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INNOVATION REUNIONNAISE EXPORTABLE 

ET BALLON D’OXYGENE  
POUR UNE FILIERE HORTICOLE PEI FRAGILE 

 
COPOBOIS, société Réunionnaise accompagnée par le pôle de compétitivité 

QUALITROPIC, a mis au point et déposé le brevet pour l’élaboration d’un substrat de 
culture nommé COPOFIBRE, une solution innovante et écologique au service de la 

filière horticole péi. Un marché local et à l’export prometteur. 
 
 
COPOFIBRE, des copeaux de bois pour faire pousser les plantes péi 
C’est l’idée qu’a eue Mathieu de Palmas, Directeur COPOBOIS la société fondée par 
son père il y a plus de 20 ans : on appelle cela « valoriser les ressources naturelles » 
ou comment des déchets deviennent des sous-produits qui sont transformés pour 
créer de la valeur ajoutée ! 
Le sciage de cryptomeria d’environ 8000 m3 /an génère 50% de sous-produits 
ligneux qui faute de valorisation matière par Copobois seraient un coût pour la filière 
bois. L’innovation est de valoriser une partie de ces sous-produits en les ré-usinant 
afin de produire un substrat pour faire pousser des plantes : en effet, la plupart des 
plantes que nous achetons, tout comme les légumes de la majorité des productions 
maraichères, ne poussent plus dans la terre mais dans du « substrat ». 
Et nous voilà en pleine logique d’économie circulaire, l’économie de demain. 
 
L’équivalent de 10 millions d’unités de plantes en pot concernées 
C’est en substance ce que produit chaque année la filière horticole réunionnaise : 
plantes fleuries pour massifs (pensée, verveine, pétunia,..), plantes fleuries pour 
balcons (géranium, pélargonium,...), potées fleuries (bégonia, gerbera, hortensia, 
hibiscus, bougainvillier, rosier, poinsettia...), plantes vertes (fougère, lierre, 
capillaire...), et plantes aromatiques (basilic, ayapana, stevia, coriandre, ciboulette, 
origan...). Ces plantes poussent la plupart du temps dans une matière nourrissante 
mais fort peu écologique : la tourbe.  
1 800 tonnes en sont importées chaque année, essentiellement des pays de l’est de 
l’Europe et du Canada. Matière fossile non renouvelable, de nombreux pays comme 
la France ont interdit son exploitation. 
Le Canada et les pays de l’est de l’Europe font partie des rares derniers 
fournisseurs/exportateurs. 
 
Un procédé élaboré scientifiquement et le brevet déposé 
Comment ça marche ? Les sous-produits de sciage (ou connexes) sont travaillés 
mécaniquement afin de tirer le meilleur parti de la fibre du bois. Il sont ensuite 
mélangés avec de la tourbe suivant différentes modalités testées par le centre 
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technique l’Armeflhor, partenaire du projet.  La dernière formule identifiée comme 
aussi performante que de la tourbe pure est désormais sur le marché et disponible 
pour une utilisation professionnelle en horticulture ou maraichage. 
Le résultat produit un substrat naturel et écologique qui donne des performances 
remarquables. La première étape est franchie mais désormais  de nouveaux objectifs 
apparaissent comme analyser les réactions aux engrais organiques (puisque le 
minéral est aujourd’hui massivement utilisé), développer un format pour le grand 
public ou encore peut-être développer un substrat sans tourbe. Des études sont 
d’ailleurs en cours chez COPOBOIS, qui a bénéficié d’une aide au premier projet 
innovant (APPI), instruite par la Technopôle de La Réunion et financée par BPI 
FRANCE. 
 
Un ballon d’oxygène pour la filière horticole 
La filière est fragile, les emplois sont menacés. Tout s’importe aujourd’hui ou 
presque : pots, tourbe, plans… 
Et COPOFIBRE offre une alternative de produit local affichant un rendement 
équivalent à de la tourbe pure pour un coût global moins élevé. De plus la dimension 
environnementale de son utilisation offre en prime aux professionnels un argument 
de vente et un message d’avenir plus respectueux de l’environnement. 
Les économies réalisées par l’horticulteur sur l’achat de cette matière première 
indispensable permettrait de stimuler l’activité de la filière locale : pour les plus petits, 
cela signifie le maintien de l’emploi ; pour les plus gros, la possibilité d’en créer. Car 
dans ce métier, 80% des charges correspondraientt à la main d’œuvre. Il faut la 
préserver. 
 
Un marché prometteur 
Pour Mathieu de Palmas, l’horizon s’éclaircit : il a fallu 4 années pour mettre au point 
ce produit, mais les perspectives sont intéressantes. Il cible 30% du marché 
réunionnais des horticulteurs professionnels dans un premier temps, ce qui 
représente environ 3,5 millions de pots de 3 litres, soit la production de 600 tonnes 
de substrat local par an sur les 1 800 tonnes de tourbes importées. 
 
Maurice et Madagascar sont dores et déjà dans le viseur de COPOBOIS. 
 
Puis, dans un second temps, en adaptant le produit, c’est l’immense marché du 
maraichage (qui recourt également au substrat) mais aussi celui des particuliers qui 
pourrait être concerné. 
 
 
« Lorsqu’on est chef d’entreprise, on a la tête dans le guidon. Nous avons des 
projets d’innovations, et parfois, lorsque nous pensons les avoir bien 
construits, certains verrous demeurent. C’est à ce niveau que QUALITROPIC 
est intervenu pour mon projet. Le pôle m’a permis de réviser mon programme 
de R&D et de contractualiser avec mes partenaires. Aujourd’hui, mon produit 
est sur le marché ! », se réjouit Mathieu de Palmas, patron de COPOBOIS. 
 
« La Bioéconomie, dans une logique d’économie circulaire, est LE modèle de 
développement de demain, il s’agit d’un formidable relai de croissance pour La 
Réunion ! », martèle Françoise DELABAERE, Directrice de QUALITROPIC, 
 



	  

Communiqué	  de	  presse	  QUALITROPIC/COPOBOIS,	  25	  juillet	  2015	   3/3	  

 
 
 
 
 
QUALITROPIC , seul pôle de compétitivité des DOM : 10 années en chiffres 
110 adhérents dont 85 représentants des PME/PMI, 10 centres de Recherche, de 
Développement ou de Formation, 5 organisations professionnelles, 5 structures 
d’accompagnement. 
37 projets financés pour un investissement de 29,5 millions d’euros de R&D 
12 millions d’euros d’aides publiques levés en dix ans 
4 domaines d’actions : Evolution de la ressource tropicale, Amélioration de la 
durabilité des procédés industriels, agricoles et halieutiques, Valorisation des co-
produits et déchets organiques, Réponse aux attentes sociétales 
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