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LE SUBSTRAT QUI POUSSE SUR LES COCOTIERS

« Coïr » est le nom donné aux fibres qui constituent l’épais mésocarpe ou
« husk » de la noix de coco (Coco Nucifera L .) .
A/ EXTRACTION
C’est à Lunuwila, Sri-Lanka ,que les Anglais créèrent en 1865 , un vaste complexe
consacré au coco, le premier du genre ,avec devant sa porte , une gare de chemin de fer
pour transporter jusqu’au port de Colombo les balles de fibre.
Depuis plus d’un siècle, une multitude de petits fermiers ont leur installation de
défibrage .La technique d’extraction de la fibre a très peu évolué. La bourre (« hush »)
trempe 6 à 8 semaines dans une mare. L’ouvrier la glisse dans le tambour cranté rotatif
d’une défibreuse. Dans sa main reste une fibre humide, dure, la « bristle fibre » qui
servira à fabriquer des brosses et des balais. Le mélange humide qui sort de la machine
passe dans un tamis tournant, « rotating screaner », en forme de cône, à mailles
carrées, d’ouverture (« mesh »), en général, d’un demi-pouce (1inch = 2.54cm). A
l’intérieur du tambour reste une fibre molle, la « mattress fiber » qui servira à la
fabrication des cordes ou au rembourrage (mattress = matelas). Ces fibres, une fois
séchées au soleil, sont vendues sur le marché local pour l’industrie de la fibre.
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A l’extérieur du tambour, est rejeté, toujours humide,et contenant des fibrilles, le
PEAT ou PITH (ou DUST), une quantité importante (environ 2/3) de résidu, qui fût très
longtemps considéré comme un rebus stocké dans des sortes de terrils (« heaps ») :
Jusqu’à l’apparition, fin des années 80, d’une industrie de transformation ,un Anglais de
passage lui trouvant une similitude avec la tourbe.
A/ SALINITE

Les terrils fournissent le BLACK PEAT. De multiples lavages à l’eau de pluie vont
évacuer les chlorures de sodium et de potassium, ce qui donnera un produit stable à très
basse conductivité nécessaire à certaines cultures (Ex : les concombres, les roses, …).
Mais le peat peut aussi être utilisé tout de suite : c’est le RED PEAT, moins stable, avec
un risque de voir les sels retenus par les cellules se libérer plus tard en cours
d’utilisation, dans le produit fini.
C’est pourquoi, il vaut mieux travailler avec un peat mûr (MATURED PEAT), qu’on
aura gardé en l’arrosant pendant 6mois
B/ EXPANSION
La première opération consiste à
ramener l’humidité du peat , en dessous de
20 ou 25% suivant les utilisations.
Un peat humide perd ses possibilités
d’expansion.
Progressivement, et surtout après 5 ans,
les cellules du black peat vont se tasser et
perdre leur possibilité d’expansion.
Pour un rendement optimum après
réhydratation, il faut enlever (mesh 1mm) les
fines particules, lesquelles représentent 17 à 20% au Sri-Lanka contre 5 à 6% aux Indes.
L’utilisation des fines particules est limitée (Ex : semis), et l’opération a donc un coût.
Les fines particules ont été essayées avec succès pour les pépinières, par exemple
au Japon,en remplacement de fines particules de tourbe.
La particule de poussière vue au microscope ressemble à une éponge .Quand, non
irriguée la laine de roche s’assèche en 1 heure, le peat s’assèche en 48 heures .C’est un
produit idéal pour les cultures hydroponiques.
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C/ POROSITE

Le peat sec devra aussi être tamisé pour évacuer les fibrilles (« Short Fiber »). En
général le défibreur le passe au mesh ½ avant de le livrer, en sacs, chez le
transformateur. Lequel va le retamiser.
Le mesh ½ laisse environ 40% de fibre, le mesh ¼, environ 20%. Le mesh 6mm
(chez certains 4mm) l’élimine.

Le rejet du tamisage est la BABY FIBER, de
couleur sombre, avec 10 à 15% de peat résiduel.
Pour un dosage précis de la fibre, il faut remélanger la baby fiber avec du 100% peat. Pour
un bon mélange, il vaut mieux couper cette baby
fiber en morceaux de moins de 3mm.

ATTENTION : pour la préparation de
terreaux en Europe, en mélange avec de la
tourbe humide, il faut utiliser une fibre plus
dure : la MATTRES CUT FIBER, produit plus
clair et plus cher que la baby fiber, écart de
triage.
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D/ CHIPS
Pour avoir porosité et expansion, le produit idéal est le HUSK CHIPS. La bourre est
découpée en lamelles, elles-mêmes broyées en morceaux, séparés sur des tamis vibrants
en plusieurs coupes :

Aux Indes ou au Vietnam, la bourre est broyée en morceaux irréguliers.
Souvent pour les chips, on utilise les noix immatures plus faciles à travailler.
Les chips doivent être lavées pour faire baisser leur conductivité puis séchées.
Les chips sont de plus en plus utilisés en mélange avec le peat , dans des
briquettes , balles , comme dans les pains de cultures ou « GROW BAGS », parfois a
100%.
C’est à notre avis le produit d’avenir.
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E/ TRANSFORMATION
A l’arrivée dans les « usines », la plupart des hangars avec des presses
hydrauliques « home made », sont contrôlés, avec des appareils standards, suivant des
méthodes simples : humidité ; conductivité ( induite par la salinité), taux de sable (limite
2%), corps étrangers, plus parfois le pH, plus rarement la densité.

Après traitement, le coïr peat peut être utilisé comme substitut aux tourbes et
autres substrats aux cultures hors sol du fait de sa forte capacité de rétention en eau et
d’une forte mouillabilité. Le substrat de résidu de fibres de coco produit
écologique, et recyclable, s’inscrit pleinement dans la logique du
développement durable.
Les premiers consommateurs sont le Japon, et la Corée du Sud, très en avance
sur le sujet.
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Il est commercialisé principalement sous forme de briquettes et de balles, utilisées
en mélanges par les fabricants de terreaux et de pains pour les cultures hydroponiques,
mais aussi sous forme de disques et de cubes pour les jeunes plants, les « nursery
blocks ».

La technique est très simple, peu coûteuse, et les petits producteurs pullulent.
Un grand nombre d’exportateurs sous-traitent leur production. C’est pourquoi il faut être
vigilants.

Le point essentiel est la qualité de la
matière première.
Au Sri-Lanka les bourres trempent dans l’eau,
mais c’est en général de l’eau stagnante, et les
cellules peuvent regagner les sels indésirables,
auparavant libérés. Si un peat n’est pas lavé
(« unwashed »), ce qui est fréquent aux Indes,
ou mal lavé, ces sels peuvent se libérer dans
le produit fini en cours d’utilisation. Le « unbuffered » (non équilibré) peat fixe le Ca et le
Mg, tout en relâchant du K, et l’utilisateur doit
apporter plus de Ca2+ et de Mg2+, pour être
sur que la plante ne va pas souffrir de manque.
Le traitement RHP consiste à ajouter des
produits chimiques (Nitrate de Calcium) pour
« équilibrer » (buffer) le produit.
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L’avenir va vers des installations intégrées , peat et fibres, et des produits mixtes à plus
forte valeur ajoutée.

La MATTRESS est soit pressée pour l’export, soit filée en cordages, soit transformée,
après vaporisation de caoutchouc naturel en non-tissé, matériel de base pour les pots,
tuteurs et autres produits de jardinerie ,mais aussi de dalle de chips ,ou de tuiles
fourrées au peat pour végétaliser toits,plans inclinés ou verticaux (murs) .
En plusieurs épaisseurs, ces nappes sont utilisées pour l’intérieur de coussins ou de
matelas, mais aussi dans le bâtiment pour l’isolation phonique ou thermique.
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Les cordages sont transformées en filets qui s’utilisent pour tout problème de
stabilisation, de lutte contre l’érosion sur berges et lits de rivière, de lacs ou de bassins,
sur dunes et plages, talus routiers, ferroviaires, pistes de ski, carrières, décharges :
Ces GEOTEXTILES protègent, tout en favorisant le développement d’une végétation
naturelle, par exemple en fascines (« coir logs »), cylindres remplis de chips.

Entre nappe et filets, la recherche s’oriente vers le feutre de coco aiguilleté (« coir needle
felt »), qui va par exemple servir comme protection mécanique pour engazonnement ou
plantations forestières.
Le coir, a un potentiel immense dans le GENIE VEGETAL
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F/ NAVIMPEX
A votre service c’est :
1- Trente ans d’expérience dans la coco
2- Une présence sur place et un R&D performant =
le mieux dans les produits standards ci- dessus
+ des produits exclusifs + des applications
innovantes.
3- Certifié ISO 9001, version 2000, des procédés
issus de l’alimentaire (HACCP, contrôle qualité,
traçabilité), pour un nouveau type de
consommateurs : les plantes.
N’hésitez pas à nous contacter : nous avons la solution
à votre problème !

Comparaison des caractéristiques entre les
résidus de fibre de coco et la tourbe de sphaigne.
Type de substrats

pH
C.E. conductivité électrique
(mS/cm)
C.E.C. capacité d'échange
cationique (meq/ l)
porosité (% du vol.)
teneur en air (% du vol.)
teneur en eau à pF1 (% du vol.)
eau facilement disponible
matière organique (% de masse)
C/N

Résidus de fibre de coco Coïr broyé Tourbe de sphaigne
non
compressé
compressé
5,1 à 6,5
5,4 à 6,9
5,8
3,17
0,1 à 0,9
0,6 à 0,7
1,6
0,21
300 à 330
94
26
65
23
90
110

à
à
à
à
à
à

96
31
70
33
94
200

250 à 350

34

99,6

94 à 96
20 à 38
57 à 76
22 à 40
88 à 94
80 à 220

/
70
26
/
98
/

94,2
41,2
22.5
22,5
97,9
48,2

Sources : informations commerciales sur des substrats vendus de 1995 à 1999.
NOGUERA MURRAY et al. 2000.
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