pour une utilisation en bio-carburant, la qualité actuelle est jugée suffisante par
Enercal.
En revanche, afin d’offrir des débouchés à cette filière, il serait opportun de monter
en gamme et pour ce faire d’utiliser des fours à air chaud pulsé qui offrent l’avantage
de ne pas fumer le coprah.
Il est possible d’en produire de manière artisanale et à coût moindre.
Le Vanuatu est à ce sujet un très bon exemple (cf rapport de la délégation). Le
principe réside dans un foyer chauffant qui peut être un simple feu de bois, situé en
dehors des chambres de séchage où est disposé le coprah. L’air chaud est alors aspiré
par un ventilateur et réinjecté dans le local.
Le coût de cet équipement est limité et offre l’avantage d’être faiblement
énergivore en bois. Des containeurs de 40 pieds peuvent être réutilisés à cet effet
(compter moins de 1 MF). La durée de séchage est de 1.5 à 2 jours.
Il pourrait également être intéressant de disposer un tel équipement à Enercal
afin d’utilise la chaleur des gaz d’échappement des générateurs de l’usine. Cette
pratique est réalisée au Vanuatu avec UNELCO.
Lors d’un entretien mené avec le chargé de mission à la coopération régionale
de la chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie, également conseiller au ministère
agricole du Vanuatu, ce dernier s’est exprimé volontaire pour venir à Ouvéa expliquer
dans le détail ce procédé aux coprahculteurs et de manière générale pouvoir partager
son expérience sur la filière coprah, notamment sur la production d’huile de coco
vierge.
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Illustration d’un four à air chaud pulsé sur l’île d’Epi au Vanuatu (crédit photos : Mr
Japiot)

On peut distinguer sur cette
photo le container ainsi que le
ventilateur escargot.

Le foyer de biomasse

Le système de ré-injection de la
chaleur dans les chambres de
séchage.

60

Société de Développement Local - SARL
Ridet 1 335 876.001 - Mob: 50 18 18 – mail : aurelie.berenguer@yahoo.fr

L’intérieur du container qui dispose de
plusieurs chambres de séchage

Une chambre de séchage du container. Le
coprah est stocké sur les plaques

✓ Four à air chaud couplé au séchage solaire
A titre d’exemple, en Polynésie Française, les coprahculteurs utilisent des fours
à air chaud, couplé à un séchage solaire à l’air libre. Le séchage bénéficie ainsi d’un
ressuyage au soleil, permettant une meilleure qualité de coprah ainsi que de la
chaleur d’un foyer de combustion. En cas de pluie, un système de plaque amovible
permet de couvrir le tamis de coprah. Grâce à cette technique, la durée de séchage
passe de 8 jours pour un séchage à l’air libre à seulement 1 ou 2 jours. La seule
contrainte est qu’il il faut bien surveiller la température du four (thermomètre) qui
doit rester durant la journée entre 90 et 120 °.
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Le four d'une surface de 12 m² se monte en moins d'une journée avec quatre
personnes,
les
panneaux
étant
préfabriqués.
Les quatre tiroirs permettent de traiter environ 500 kg à la fois. Cela permet en outre
de recycler la bourre qui sert à alimenter le tunnel de combustion.
En 2018, la direction de l’agriculture de Polynésie Française a soutenu financièrement
la mise en place du 5ème four à air chaud. Le montant de cet investissement est de
800.000 F. Le coprahculteur est aidé à hauteur de 70%.

✓ Four solaire

Le séchoir solaire est composé d'un système de
panneaux thermiques solaires positionnés audessus des chambres de séchage.
Ces panneaux thermiques vont réchauffer l'air
grâce aux radiations solaires.
Cet air chauffé est pulsé vers les bacs de séchage.
Ce système garantit un séchage uniforme.
Le séchoir est facile à monter et peut être
totalement autonome en énergie grâce à
l'installation de panneaux photovoltaïques pour faire tourner les ventilateurs d'air.
Il y a également la possibilité de rajouter un appoint chauffage électrique pour les
jours de mauvais temps.
Le séchage se fait en moyenne en 3 jours et la bonne circulation de l’air permet un
séchage même en zone humide.
L’entreprise Néo-Energy France propose des séchoirs de 250kg (1 chambre) et de 1 T.
Le coût du four de 250 kg est de 300.000 F HT. Celui de 1T est de 1MF. Le kit
supplémentaire de panneaux photovoltaïques pour une totale autonomie
énergétique est de 50.000 F pour le four de 250 kg (1 panneau de 50W), et de
100.000 F pour celui de 1 T (2 panneaux de 100 W). le coût du fret maritime varie en
fonction de du nombre d’unités commandé.
Les avantages de ce produit sont les suivants :
• L’air peut devenir rapidement très chaud grâce au soleil.
Le chauffage de l’air est le moyen le plus rapide d’extraire l’humidité du
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coprah. L’air réagit très vite à la chaleur et se chauffe avec peu de radiations
solaires.
• Le séchage est très rapide.
Le séchoir permet un séchage à une température de 60C° grâce à ses
composantes solaires intégrées.
• Le séchage est homogène sur toute la chambre.
Le ou les chambres ont plusieurs niveaux de ventilation qui distribuent l’air en
assurant un séchage homogène.
• Le collecteur solaire d’air est de haute performance.
La spécificité de ce produit est l’absorbeur spécial avec l’échangeur de chaleur.
On obtient un transfert d’énergie vers l’air qui permet d’obtenir un rendement
de plus de 700 watts/m² (produit breveté et certifié).
• Le séchage est hygiénique et facile de nettoyage.
Le coprah se pose sur une surface de métal en acier galvanisé avec inclinaison
afin d’être récupéré directement dans un récipient ou dans les sacs
actuellement utilisés par les coprahculteurs.
• Longue durée de vie ;
Les matériaux utilisés comme le crystal solaire ; l’acier inoxydable ou
l’aluminium, permettent une longue vie à ce séchoir.
• La maintenance est très réduite voire inexistante.
Grâce aux matériaux utilisés, il suffit de nettoyer les surfaces solaires pour
laisser passer les radiations solaires et maintenir ainsi la qualité de séchage. Un
nettoyage approfondi des chambres est recommandé une fois par an
seulement.
• Aucune perte de chaleur.
L’air est chauffé directement par les rayons du soleil ce qui permet de
se soustraire d’un échangeur thermique. Le cheminement des flux d’air est
isolé et permet ainsi de réduire les pertes d’énergie.
• Une hauteur de travail ergonomique.
La hauteur du four est à hauteur d’homme. Elément important pour les
conditions de travail des coprahculteurs, notamment pour les actions de
charge et de décharge.
• Séchoir à monter soi-même
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Des instructions de montage ainsi qu’une vidéo sont fournis. Le modèle en
250kg est préfabriqué. Le montage, d’après le constructeur se fait en une
demi-journée.
• Facilité d’utilisation
L’inclinaison facilite la sortie et le nettoyage de la chambre.
•

Ne nécessite pas de combustible.

1. Les rayons solaires se convertissent en air chaud au travers du collecteur
solaire.
2. L’air plus frais rentre à travers le collecteur solaire et se réchauffe grâce aux
panneaux thermiques.
3. Cet air chauf et sec est pulsé par un ventilateur depuis le collecteur vers le
canal isolé sous le double sol de la chambre de séchage.
4. A travers les orifices prédéfinis qui se trouvent sous le sol du séchoir, l’air
chaud et sec est redistribué de façon uniforme, permettant ainsi le séchage.
5. L’air chaud peut recevoir une quantité d’humidité importante qui est
transportée vers l’extérieur.
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❖ Optimisation de l’outil SAPO (usine)
Comme indiqué en phase de diagnostic, l’usine est un outil pour les
agriculteurs et producteurs d’Ouvéa. Toutefois, cette usine vivote grâce aux
différentes subventions. Au vu des résultats communiqués et des investissements
financiers portés indirectement par la collectivité, il constitue clairement un outil
social.
Bien que des choix d’orientation seront à réaliser rapidement quant au devenir de cet
outil (les enveloppes budgétaires étant de plus en plus maigres) il est nécessaire que
quelques ajustements soient réalisés afin de limiter les pertes.
Nous n’entrerons pas dans le détail car ce sujet a déjà été abordé précédemment
d’une part, et d’autre part, la gestion de cette dernière relève de la COFINA (SODIL)
qui connaît ses problématiques. Nous ne pouvons par ailleurs par avoir une analyse
pertinente dans la mesure où les éléments comptables non pas été communiqués
dans le cadre de cette étude.
En résumé, nous retiendrons que :
• les réglages de la presse peuvent encore être sensiblement amélioré, et
surtout que la deuxième ligne de production est à rétablir (sous réserve de la
bonne relance de la filière). Le coût est déjà connu.
• La diversification des sous-produits telle que l’huile vierge de coco pourrait
rentabiliser davantage l’usine. D’autres produits peuvent être pensés (lait de
coco, coco râpé, sucre, farine, etc.) mais la première option semble la plus
évidente. Les autres pistes seraient à envisager à moyen terme (en raison du
coût) si l’approvisionnement est suffisant.
• La prise de poste d’un directeur à part entière pour l’huilerie est nécessaire
(attente retour de l’ancien responsable actuellement en congés de formation).
• Le management du personnel serait à revisiter. Actuellement, l’usine est en
sur-effectif. L’emploi étant déjà un secteur fragile à Ouvéa il conviendrait alors
d’optimiser le temps de travail pour que les emplois soient polyvalents et plus
rentables pour l’usine (ex : transport du coprah, aide à l’ensachage,
fonctionnement en quart, etc.).
• Comme indiqué dans l’Audit réalisé, les normes de sécurité et l’entretien
général ainsi que quotidien sont à revoir (équipement de gants de
manutention à prévoir, surtout pour le criblage du coprah, hygiène des locaux
faiblarde, sol gras qui peut causer des chutes, un seul interrupteur d’arrêt
d’urgence, stockage du coprah à proximité des sources de chaleur des
machines, usine ouverte aux touristes en l’état, etc.). Par ailleurs, la ligne de
production actuelle a de nombreuses fuites, ce qui constitue un gaspillage. A
noter aussi, qu’il est économiquement important de savoir où passe le
tourteau produit qui pourrait être vendu (pas de suivi des ventes).
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Enfin, les coprahculteurs ont maintes fois indiqué ne pas disposer de sacs de
stockage de coprah suffisant. A défaut des sacs en plastiques, surchargés, sont
utilisés, ce qui a tendance à faire moisir le coprah et à contraindre les employés au
port de lourdes charges. Pour palier à cette contrainte, il est souhaitable que l’usine
fournisse des sacs en toile de jute consignés aux coprahculteurs.

c) La commercialisation
Le prix de vente du coprah jugé à ce jour trop faible par les coprahculteurs,
bien que déjà fortement subventionné, est un frein majeur sur lequel la marge de
manœuvre est réduite. En revanche, le tarif ne peut être supérieur, d’une part parceque les subventions ne sauraient être plus importantes (la conjoncture va même
plutôt à la baisse), d’autre part parce que pour parler prix de vente du coprah sec, il
faut étudier le marché et le prix de vente du produit fini : l’huile de coco.
Le prix de vente d’huile de coprah suit un cours international peu compétitif
qui, couplé à l’émergence de nouveaux produits, tend à réduire la demande.
Le prix de l’huile de coco a doublé entre 2013 et 2016, pour atteindre près de
200 f/kg en 2018. Cette inflation est notamment due au passage du typhon Haiyan en
2013 dans la zone Pacifique. Les Philippines, l’Indonésie et Rotterdam représentant
environ 80% de la production mondiale avec 3 millions de tonnes d’huile par an, ont
été fortement impactées faisant ainsi augmenter les prix.
En Nouvelle-Calédonie, le prix de stabilisation de l’huile brute de coprah
produite par l’huilerie d’Ouvéa a été fixé à 130.000 F. /T. (un cours spécial de l’huile
brute aux transformateurs locaux est fixé à 80.000 F/ T. le différentiel de prix faisant
l’objet d’une compensation financière de l’ERPA).
Le prix de vente de l’huile de l’usine est d’environ 180frs/L. Le prix de vente de
ses principaux clients n’a pas été communiqué dans le cadre de cette étude, la
COFINA souhaitant garder cette information confidentielle.
L’huile est devenue à ce jour peu compétitive pour une utilisation classique et
encore moins pour du biocarburant (Le gazoil suit un cours moyen de 105 à 110F/L.
Aussi, sans la contribution des pouvoirs publics, l’utilisation de l’huile de coco en
tant que biocarburant n’est pas rentable pour l’usine.
Par ailleurs, l’intérêt de plus en plus avéré sur le marché pour l’eau de coco
(essentiellement par les pays occidentaux) cannibalise le marché du coprah. Avec 23%
d’augmentation de ce marché par an, en 2016 il pesait près de 212 milliards CFP à
l’échelle mondiale.
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La demande montante pour l’huile vierge de coco fait également baisser celle
en huile de coprah. Cette huile a le vent en poupe, que ce soit pour une utilisation de
cuisson ou de cosmétologie. Elle est d’autant plus intéressante financièrement à
produire qu’elle utilise des noix de coco plus jeunes, réduisant ainsi le temps de
production. Bien que son prix soit supérieur à celui d’huile de coprah (environ 10.000
à 16.000 F/L), la qualité nettement meilleure de ce produit suffit à justifier cet écart
pour les consommateurs.
Autre élément à prendre en compte : le coût de la main d’œuvre. Nous
entendons souvent des exemples de réussites de cette filière en zone Asie-Pacifique.
Cela n’est possible qu’en raison d’un niveau de vie et de coûts de main d’œuvre
nettement plus faibles. Le Vanuatu par exemple offre son coprah sec entre 28.000 et
38.000 F/T. En comparaison, les coprahculteurs d’Ouvéa le vendent entre 65.000 et
130.000 F./T (en fonction des primes au kg).
Si la Polynésie française, grande sœur de la Nouvelle-Calédonie, aux
problématiques similaires tire son épingle du jeu, ce n’est uniquement grâce au
soutien de son gouvernement qui subventionne cette filière à 75% depuis plus de 40
ans afin de fixer les populations dans les archipels et éviter l’exode massif sur la
capitale (achat du coprah sec à prix unique de 150 frs/kg , investissement dans des
fours, des unités de transformation et dans l’huilerie de Tahiti, etc.).
En 1967, La caisse de soutien des prix du coprah a été créée. Cet établissement
public est rattaché au ministère de la relance économique. Il est chargé d’assurer la
régulation des prix d’achat du coprah aux producteurs afin de garantir un revenu
stable aux coprahculteurs et d’assurer le maintien des populations dans les îles. Ses
ressources proviennent exclusivement d’une subvention que lui verse le Pays.
En 2014, le territoire a soutenu un vaste projet de regénération des cocoteraies
sur les Australes. La collectivité investit 150 MF dans la filière d’huile de coco vierge
bio. Une huilerie est créée à Niau (atoll des Tuamotu de 33km² très isolé). Ces aides
ont permis la création de l’usine, la fourniture de 1 200 plants par fret aérien, des
arbres fruitiers et plantes endémiques. En 2018, l’usine dispose de 40ha de
plantations, emploie six salariés et produit 250 à 300 litres d'huile par mois (avec les
espèces plantées, il faut compter 13 cocos cueillis le jour même pour produire un litre
d'huile vierge le lendemain après deux passages dans la centrifugeuse). Le prix de
vente est de 3.650 F.CFP pour 250ml. Cette huile dispose aujourd’hui d’un label
américain, un label européen et un label régional (Bio Pacifika). Elle est exportée à la
capitale et des actions sont en cours vers l’Allemagne et la Chine.
En 2016, la subvention pour la filière s’élève à 1.3 milliards FCFP pour 140.000
T de coprah produit soit un ratio moyen de 10.000F d’aide /T de coprah. Cette aide
constitue un soutien essentiellement social (enveloppe budgétaire des services
agricoles, de l’emploi et de l’action sociale), notamment pour les attols, ces territoires
reculés. L’archipel des Tuamotu constitue 70% de la production du Pays.
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A défaut de pouvoir augmenter les prix de vente sur une filière déjà non
rentable (usine huilerie déficitaire), et avant d’étudier les possibilités de se tourner
vers le marché visiblement opportun de l’huile de coco vierge, il semble par ailleurs
intéressant de développer d’autres systèmes économiques autour de la production de
cocotier afin d’offrir des revenus complémentaires.
Les deux axes de développement les plus évidents à mettre en place sont la
pluriactivité du foncier et la valorisation des sous-produits. Ils offrent l’avantage de
pouvoir se réaliser sans de lourds investissements.

❖ La pluriactivité du foncier :
Nous en parlions précédemment :
• la sylviculture, et notamment le Santal ;
A ce jour, le bois de Santal est acheté localement par l’usine de Santal à Ouvéa
SIMELEM au prix de 350 F/kg à des fins d’extraction d’essence aromatique (utilisation
et traitement du bois mort sur place puis envoi sur Maré). Cette filière est en plein
développement via l’extension des actions portées par SEREI NENGONE.
Des actions de reboisement en Santal sur des cocoteraies sont à venir (du foncier
coutumier ayant été dégagé). Le Santal se comporte parfaitement sur les terres des
cocoteraies (protocole sylvicole approuvé). En 2019, le Santal de Maré et de Lifou est
en voie de labélisation Agriculture Biologique. Les Etats-Unis, l’Europe et le Japon le
sont depuis 2018.
Les autorités coutumières d’Ouvéa ont approché l’usine pour étudier les pistes de
développement du coprah au sein de la filière Santal. Des partenariats sont donc à
envisager et les discussions à poursuivre. Il est fort probable qu’au vu des appels à
projet lancés concernant la biomasse (ACE), les thèmes de la valorisation de la bourre
de coco et des pépinières soient abordés. A noter également que l’usine de Santal a
également de projets de valorisation des troncs de cocotier en bois d’œuvre. Les
intérêts entre cette entreprise et les acteurs de la filière coprah peuvent donc
converger.
• la culture de produits agroalimentaires (maraichage, arboriculture) ;
• l’élevage ;
Préférence notable pour l’aviculture, en raison de la facilité de parquer les poules,
d’en contrôler la durée de pâturage pour entretien de la parcelle, ainsi que de la
simplicité de son abattage et sa production d’œuf quasi-journalière pour un mode
d’auto-suffisance alimentaire.
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La pluriactivité du foncier permet à la fois de mutualiser le temps de travail
et de valoriser une seule et même parcelle. Par ailleurs, couplé à la sylviculture,
elle offre des revenus à court, moyen et long terme (investissement pour un
complément de revenu retraite).

❖ La valorisation des sous-produits issus du cocotier.
Il existe de nombreuses valorisations des sous-produits du cocotier à travers le
monde :
•
•
•
•

Les troncs de cocotiers séniles pour leur bois d’œuvre ;
Les coques de la noix de coco pour l’artisanat ;
Les feuilles pour l’artisanat ;
La bourre/fibre de coco pour la création de cordage ou encore utilisé
pour la réalisation de substrat végétal.
• Le tourteau, pour le coprahculteur lui-même ou à la revente (protéines
végétales pour les animaux d’élevage tels que porcs, vaches, poulets,
etc.) ; Le tourteau fait l’objet d’importation sur le territoire pour
satisfaire la demande des éleveurs. A noter que la transformation en
tourteau est réalisée au niveau de l’usine de la SAPO car ce sont les
résidus issus lors du pressage. A ce jour ce produit existe mais n’est pas
valorisé économiquement (cf étude « Audit de la filière coprah d’Ouvéa
par ENGIE Vanuatu Services. Lors de l’audit, le tourteau était
manquant).
L’organisme inter-gouvernemental Asia Pacific Coconut Community est
riche en pratiques sur le sujet. Son rôle est de promouvoir, coordonner et
harmoniser toutes les activités de l'industrie de la noix de coco.

Courant 2ème semestre 2018, le consulat d’Indonésie s’est réuni à Ouvéa et a animé
de ateliers autour de la valorisation de la coque de coco par l’artisanat.
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La valorisation de la bourre de coco
a particulièrement retenu notre attention
lors de cette étude. Actuellement, la
totalité des briques de bourre de coco
vendues sur le territoire sont importées.
Elles viennent essentiellement d’Afrique,
du Sri Lanka et d’Inde. Elles arrivent
compactées en briques par container
maritime. Il n’a pas été possible d’avoir
les chiffres exacts d’importation (chaque
entreprise dispose de son propre réseau
d’achat et de code APE qui différent auprès de l’ISEE). En revanche, une étude a été
menée auprès des cultivateurs d’hydroponie (Les jardins calédoniens, Le Maraîcher) ;
des entreprises agricoles, horticoles et de jardinerie (Jardiland, la Coopérative
Agricole, Agri Logic systèmes) ; des entreprises d’aménagement paysager et de
végétalisation (CIRAS Pacifique et Pacifique Jardin Paysages), la Société Le Nickel ainsi
que l’entreprise ROTOCAL qui utilise la bourre de coco pour ses fosses septiques ECO
FLO.
Les cultivateurs en hydroponie ne semblent pas être des clients potentiels dans
un avenir proche. En effet, cette culture nécessite des règles de nutrition de la
production exigeantes. La fibre de coco utilisée varie selon 3 granulométries
différentes en fonction de l’utilisation. La reprise d’humidité et le taux d’expansion
sont très précis. Le contrôle de la qualité de cette fibre est strict et ce produit suit des
normes de transformation et de conditionnement très précises.
Les entreprises d’agriculture et de jardinerie ne sont pas des clients potentiels
non plus dans la mesure où ce produit est vendu à la marge à des particuliers (ex :
Jardiland vend environ 130 kg par an).
En revanche, la SLN, indirectement via son sous-traitant SIRAS PACIFIQUE
importe entre 50 et 60 tonnes de mulch de bois par an depuis les Etas-Unis et
l’Europe pour ses chantiers de revégétalisation minière par semis hydrauliques qui
sont de l’ordre de 20ha / an. Le prix d’achat est d’environ 170 frs/kg. Les objectifs de
revégétalisation étant croissants, pour 2019, ce seront plus de 30 ha qui vont être
reboisés. La demande en mulch sera donc supérieure (environ 90 T, soit marché de
15,3 MF).
Cette demande est potentiellement augmentée de 50% si l’on comptabilise les
autres entreprises minières telles que la Société Minière du Sud Pacifique, Vale, SIRAS
Pacifique fortement engagé dans les actions d’aménagement paysager et
reboisement, Sud Forêt, etc., soit un potentiel de 135 T de mulch de coco à minima.
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L’entreprise Rotocal est un autre client potentiel. Cette entreprise importe
chaque année 20 T de briques de coco compactées. Le prix d’achat est de 150 f/kg
(soit marché de 3 MF). Ces briques sont destinées à garnir les fosses septiques
vendues. Ces fosses septiques « Epurfix-ecoflo » fonctionnent sans énergie et
l’utilisation de la fibre offre un renouvellement des fragments de coco seulement tous
les 12 à 15 ans. En fin de vie, les résidus de fibre peuvent être réutilisés en compost et
valorisés en substrat de croissance. Elles constituent à ce jour parmi les meilleures
technologies les plus écologiques en terme de solution d’assainissement (procédé de
filtrage breveté par l’entreprise franco-canadienne Premier Tech). Ce filtre est
fortement apprécié pour son impact réduit sur l’environnement, sa capacité à être
recyclé ainsi que pour ses qualité scientifiques (granuleux pour filtrer l’eau, poreux
pour abriter les bactéries, spongieux pour la conservation).
Le directeur de Rotocal souhaite valoriser les fragments de coco du territoire. Il
a en ce sens déposé un dossier en 2018 auprès de l’ADME pour afin de labelliser le
filtre de coco local « économie circulaire » et évaluer les capacités de production du
territoire, les investissements ainsi que d’étudier les possibilités d’une filière
« fragment coco ».
Les exigences qualité de la fibre de coco pour ces clients sont moindres. Il
suffirait de rincer la fibre à l’eau douce et de la ressuyer au soleil. Il faut tout de
même être vigilent à ne pas stocker trop longtemps la fibre non rincée, au risque que
la reprise d’humidité soit impossible.
Cette fibre a l’avantage de constituer une excellente alternative à la tourbe, les
billes d’argile et la perlite pour les actions de plantation. Elle est par ailleurs plus
aérée. Cette matière plus économique qui en plus d’être écologique et de constituer
un circuit fermé (matière issue de la terre qui retourne à la terre) se dégrade 5 fois
plus lentement que le mulch de bois (1.5 à 2 ans pour le mulch de bois).
Le Département environnement de la S.L.N avait proposé un projet de création
de la filière mulch coco en 2011 en concertation avec la commune et province des Iles
Loyauté. Des discussions autour d’un projet de rinçage au barrage de Yaté avait même
été proposé par acteurs pépiniéristes de cette commune. Aucune suite n’a été
donnée à ce projet.
L’autre avantage d’une production locale est que le coût du fret et du
conditionnement seraient moins important.
En effet, les bateaux d’approvisionnement des Iles Loyauté repartent souvent à
vide. Il est donc envisageable de négocier des tarifs qui soient nettement moins
important que le coût pratiqué actuellement (12 000 F/m3).
Pour ce qui est du conditionnement, il n’est pas nécessaire de compacter la
fibre de coco étant donné les facilités de transport et la proximité entre les Iles et la
grande terre.
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La contrainte financière réside donc dans l’investissement d’un broyeur à lame.
Les étapes de collecte, conditionnement et stockage pouvant être facilement
réalisables et à coût moindre. Le coût moyen d’un broyeur est d’environ 3 MF
(importation Inde- hors coût fret).
En résumé, le potentiel déjà identifié des débouchés de la fibre de coco s’élève
à plus de 160 T.
A ce jour, en l’état actuel de la production de coprah à Ouvéa, la bourre de
coco représente 287 T. L’offre est donc déjà capable de répondre à une demande
évaluée à la baisse. Le chiffre d’affaire potentiel de ce sous-produit calculé sur prix de
vente moyen de 160 f/kg est de plus de 25,6 MF.
Afin de ne pas nuire aux besoins en combustibles de propriétaires des fours, il
conviendrait de vendre 2/3 de la production de fibre et d’en conserver 1/3 en tant
que combustible et de mulch pour la production agricole locale. Par ailleurs, il est à
noter que des solutions alternatives sont à envisager pour les fours si l’ensemble de la
production venait à être exploitée.
Il faut compter environ 4 MF pour investir dans un broyeur (capacité sortie
10m3) (Quincaillerie Calédonienne).

d) La professionnalisation des acteurs

✓ Formation
Les coprahculteurs sont des professionnels très autodidactes, d’autant que
cette production est ancestrale. Nous n’aurions donc aucune prétention à leur
donner conseil sur leur cœur de métier qu’ils pratiquent à la perfection.
En revanche, principalement 2 formations nous semblent à envisager :

-

Techniques d’entretien, de fertilisation des sols et de protection des cultures ;
Notions basiques de gestion d’une micro-entreprise/ activité économique.

Ces formations peuvent être dispensées par la Province des Iles directement
ou en sous-traitance d’organismes de formation.
La Chambre d’Agriculture NC propose des formations en matière de
techniques d’entretien, de fertilisation des sols et de protection des cultures. Des
formations de calcul de coûts de production et de vente, ainsi que de machinisme
agricole (entretien des parcelles, maintenance) (année 2019). Toutefois, ces
formations ne sont pas délocalisées dans le Province des Iles (province Sud et Nord
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uniquement). Il conviendrait donc de se rapprocher de cette chambre afin de faire
remonter des besoins éventuels et envisager que la collectivité puisse prendre en
charge ces formations. Pour rappel, le coopérateur régional de la CANC peut
également être de bons conseils.
Des entreprises privées telle que la TIMAC AGRO (unique fournisseur d’engrais
sur le territoire) peut apporter son expertise sur des analyses de sols, solutions
végétales (élément intéressant pour développer d’autres cultures au sein des
cocoteraies) et conseils en élevage.
L’association Arbofruits qui œuvre déjà sur le terrain dispose d’un panel de
compétences dans la l’accompagnement, le suivi technique et la production du
secteur des verges. Arborfruits œuvrant déjà sur le terrain à Ouvéa (convention PIL),
elle maîtrise les problématiques de ce secteur et aurait certainement de judicieux
conseils à apporter quant à la coprahculture et la pluri activité du foncier. A notre
sens, elle peut également constituer un acteur clé d’animation de la filière, pour peu
que cette mission lui soit spécifiquement confiée avec les moyens humains et
financiers s’y rattachant.
La Chambre de Commerce et d’Industrie, sous partenariat avec la PIL, pourrait
professionnaliser les cultivateurs dans la gestion de leur micro-entreprise (calcul des
coûts, du temps de travail, résultat, paliers de production en fonction d’objectifs
précis, etc .)

✓ Fédération des coprahculteurs
Que ce soit sous forme associative ou coopérative, les avantages à se fédérer
sont nombreux. Le but d’une association entre coprahculteurs est de mobiliser, au
sein d’une structure commune, l’ensemble des ressources des membres pour
produire, investir, acheter et vendre leurs produits et/ou services. C’est un moyen de
résoudre collectivement des problèmes, qu'ils rencontrent en commun, dans leur
filière de production.
La coopérative repose sur un esprit de solidarité et son utilité est multiple :
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-

Un seul interlocuteur, porte-parole du secteur après des partenaires,
potentiels bailleurs de fonds, et clients ;

-

Mutualiser les moyens techniques et financiers (ex : investissement dans du
machinisme, des sacs de conditionnement en toile de jute, etc.) ;

-

Participation à la stratégie globale de la filière (ex : devenir du bois des
cocotiers séniles);
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-

Echanger sur les bonnes pratiques et trouver des solutions aux difficultés
rencontrées (stockage, approvisionnement, achats, manque de crédits
accordés à la filière, etc.) ;

-

Centraliser les besoins en formation ;
Meilleure répartition des aides financières au soutien du secteur ;
Etc.

La coopérative agricole est une entreprise non lucrative qui fonctionne avec un
conseil d'administration et une Assemblée générale. Le Conseil élit un bureau et un
président. Le président de la coopérative est élu pour un an renouvelable. Le rôle du
bureau est de définir la stratégie de la coopérative. Il serait opportun si un tel outil
voyait le jour, d’associer des acteurs de la filière à cette démarche (collectivité, etc.)
La SAPO étant une structure existante, étudier les possibilités de
regroupement sous cette entité (voir les statuts) est une option.

e) La Gouvernance
La création d’un mode de gouvernance clairement identifié sera l’élément clé
pour la survie de la filière.
Cette gouvernance s’articule autour de 5 principaux acteurs :

-

Les collectivités (PIL et commune) ;
Enercal ;
Les chefferies ;
La SAPO ;
Les coprahculteurs ;
Il vous est ainsi proposé l’organisation suivante :

❖ Les collectivités
Elles ont en charge, en interne ou en sous-traitance :

-
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La définition de la stratégie filière coprah à court, moyen et long terme (en
concertation avec les autres acteurs) ;
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Choix ou non d’envisager cette filière à l’échelle des Iles Loyauté, notamment
sur la problématique de bio-carburant pour une autonomie énergétique et
conformément au schéma de transition énergétique du pays.

-

Calibrage de la filière (dispose-t-elle d’un budget propre ?). Calibrage des
projets : les orientations et enveloppes budgétaires en fonction de l’arbitrage
des actions et les préconisations présentées lors de cette étude :
• re végétalisation des cocoteraies,
• projet de recherches sur les espèces hybrides,
• choix des solutions pour les fours (investissement ou rénovation,
quantité et lieu d’implantation, en lien PIL/Commune, chefferie et
clans),
• formations,
• soutien ou non de projets de pluriactivité du foncier ;
• choix ou non de réaliser des investissements en machinisme de
transformation. Si oui, orientations et mesures de soutien d’un
machinisme artisanal délocalisé ou semi-industriel centralisé – lieu à
définir en lien avec les opérateurs ;
• la prise en charge ou non du transport sur les districts Centre et Sud.
• Etc.

Parmi l’ensemble des orientations et en lien avec notre sujet principal d’étude, il
faudra rapidement et clairement établir un positionnement sur l’aspect social de
cette filière et notamment sur le soutien économique à la production de biocarburant, ce dernier étant plus cher à la vente que le gasoil).

-

L’animation de la filière, le suivi et le conseil technique (périmètre d’actions à
définir : fréquence de suivi, domaine de compétence, participation à la
stratégie, ressource interne ou sous-traitance comme par exemple après
d’Arbofruits, etc) ; A noter que l’animation/suivi et le conseil technique
peuvent constituer 2 postes et tâches différentes dans la mesure ou le conseil
technique peut être ponctuel.

-

Collaboration mairie/PIL sur la présentation du projet aux coutumiers et
échanges sur les suggestions de valorisation de foncier et de parcelle test, si
ces dernières retiennent l’attention des concernés ;

-

Collaboration avec la SAPO sur le devenir de cet outil.

❖ Enercal

-
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Positionnement sur son rôle au sein de cette filière et son périmètre d’actions.
Il est indispensable de savoir si cet acteur souhaite s’investir dans cette filière
et aller jusqu’à une démarche de gestion de la ligne de production à l’usine, ou
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de sa propre huilerie, de création d’une parcelle pour remplir ses objectifs
propres ou encore de mettre en place un four dans ses locaux en optimisant
les échappements de moteurs de la centrale.

❖ Les chefferies

-

Positionnement sur la création d’une parcelle test. Si ce projet retient leur
attention, il sera à définir si une seule parcelle test est souhaitée ou une par
district.

-

Positionnement sur la valorisation de foncier en jachère, en concertation avec
les clans.

❖ La SAPO (via COFINA – SODIL)
Elle doit indiquer son positionnement sur le devenir de cet outil :

-

Conserver ou non l’aspect social ;

-

Prise en charge ou non du potentiel de valorisation de la bourre de coco ;

La ligne de transformation en huile (Réparation, gestion par un tiers privé) ;
Calibrage du degré d’investissement souhaité à court, moyen et long terme ;
(l’investissement ou non dans des unités de transformation en huile de coco
vierge et autres produits dérivés – lieu et local d’implantation) ;
Nouveaux outils managériaux à envisager et optimisation du temps de travail
en fonction des orientations qui seront prises.

❖ Les coprahculteurs

La fédération des coprahculteurs semble plus qu’évidente à mettre en place.
La mairie souhaite la mise en place d’un tel outil. Elle est même allée plus loin
dans la démarche lui donnant un nom « association des coprahculteurs d’Iaai » et en
imaginant 4 regroupements au sein de cette association représentant les
coprahculteurs aux 4 coins de l’île : Nord, Centre Nord, Centre Sud et Sud. (4 zones et
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non 1 par districts ont été pensés en raison du nombre important de producteurs
dans le Nord jusqu’au centre).
Pour le 5ème adjoint en charge du secteur et son équipe, l’objectif est de rapprocher
les producteurs, s’assurer de la bonne transmission des informations, casser les
clivages claniques, religieux et politiques, faciliter la collecte de l’amende de coco,
mieux définir les actions et problèmes environnementaux des zones impactées.
Chaque regroupement dispose de son propre four équipé d’une turbine en
inox. Pour l’adjoint au maire, il est essentiel d’optimiser le broyage de la peau de coco
en substrat, de redémarrer la corderie, trouver d’autres marchés pour l’huile et
mettre en place des modes de paiement par internet.
La mutualisation des équipements, au détriment des infrastructures existantes
permettrait selon la collectivité de disposer de fours de meilleure qualité (justification
de la subvention par la centralisation de la demande).
Pour aller plus loin dans le mode de gouvernance, il vous est proposé un
scenario de développement dans la partie qui suit. Dans ce scenario, nous réalisons
des choix, en fonction de ce qui nous semble pertinent. Il est bien évident que les
choix finaux restent entre les mains des décisionnaires et acteurs concernés.
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2/ Scénario de développement
Le scénario de développement proposé tente de prendre en compte
l’ensemble des contraintes soulevées en phase de diagnostic. Il ne satisfera surement
pas tous les acteurs tant la filière actuelle est complexe mais il convient de rester
conforme à l’objet de cette étude et garder en tête que ce scenario vise à :

-

Répondre aux besoins des acteurs de la filière (synthèse) ;

-

Augmenter la production existante : proposer un fonctionnement avec des
mesures incitatives qui permettront d’intéresser et de motiver davantage de
coprahculteurs ;

-

Augmenter la part destinée au bio-carburant ;

Conserver les pratiques existantes qui fonctionnent afin de ne pas les fragiliser
davantage et valoriser les pratiques ;

Proposer des solutions pratiques et opérationnelles ;
Minimiser les coûts d’investissements en priorisant les produits à développer
sur du court, moyen et long termes.

Avec une approche de développement local, nous partirons de la base : les
coprahculteurs.
Ci-dessous une synthèse via un schéma fléché. Cette approche systémique est
particulièrement adaptée pour aborder un sujet complexe.
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Explications complémentaires au schéma

❖ Coprahculteur
• Coprahculteur qui gère son produit de manière intégrée de la production à
la vente de coprah sec
• Coprahculteur sac sac
Il vend son coprah sec en direct à la SAPO à prix fixe (130 frs /kg).
Le contrôleur qualité passe sur le champ de production approuver le produit. Il est un
employé de la SAPO.
Le coprahculteur assure lui-même le transport jusque l’huilerie.
• Coprahculteur qui vend sa noix entière, débourée ou concassée et sa
bourre de coco.
Il vend sa production à l’antenne décentralisée de la coopérative de sa zone de
production.
L’unique transporteur de la coopérative des coprahculteurs d’IAAI passe dans les
cocoteraies et est gratuit pour le producteur.
 Cette mesure vise à encourager le ramassage des noix, en
libérant le coprahculteur de la contrainte du transport et lui
laissant la possibilité de de vendre son produit à différents stades
de transformation en fonction du temps disponible et de la
rémunération souhaitée.
Le transport est réalisé les mardi matin pour la zone Nord et Centre/Nord et le
vendredi matin pour la zone Sud et Centre/Sud.
 La mise en place d’un calendrier permet aux coprahculteur se
s’organiser de manière régulière et optimiser ainsi la visibilité et
la régularité de l’approvisionnement. Les autres jours de la
semaine peuvent être consacrés à la préparation des ventes, les
autres activités du foyer ainsi que la garde des enfants le
mercredi.
Le volume de production est estimé sur place.
Le prix est fixe et s’aligne sur les prix pratiqués par le coprahculteur sac-sac.
Le paiement est réalisé en fin de mois.
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 Le prix fixe est mis en place afin de ne pas créer de la
concurrence aux coprahculteur sac-sac et déstructurer leur
organisation.
La bourre de coco peut être vendue selon un prix moyen de 80 frs/kg, soit 80.000 F
/T.
Le producteur peut acheminer par ses propres moyens son stock directement à
l’antenne de la coopérative. Dans ce cas, il bénéficie d’un paiement comptant après
pesage sur place.

❖ Les antennes décentralisées de la coopérative
4 antennes en été envisagée afin de faciliter le traitement de la production de
manière relativement uniforme. Elles achètent la production des produits non
transformés aux coprahculteurs.
Elles transforment les produits de coco en coprah sec et huile vierge, et stockent la
bourre de coco.
Elles vendent le coprah sec, l’huile de coco et la bourre de coco à la SAPO. La bourre
de coco est vendue 90 frs /kg à la SAPO. Le coprah au prix unique (130 frs/kg). L’huile
de coco vierge à 12.000 F / L.
La SAPO se déplace elle-même pour récupérer les ventes. Le paiement est réalisé en
fin de mois par virement bancaire.

Elles disposent chacune de :
• Un four (préférence pour le four solaire en raison du peu d’intervention
humaine qu’il nécessite, notamment le week-end où le coprah peut
continuer de sécher, de son autonomie électrique, de l’absence de bourre
de coco nécessaire pour combustible) ; Un four de 1 T permet d’obtenir
560 kg de coprah sec par fournée. Celui de 250kg n’est malheureusement
pas suffisant (140 kg, soit environ 1 T par mois) et un modèle entre-deux
n’existe pas.
• Une râpe ;
• Une presse hydrolique ;
• Une machine de débourrage de noix semi-mécanisée (en option).
• 1 plaque de séchage pour le coco râpé.
• 1 abri pour travailler.

Sous couvert de la coopérative IAAI, ces antennes emploient 2 personnes dont
1 personne référente de la zone auprès de la coopérative, responsable des
installations (temps plein). Cette personne procède au travail de séchage, en assure la
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qualité, et aux travaux de transformation de la matière première en coprah sec. Elle
assure également le travail de transformation en huile vierge.
Ces missions font l’objet d’un soutien via un deuxième emploi à mi-temps (25h/sem)
ou d’emplois saisonniers de différentes personnes de la zone par rotation, ci-dessous
nommé « personne extra ». (Préférence pour un emploi saisonnier en raison de sa
flexibilité d’embauche en cas de saison creuse).
La semaine est articulée comme suit :
Lundi :
Contrôle du séchage du week-end.
Râpage coco, séchage, pressage fournée du jeudi.
Mardi matin : vidage du four de coprah sec (séchage du samedi-dimanche-lundi)
Passage du contrôleur qualité. Ensachage. Achat par la SAPO directement sur place
du coprah, de la bourre de coco et de l’huile vierge (transport à charge de la SAPO –
possibilité de démobiliser un employé après formation sur contrôle qualité).
Mardi après-midi : réception des productions. Débourrage, fendage, enfournage du
coprah stocké le vendredi ;
1 personne en extra le mardi toute la journée. Elle assure le débourrage, le fendage
et l’enfournage avec l’employé.
Mercredi : débourrage, fendage et enfournage de la production apportée le mardi
1 personne en extra le mercredi toute la journée.
Jeudi : Râpage coco, séchage, pressage tournée du lundi.
Vendredi matin : vidage du four de coprah sec (séchage du mardi-mercredi-jeudi).
Passage du contrôleur qualité. Ensachage. Achat par la SAPO directement sur place
du coprah, de la bourre de coco et de l’huile vierge (transport à charge de la SAPO –
possibilité de démobiliser un employé après formation sur contrôle qualité).
Vendredi après-midi : réception des productions. Débourrage, fendage, enfournage
du coprah stocké le mardi/mercredi.
1 personne en extra le vendredi toute la journée. Elle assure le débourrage, le
fendage et l’enfournage avec l’employé.

Le résultat comptable de la coopérative (vente huile vierge et coprah sec) fait
l’objet de discussions entre les 4 responsables.
Les responsables des 4 antennes se réunissent 1 fois par mois en lieu des
antennes, par rotation.
Les ventes permettent de financier l’emploi des 4 responsables des antennes,
des 4 extra et du transporteur (2 jours par semaines). Des fonds peuvent également
être réinvestis pour améliorer les infrastructures (ex : dock), conditions de travail ou
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afin de développer d’autres services annexes à ses adhérents (ex : achat d’un tracteur
gyrobroyeur pour l’entretien des parcelles. Prestation facturée à taux très réduitemploi saisonnier pour réaliser ce travail). Un pourcentage de répartition peut être
imaginé en fonction du volume de production et des besoins des antennes, et la
création de nouveaux emplois peut être réalisée.
Il n’est pas possible de calculer dès à présente le chiffre d’affaire prévisionnel
des antennes car cela va dépendre de la nouvelle réparation des ventes actuelles et
de celles en devenir.
En revanche, ce que l’on peut calculer, c’est le chiffre d’affaires de la création
de la nouvelle activité d’huile de coco vierge qui est de 46 MF.
La capacité de production théorique d’huile de coco vierge, sur la base d’une
presse artisanale de 5kg et du temps de travail de 1 personne est de 15L /j.
=> La râpe permet de râper 2 coco/min et il faut environ 20 cocos pour produire 1 L
d’huile vierge, soit 6 kg de noix débourrées (base 340gr). Compter donc environ 2
heures pour râper et presser 5 L. Action réalisable 3 fois par jour).
L’huile vierge est produite 2 jours par semaine, soit 30L. Réalisée par les 4 antennes,
cela équivaut à 120 L/sem. Sur une moyenne très basse calculée de 8 mois (en tenant
compte des périodes de congés, mariage et grandes vacances scolaires où
l’approvisionnement est moindre), la quantité d’huile produite est de 3.840 Litres. Le
prix de vente raisonnable se situe autour de 12.000 F/L (la SAPO ayant de frais pour le
conditionnement, le contrôle qualité, le transport et la gestion de la
commercialisation par la suite pourra la vendre au prix de 16.000 F/L.)
La quantité de noix nécessaire est de 76.800 noix sur la base de 8 mois, soit
l’équivalent nécessaire à la production de coprah sec de 10T (base coprah sec 134 gr).
Ce calcul montre à quel point la vente d’huile vierge est lucrative et à développer, et
à la fois qu’elle ne mettra pas en péril la production de coprah déjà fragile pour le
bio-carburant. En effet, les antennes continueront de produire du coprah sec. La
quantité d’huile vierge est dans un premier temps plafonnée afin de trouver un
rythme de croisière entre la SAPO (conditionnement, trouver des débouchés de
commercialisation), la production aux antennes, l’évolution du volume de coprah
disponible. Le but de cette démarche est de ne pas sur-développer l’huile vierge au
détriment de la production de bio-carburant, cœur de cette étude.
Sur la base unique des chiffres d’huile vierge, la production de bourre de coco
est de 10 T, soit 835.000 F / an auprès de la SAPO (cette dernière ayant des frais pour
le lancement de la filière bourre de coco, revend le produit à un prix moyen de
150f/kg).
Il est important que les antennes jouent le jeu sur la marge pratiquée par la
SAPO sur l’huile vierge et la bourre de coco dans la mesure où cet outil leur
appartient également et qu’il doit impérativement trouver des moyens de survie, au
risque de voir la filière s’étendre.
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Le choix de ne mutualiser ces équipements en un seul lieu a été fait afin de
permettre à chaque zone de pouvoir vendre un produit fini et donc à meilleure valeur
ajoutée. Ce choix semble motiver davantage les coprahculteurs à produire et éviter
les clivages liés à des choix d’implantation. Le projet tel que présenté est davantage
fédérateur.
Avantage pour les membres adhérents à la coopérative :

-

Bénéficier du transport des produits jusque l’antenne de la coopérative.

-

Fourniture des sacs en toile de jute consignés.

Ecoulement de la production.
Bénéficier de tarifs préférentiels pour des services de la coopérative (ex :
entretien parcelle, achats groupés, etc.).

Tarif adhésion à convenir.

❖ La SAPO (huilerie)
Elle achète le coprah sec, l’huile de coco vierge ainsi que la bourre de coco aux
antennes de la coopérative ainsi qu’aux coprahculteurs lui vendant en direct.
Elle transforme le coprah sec en huile comme à l’accoutumé.
Elle rince, sèche et conditionne la bourre de coco.
Elle peut le vendre, transport compris jusqu’à 150 f/kg. La différence entre le prix
d’achat et le prix de vente (80frs/kg) permettent de couvrir les charges (transport des
antennes jusque l’huilerie, temps de travail, transport jusque la grande terre), et de
rentabiliser la structure.
Elle conditionne l’huile de coco vierge.
Elle vend le tourteau qu’elle produit.
Elle mobilise ses employés pour réaliser la transformation du coprah en huile, le
transport depuis les antennes de la coopérative, le traitement de la bourre de coco,
les ventes, et l’expertise du coprah.
Il est à définir dans quelle mesure l’ERPA pourrait continuer de soutenir
financement le transport et l’expertise de coprah.
Elle assure la commercialisation et la promotion de ses produits.
La SAPO entretien ses installations existantes (réglage de la presse et entretien
locaux) et prévoit la réparation de la deuxième ligne de traitement à 5 ans
(production cocoteraies regénérées).
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❖ Enercal
Créer son propre four et sa propre huilerie.
Dispose d’un foncier pour créer ses propres cocoteraies, lui assurant le minimum,
c’est-à-dire les volumes d’huile qui lui sont actuellement vendus. Enercal loue ce
foncier aux propriétaire terriens. L’entreprises plante des espèces hybrides avec un
espacement de 9mx9m. Elle sous-traite l’entretien à des associations locales ou via
des emplois agricoles (lorsque la coopérative aura suffisamment de fonds pou
investir dans du machinisme, elle pourra être en mesure de proposer ce type de
prestation).
Elle achète en complément du biocarburant auprès de la SAPO, en lien avec l’existant
et la progression de la filière.
Après 5 ans de plantations, les cocotiers seront productifs.
Les surfaces de plantations à envisager en fonction des objectifs de bio carburant
propres sont les suivants :

Part
bio
carburant sur
consommation
de l’île (%)
8

Quantité de Quantité
coprah sec d’huile (L)
(T)

Nombre
d’arbres

218

108 843

131 930

15

408

204 091

247 369

25

680

340 125

412 275

35

925

476 175

577 105

100

2721

1 360 544

1 649 100

Nombre de
noix
de
coco
à
traiter
Près de 13
millions
Près de 25
millions
Un peu plus
de
41
millions
Près de 60
millions
Près de 164
millions

Surface
utile (ha)

132
247
412

577
1650

Des pistes d’approvisionnement en coprah via les autres îles Loyauté (Maré et
Lifou) peuvent être envisagé pour rentabiliser l’usine et ainsi augmenter la
production. Toutefois, il n’y a guère d’espoir sur le fait que ces derniers veuillent
vendre un produit non transformé. Par ailleurs, bien qu’une stratégie globale de bio
carburant à l’échelle des îles soit pertinente, il faudra convenir un même mode de
fonctionnement Enercal Ouvéa-Maré / EEC ENGIE à Lifou.
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❖ Animateur filière
Il est au cœur du dispositif et s’assure du bon fonctionnement de la filière.
Il apport soutien aux demandes techniques de la coopérative et des
coprahculteurs particuliers.
Il est l’interlocuteur privilégié des collectivités.
Il apport son expertise de terrain sur des sujets précis sur demande (ex : chefferie,
Enercal, Sapo, etc.)
Il anime des réunions de suivi avec l’ensemble des partenaires une fois par mois
(marie, province, coopérative, huilerie, Enercal, etc.)
Il apport des préconisations sur le potentiel de développement de la filière en
continue (ex : gestion des différentes échéances des projets).
L’Economie, l’emploi et l’énergie étant des compétences qui relèvent de la province,
il conviendrait qu’il soit employé par cette dernière, ou par sous-traitance via une
association (ex : Arborfruits).
 Actions prioritaires :

-

Régénérescence cocoteraies (actuelle et en jachère).
Développement de la pluriactivité du foncier : Santal, vergers, élevage ovin.
Valorisation de la bourre de coco.
Développement huile vierge de coco.
Valorisation du bois de cocotier sénile.

Ces actions sont menées en concertation avec les chefferies, la coopérative, les
collectivités et l’animateur filière.

❖ Chiffrage des investissements :
Intitulé
Montant F.CFP
Coopérative 1 camion benne
3 000 000
4 fours solaires (kit
5 000 000
solaire supplémentaire
et transport inclus)
4 presses hydrauliques
1 360 000
et 4 râpes (frêt inclus)
4 petits fours solaires
1 400 000
pour séchage coco
râpé
Débourrage
noix
4 000 000
(optionnel)
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Huilerie

TOTAL

Camionnette
pour
transport coprah, huile
et bourre
Broyeur pour fibre
avec options
sans option

3 000 000

4 000 000
21 760 000
17 760 000

Ce chiffrage est estimatif et n’inclut pas les frais de conditionnement d’huile de
coco et l’espace nécessaire pour le séchage de la bourre de coco. Il n’inclut pas son
plus le tracteur qui serait à la charge de la coopérative.

3/ Plan d’actions
Le plan d’actions est joint en annexe. Il reprend les principaux éléments
d’étude en lien avec les acteurs concernés. Il est plus conforme aux axes de
développement qu’au scénario proposé afin de laisser le libre arbitre de chaque
opérateur
Certaines actions se répètent en fonction de leur transversalité.
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❖ Conclusion

La relance de la filière coprah est possible à condition de regénérer les
cocoteraies existantes.
Sur la base de 412 ha de nouvelles cocoteraies aux plantations organisées et
sélectionnées, il est possible d’atteindre 25% de production de bio carburant
permettant de couvrir les besoins en énergie de l’île d’Ouvéa. La prise de
participation de Enercal dans cette tendance est incontournable afin de maîtrise
l’approvisionnement.
Cette action doit s’accompagner d’un certain nombre de mesures afin de
favoriser la production de coprah sec.
Il convient de fédérer les coprahculteurs autour d’une coopérative qui de
manière décentralisée sur quatre zones de l’île permettrait la relance de la
production via une organisation innovante et l’investissement dans de nouveaux
équipements de transformation. Des équipements à la fois plus écologiques (séchoir
solaire), et qui permettent à la filière de créer de la valeur ajoutée (huile de coco
vierge). La coopérative apporte par ailleurs un réel soutien aux producteurs en
termes de services rendus (entretien des parcelles).
Le déficit de l’huilerie de la SAPO ne pourra se résorber progressivement que
par une stratégie de diversification de ses produits (produits dérivés du coco) et par
un suivi strict du fonctionnement par la COFINA.
Par ailleurs, la pérennité de la filière ne peut se faire que par un suivi régulier
(présence d’un animateur sur le terrain).
Le devenir de la copraculture est fortement lié au degré de motivation des
habitants. Actuellement ils sont peu encouragés par les prix de vente pratiqués.
D’autres sources de revenus liés à la valorisation du foncier des cocoteraies sont
impérativement à explorer (élevage, sylviculture).
Les chefferies ont un rôle à jouer dans le devenir de la filière en se
positionnant sur la surface agricole qu’il est possible ou non d’exploiter.
Précisons qu’en dehors du soutien technique et financiers (investissement et
fonctionnement) que les collectivités pourraient apporter sur cette filière, la vente de
bio-carburant demeure plus chère que le gasoil. De ce fait, cette production ne
saurait être rentable sans l’intervention des pouvoirs publics.
Il est recommandé d’aborder cette problématique à l’échelle de la province des Iles
Loyauté.
Enfin, dans un souci d’autonomie énergétique, il conviendrait d’étudier les
autres possibilités de production d’énergies renouvelables en ne misant pas tout sur
un seul et même support (éolien, solaire, hydraulique, biomasse, etc.).
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Liste de entretiens menés :

Merci à eux d’avoir contribué à cette étude de relance de la filière coprah

- Mr le Maire et son (équipe municipale)
- 5 ème adjoint mairie(Albert Ouaiegnepe)
- PIL : direction environnement (Noël Wananije, chargé d’étude énergie)
- PIL : direction économie intégrée (Robert Wayaridri, directeur et Gérald
Kalepe antenne Ouvéa)
- Enercal Ouvéa ( Miguel Honakoko et Charles Yiewene
- COFINA (Thomas Jondeau)
- SODIL (Mathias Waneu, président)
- SAPO ( Abo Wadjeno)
- Arbofruits (Kuin Wetea et Elise Cazal)
- ERPA (Julien Barbier)
- Mairie de Lifou et membre du comité Wetr (Alexandre Elia)
-SLN (Henri Hmakone, responsable services végétalisation de la direction de
l’environnement)
- Chambre d’agriculure NC (François Japiot, chargé de mission, coopération
régionale réseau Chambre d’agriculture du Pacifique)
- Serei nengone
- Ciras pacifique (Marc Henri Delrieux)
- Pacific jardin (Grégory Okoué)
- Mango pépinière
- Les jardins calédoniens (Mr Bossard)
- Perret hydoculture
- Pépinière de la Tamoa
- Jardiland (Pierre Vitoze)
- Rotocal (Alain Viassone)
- Transport officiel du coprah dans le disctrict Nord subventionné par l’ERPA
(Joseph Chaouri)
- Expert en coprah, rémunéré par l’ERPA (Philippe Oukewen)
- Aubane Constantin (coprahculteur)
- Serges Bejeu (corpahculteur)
- Usine Santal Ouvéa (Linda Idacote)

89

Société de Développement Local - SARL
Ridet 1 335 876.001 - Mob: 50 18 18 – mail : aurelie.berenguer@yahoo.fr

