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Les acteurs du programme Protege à Ouvéa, fin juin, pour déterminer les actions à financer pour dynamiser la
filière cocotier. Photo CPS
OUVÉA. Le programme européen Protege, piloté par la CPS et par le Programme régional océanien de
l’environnement, met en place des projets pour la filière coco à Ouvéa.

Des représentants de la Chambre d’agriculture, de la province des îles Loyauté, de la CPS (Communauté du
Pacifique), de l’Agence rurale et de Sud Forêt, se sont rendus récemment à Ouvéa autour des associations locales
Asbo (Association pour la biodiversité d’Ouvéa) et Arbofruits pour examiner les cocotiers de l’île.

« Notre venue s’inscrit à la suite de l’atelier sur le cocotier organisé en novembre à Tahiti, qui avait abouti à un
programme d’actions à mettre en œuvre dans le cadre de Protege (Projet régional océanien des territoires pour la
gestion durable des écosystèmes) afin de développer la filière coco en Calédonie, en Polynésie française et à
Wallis-et-Futuna, explique Clément Gandet, coordonnateur Protege à la CPS. Pour cette partie agriculture et
foresterie du programme, nous avons un budget de plus de 100 millions de francs pour ces trois territoires. »

A Ouvéa, le premier point du projet Protege porte sur la régénération des cocotiers. Et ça commence par évaluer le
potentiel du bois pour le valoriser. « Pour inciter les gens à couper les vieux arbres puis à en replanter de
nouveaux, il faut que le bois ait une valeur », détaille Clément Gandet. Autre idée : mieux connaître les différentes
variétés de cocotiers pour, par exemple, mettre en place des pépinières d’espèces plus productives. « Ce travail a

https://www.lnc.nc/
https://www.lnc.nc/iles
https://www.lnc.nc/iles/ouvea


05/08/2020 Le cocotier d’Ouvéa retient l’attention de l’Europe

https://www.lnc.nc/print/1304634?fbclid=IwAR1VJIU-BsPfxL1ejGAuzB8FOZ4lV4WJMArK-rvCpos3pZnHSoWMfnPwSJo 2/2

été mené à Wallis, en partenariat avec les chefferies pour la re-identification des espèces, puis avec la population
pour orienter la production en fonction de l’utilisation du cocotier. »

Un potentiel de 500 tonnes par an
Les financements Protege devraient également permettre de diversifier les produits issus du cocotier, le plus
important à Ouvéa restant la production de coprah (pulpe de noix de coco séchée puis pressée à l’huilerie de
Hwadrilla). Le rapport Protege souligne que la production de coprah sur l’île a un potentiel estimé à 500 tonnes par
an, pour environ 1 000 ha de cocoteraie. En 2019, cette production n’a été que de 191 tonnes. Parmi les projets de
diversification, celui de l’huile alimentaire. « Pour cela il faut réhabiliter les fours à séchage solaire mais la
population a besoin de voir pour être convaincue, d’où l’idée de mettre en place rapidement une petite presse de la
sorte », reprend le coordonnateur de la CPS.

Le projet pilote de l’huile extra-vierge sera présenté aujourd'hui à Jacques Lalié lors d’une visite à Ouvéa. Le
président de la province se rendra également à l’huilerie avant d’assister à un temps d’échange autour du coprah. «
L’idée c’est que le concret commence cette année, conclut Clément Gandet, nous lançons les appels d’offres et le
financement Protege doit créer des coopérations entre tous les acteurs du terrain. »

4,3 milliards
Lancé début 2019, le programme Protege est financé, jusqu’en 2022, dans le cadre du 11e Fonds européen de
développement de l’Union européenne, pour près de 4,3 milliards de francs, pour des projets environnementaux
dans le Pacifique (Calédonie, Wallis-et-Futuna, Polynésie et Pitcairn). Il s’articule autour de quatre thèmes :
agriculture et foresterie, pêche côtière et aquaculture, eau et espèces envahissantes. Le premier comité de pilotage
du programme s’est tenu il y a un an à Nouméa. Il a acté les quatorze résultats attendus, qui devraient se décliner
en 200 à 300 actions.

https ://protege.spc.int/fr ou l’application mobile (gratuite, à télécharger sur Androïd ou IOS) « Protege
Communauté du Pacifique ».

MERCI DE VOUS IDENTIFIER

Vous devez avoir un compte en ligne sur le site des Nouvelles Calédoniennes pour pouvoir acheter du contenu.
Veuillez vous connecter. 

 J'AI DÉJA UN COMPTE
Nom d'utilisateur ou d'e-mail * Emiliah@spc.int
Saisissez votre nom d'utilisateur pour LNC.nc | Les Nouvelles Calédoniennes
Mot de passe * ••••••••
Saisissez le mot de passe correspondant à votre nom d'utilisateur.
Mot de passe oublié ? [1]

Se Connecter

 JE N'AI PAS DE COMPTE
Vous n'avez pas encore de compte ?
Créer un nouveau compte [2]

Vous avez besoin d'aide ? Vous souhaitez vous abonner, mais vous n'avez pas de carte bancaire ? 
Prenez contact directement avec le service abonnement au (+687) 27 09 65 ou en envoyant un e-mail au service
abonnement [3].

Source URL: https://www.lnc.nc/article/iles/ouvea/le-cocotier-d-ouvea-retient-l-attention-de-l-europe?fbclid=IwAR1VJIU-
BsPfxL1ejGAuzB8FOZ4lV4WJMArK-rvCpos3pZnHSoWMfnPwSJo asdasdasdad

Links
[1] https://www.lnc.nc/user/password
[2] https://www.lnc.nc/user/register
[3] https://www.lnc.nc/formulaire/contact?destinataire=abonnements

https://www.lnc.nc/print/1304634#
https://www.lnc.nc/user/password
https://www.lnc.nc/user/register
https://www.lnc.nc/formulaire/contact?destinataire=abonnements

