
Cette opération vise à préserver la 
biodiversité et les variétés locales 
de cocotiers et à diversifier les 
variétés exploitées pour répondre 
aux différents besoins des 
producteurs. La mise en réseau 
des acteurs de ces conservatoires 
favorisera les retours d’expérience 
et la mutualisation de la mobilisation 
d’expertise sur l’identification des 
variétés et les modalités de mise en 
œuvre de la conservation In situ.

RÉSULTAT ATTENDU | 2  
Une politique de gestion intégrée des forêts, de 
l’agroforesterie et des cocoteraies est définie et 
mise en œuvre.

ACTIVITÉ | 2B 
L’arbre au cœur des pratiques. 

MISE À JOUR : 31.08.2021

RÉSEAU DE CONSERVATOIRE DU COCOTIER  
ET DE DIFFUSION DE SEMENCES ADAPTÉES

FICHE OPÉRATION 2B.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 184 954 € (22 070 938  XPF) 
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2B.1.1
Recensement et identification des différentes variétés de cocotiers  
dans les PTOM

2B.1.2
Identification des modalités de mise en place et de fonctionnement  
de conservatoire variétale et de leur mise en réseau

2B.1.3
Appui à la structuration de la production et de la diffusion de semences 
de variétés modernes et traditionnelles
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CONTEXTE

En Nouvelle-Calédonie, 
plusieurs rencontres 
entre les parties 
prenantes du cocotier 

se sont tenues sur ce semestre. 
Elles ont permis d’élaborer les 
termes de référence d’un appel 
d’offres pour la réalisation 
d’un inventaire des variétés de 
cocotier. Ce dernier constitue 
la première action structurante 
attendue par les acteurs de 

cette filière.

À Wallis et Futuna, les actions 
portant sur la conservation des 
cocotiers ont été présentées et 
validées par les chefs coutumiers. 
La collecte des variétés et 
la création d’un germoir ont 
démarré ainsi que les discussions 
pour la mise en place de champs 
semenciers villageois. 

34 VARIÉTÉS DE COCOTIERS À WALLIS ET FUTUNA 
ONT ÉTÉ IDENTIFIÉES EN NOVEMBRE 2019

Afin de protéger et valoriser cette 
biodiversité, il est nécessaire de 
mettre en œuvre des programmes 
de recensement, de caractériser ces 
variétés et de créer des conservatoires 
des variétés considérées comme les plus 
intéressantes en fonction des usages 
privilégiés. La conservation de ces 
variétés et les échanges entre les PTOM 
permettront d’avoir une grande diversité 
variétale qui renforcera la résilience 
face aux changements climatiques de 
la filière cocotier si indispensable aux 
populations océaniennes.

SYNTHÈSE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

L’EXISTENCE EN OCÉANIE DE 
NOMBREUSES VARIÉTÉS DE 
COCOTIERS REPRÉSENTE UNE 
RICHESSE TANT ÉCONOMIQUE 
QUE CULTURELLE.  



AVANCEMENT DES ACTIONS

RECENSEMENT ET IDENTIFICATION DES DIFFÉRENTES 
VARIÉTÉS DE COCOTIERS DANS LES PTOM 
ACTION 2B.1.1

 À Wallis et Futuna, un recensement des différentes variétés 
de cocotier a été réalisé lors de la mission du consultant Roland 

Bourdeix, en novembre 2019. Dans 
le prolongement de cette mission, 
plusieurs actions de valorisation 
des savoirs traditionnels sur 
la diversité variétale ont été 
organisées : journée internationale 
du cocotier, etc. Le germoir à 
coco de la Direction des Services 

de l’Agriculture (DSA) a été installé et la récolte de noix d’intérêt 
identifiées à partir du catalogue variétal a démarré. La prospection 
et la reconnaissance des variétés identifiées en 2019 se poursuit 
avec les agents de la DSA et les porteurs de projets visités.

En Nouvelle-Calédonie, une recherche documentaire sur 
l’ensemble des travaux et rapports réalisés localement sur le 
cocotier a été conduite par le chef de file en concertation avec 
l’association Arbofruits. Des documents relatifs au site de l’ancien 
conservatoire de cocotiers à Nhadro à Lifou ont pu être récupérés, 
ce qui n’est pas le cas de la parcelle du CIRAD à Ouvéa.

IDENTIFICATION DES MODALITÉS DE MISE EN PLACE 
ET DE FONCTIONNEMENT DE CONSERVATOIRE 
VARIÉTALE ET DE LEUR MISE EN RÉSEAU (NC-PF-WF) 
ACTION 2B.1.2

 La mission de Roland Bourdeix à Wallis et Futuna avait 
permis d’élaborer un cadre méthodologique pour permettre à 
la DSA d’organiser la collecte et la conservation des variétés. La 
conservation va se faire dans un objectif patrimonial qui implique 
de prendre en compte l’ensemble de la diversité génétique des 
cocotiers. Ainsi, en concertation avec les chefferies et les chefs 
de village, des terrains vont être dédiés à la conservation de cette 
diversité. Ces conservatoires in situ permettront de réaliser des 
améliorations variétales face aux imprévus qui pourront émerger 
dans le contexte de changement climatique.

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, un appel d’offres va être lancé pour réaliser 
un accompagnement à l’élaboration d’un plan de gestion intégrée et 
participative de la filière cocotier en Nouvelle-Calédonie, au travers 
de l’élaboration d’une stratégie de régénération des cocoteraies. 
Cet inventaire permettra la réalisation de fiches standardisées 
du catalogue pour les variétés de cocotier déjà décrites et une 
description de variétés nouvelles, selon le modèle du catalogue 
mondial des variétés de cocotier. Ce catalogue sera mis à disposition 
des acteurs de la filière cocotier de Nouvelle-Calédonie. Cet appel 
d’offres doit également permettre d’appuyer les acteurs locaux 
dans la conception de systèmes de conservation et de diffusion des 
ressources génétiques du cocotier en Nouvelle-Calédonie.

À Wallis et Futuna, l’identification de variétés prioritaires à replanter 
pour une conservation in situ à partir du catalogue réalisé en 
novembre 2019 se poursuit. Deux projets de champs semenciers 
doivent être validés avec les porteurs de projet et lancés.

Des recensements 
variétaux sont 
indispensables pour 
relancer les filières 
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En Polynésie française, la population sera impliquée dans le 
recensement et l’identification des variétés présentes dans les 
différentes îles via l’organisation d’un concours de variétés de 
cocotier.



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

APPUI À LA STRUCTURATION DE LA 
PRODUCTION ET DE LA DIFFUSION 
DE SEMENCES DE VARIÉTÉS 
MODERNES ET TRADITIONNELLES 
(NC-PF-WF) 
ACTION 2B.1.3

 Cette action appuie la production 
et la diffusion de semences de variétés 
répondant aux besoins des producteurs 
afin de favoriser la régénération des 
cocoteraies. À Wallis, un diagnostic 
de deux potentiels sites de champs 
semenciers a été réalisé par la DSA 
avec des porteurs de projets, de type 
association de village : évaluation du 
potentiel des cocotiers déjà en place, de la 
diversité variétale (dont inventaire variétal 
des cocotiers), choix des variétés de 
cocotier à maintenir, évaluation du risque 
sanitaire et dimensionnement des travaux 
à réaliser. Les projets de replantation de 
ces cocoteraies ont été rédigés avec les 
associations concernées.
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