
Cette opération vise à élaborer des 
plans de gestion des cocoteraies dans 
chacun des territoires à partir d’un 
diagnostic de l’état des cocoteraies et 
des différentes filières de valorisation 
(coprah, bois, produits alimentaires…). 
Ces plans construits avec les acteurs 
socio-économiques ont pour objectifs 
d’améliorer le revenu des producteurs de 
coprah via l’élaboration de programmes 
de régénération, la valorisation et la 
diffusion de variétés nouvelles et/ou 
traditionnelles, la diversification des 
produits et coproduits de la cocoteraie, 
et l’intégration de nouvelles productions 
dans les cocoteraies.

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

ACTIVITÉ | 2A 
Plans de gestion intégrée et participative des forêts,  
de l’agroforesterie et des cocoteraies.

MISE À JOUR : 31.08.2022 

GESTION INTÉGRÉE DES COCOTERAIES
FICHE OPÉRATION 2A.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 88 046 € (10 506 649 XPF) 

ACT ION TERR ITO IRE AVANCEMENT
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

2A.1.1 Élaboration de stratégies de régénération des cocoteraies

2A.1.2
Validation et diffusion de pratiques de lutte contre les principaux  
ravageurs et espèces envahissantes

2A.1.3
Diffusion de modèles d’intégration agroforestière et agropastoralisme 
sous cocoteraie

2A.1.4 Appui à la certification bio des cocoteraies et de leurs produits
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CONTEXTE

En Nouvelle-Calédonie, la 
réalisation de l’inventaire 
de l’état et du potentiel 
des cocoteraies sur 

les îles Loyauté et la province 
Nord, va permettre de produire 
des recommandations pour 
la redynamisation de cette 
production.

À Wallis et Futuna, la Direction 
des services de l’agriculture, 
de la forêt et de la pêche (DSA) 
met en œuvre son plan d’action 
pour la cocoteraie, dans la 
lignée de l’atelier régional et 
la mission en novembre 2019 
d’appui à la conservation des 

ressources génétiques et 
d’amélioration du cocotier. Ce plan 
a reçu la validation des autorités 
coutumières. Un agent dédié à 
la mise en œuvre de ce plan est 
financé par PROTEGE au sein de 
la DSA permettant la réalisation 
d’opérations de régénération des 
cocoteraies avec les villages. 

En Polynésie française, après 
concertation des acteurs de la 
filière Monoï, la Direction de 
l’agriculture (DAG) supervise une 
opération pilote de certification 
biologique groupée du coprah des 
Tuamotu, en collaboration avec 
l’huilerie de Tahiti. 

A WALLIS, 1 PÉPINIÈRE/ GERMOIR À COCO RÉALISÉ(E) ET 3 PARCELLES 
COLLECTIVES PLANTÉES

CRÉATION DE SUPPORTS DE FORMATION SUR LES BONNES PRATIQUES 
DE CONDUITE D’UNE COCOTERAIE À WALLIS ET FUTUNA

5 CLIPS VIDEO REALISES AVEC LES ACTEURS DE L’ATELIER RÉGIONAL 
FILIÈRE COCOTIER OCTOBRE 2019 DONT LE CLIP RETROSPECTIF |  
youtu.be/D_ODC9-DTFs

Les produits issus du cocotier ont 
assuré, pendant des siècles, la base du 
système alimentaire des océaniens. Ces 
populations ont su également développer 
de nombreux usages non alimentaires 
des coproduits du cocotier.

À ce jour, le cocotier est encore 
la ressource principale dans de 
nombreuses îles éloignées de Tahiti, 
certains territoires de Nouvelle- 
Calédonie comme l’île d’Ouvéa et dans 
les îles de Wallis et Futuna. Le cocotier 

permet de stabiliser les populations 
dans les zones rurales insulaires des 
PTOM en leur procurant des revenus 
monétaires. À titre d’exemple, la 
cocoteraie, avec ses 29 000 ha recensés, 
représente 75% de la surface agricole 
utile (SAU) de la Polynésie française. Le 
coprah représente ainsi plus de 95% des 
modes de valorisation des cocoteraies 
polynésiennes mais est très dépendant 
du fort soutien des pouvoirs publics. On 
retrouve une situation assez similaire 
avec l’huilerie d’Ouvéa qui bénéficie du 
soutien des collectivités.

L’enjeu de l’opération est donc double 
pour les PTOM : préserver une ressource 
primordiale pour les habitants des îles, 
mais également diminuer la dépendance 
au coprah (et donc la charge du soutien 
financier public) en encourageant 
la diversification des produits de la 

cocoteraie (eau de coco, lait de coco, 
huile vierge, artisanat). 

Enfin, le cocotier, par sa remarquable 
adaptation aux atolls, qui sont 
des milieux à fortes contraintes 
environnementales, permet une 
valorisation durable du peu de 
ressources naturelles exploitables et 
ce sans apports d’intrants chimiques. 
En cela la gestion traditionnelle des 
cocoteraies représente une forme 
aboutie d’agroécologie en milieu insulaire 
à faible potentiel agronomique.

SYNTHÈSE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

Préserver la ressource et 
diversifier les productions à 
haut revenu 

LE COCOTIER EST L’ARBRE 
EMBLÉMATIQUE ET 
INDISSOCIABLE DES 
TERRITOIRES INSULAIRES 
ET DES POPULATIONS 
OCÉANIENNES. 



AVANCEMENT DES ACTIONS

ÉLABORATION DE STRATÉGIES DE RÉGÉNÉRATION  
DES COCOTERAIES (NC-PF-WF) 
ACTION 2A.1.1

 En Nouvelle-Calédonie, la période a vu une importante 
concertation des acteurs de la filière cocotier pour organiser la 
mission d’évaluation des cocoteraies qui se déroulera sur les 
mois de juillet et d’août 2022, dans les iles Loyauté et le nord de 
la côte Est de la grande Terre. 

Sur l’ile de Wallis, la DSA accompagne des projets portés par 
des associations de villages sur plusieurs localisations. A Hihifo, 
une pépinière a été installée avec près de 240 jeunes plants 
de 7 variétés différentes pour la gestion de cocoteraie incluant 
de l’agriculture et élevage porcin. A Hahake, sur la cocoteraie 
de l’îlot de Nukuhifala (Hahake), une action de revitalisation 
d’une forêt à cocotiers est menée dans un but de conservation 
variétale et de protection de l’îlot. Les travaux à réaliser 
consistent au tri des cocotiers improductifs, à la diminution 
des densités en gardant les espèces arborées et arbustives 
typiques des îlots, en mélange avec des cocotiers producteurs. 
A Mua, site naturel avec une forêt dégradée par endroits, déjà 
aménagée en cocoteraie par le passé, un champ semencier a 
été développé sur 5,8 ha répartis sur six terrains privés.

A Futuna, il n’y a encore aucun projet de clairement proposé 
et défini mais une demande verbale a été émise par le chef 
d’Alofitai (Alofi).

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, la mission relative à l’évaluation des 
cocoteraies qui se déroule en juillet / août 2022 va permettre 
d’élaborer un plan de gestion intégré et participatif de la filière 
cocotier via une stratégie de régénération des cocoteraies 
ainsi que pour la conservation et la diffusion des ressources 
génétiques adaptées (plants de cocotier).

A Wallis et Futuna, différents supports de communication et 
des animations sont prévus durant le second semestre 2022 
sur les sites de cocoteraies regénérées. Sur Futuna, la DSA 
poursuivra ses échanges avec les villages pour la création d’une 
cocoteraie de type champ semencier. Par ailleurs, des activités de 
collaboration avec les écoles primaires vont se dérouler avec des 
professeurs volontaires afin d’organiser des interventions sur le 
sujet des cocoteraies et une mise en pratique avec participation 
des classes aux plantations de cocotiers de leur district. 

Sur les ravageurs du cocotier, les recherches vont être reprises 
et des propositions de méthode de lutte plus durables et efficaces 
contre l’Oryctès pourront être formulées en collaboration avec 
le bureau protection des végétaux. Les suivis de population et de 
constat de ses dégâts sont couramment réalisés par les agents 
de la DSA. Les données récoltées pourraient venir appuyer 
des demandes de recherche auprès de services spécialisés, 
d’universités ou de laboratoires et ainsi contribuer au progrès à 
l’amélioration des pratiques en gestion et prévention des risques 
agroforesterie. Par ailleurs, les besoins relatifs aux autres 
ravageurs tels que l’hispine du cocotier (Brontispa longissima) ou 
l’acarien du cocotier (Acaria guerreronis) doivent être approfondis 
et décris avec l’agent dédié à la DSA. Les dégâts sont constatés 
mais aucun suivi n’est en place et des protocoles de récolte 
doivent être élaborés pour Wallis et Futuna. 

En Polynésie française, les enseignements de l’opération pilote 
de certification de la production de coprah, permettront aux 
producteurs des autres atolls des Tuamotu de faire certifier leur 
production.

À Wallis et Futuna, 
un accompagnement 
à des projets portés 
par les associations 
villageoises 

Une mission d’évaluation 
des cocoteraies en 
Nouvelle-Calédonie   



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

DIFFUSION DE MODÈLES 
D’INTÉGRATION AGROFORESTIÈRE 
ET AGROPASTORALISME SOUS 
COCOTERAIE (NC-PF-WF) 
ACTION 2A.1.3

 En Nouvelle-Calédonie, le modèle 
d’intégration d’agroforesterie avec 
cocoteraie n’est pas encore développé. 
Une parcelle plantée par le CIRAD à 
Ouvéa fait l’objet d’une réflexion afin 
de mener des essais de plantation 
en consortium incluant le santal, les 
agrumes ou encore les tubercules. Une 
mission de terrain en juillet/août 2022 
évaluera la pertinence de ces modèles de 
gestion intégrée.

À Wallis et Futuna, cette action est traitée 
dans le cadre du réseau des fermes de 
démonstration et des sites pilotes, en lien 
avec les travaux engagés par la DSA avec 
le RITA DOM. L’intégration du cocotier 
est proposée dans plusieurs designs des 
projets d’agroforesterie mis en place 
dans le cadre de PROTEGE. 

APPUI À LA CERTIFICATION BIO 
DES COCOTERAIES ET DE LEURS 
PRODUITS (NC-PF-WF) 
ACTION 2A.1.4

 En Polynésie française, la DAG a 
animé des groupes de travail avec les 
acteurs de la filière Monoï sur le besoin 
et les modalités de mise en œuvre d’une 
certification biologique. Ce travail a abouti 
à la contractualisation de la société 
Ecocert pour réaliser une opération pilote 
de certification biologique du coprah 
issu des Tuamotu, via les modalités de la 
certification de groupe. Cette action est 
conduite en étroite collaboration avec 
l’huilerie de Tahiti. 

VALIDATION ET DIFFUSION DE 
PRATIQUES DE LUTTE CONTRE  
LES PRINCIPAUX RAVAGEURS  
ET ESPÈCES ENVAHISSANTES  
(NC-PF-WF) 
ACTION 2A.1.2

 En Nouvelle-Calédonie, la 
Chambre d’agriculture et de la pêche 
de Nouvelle-Calédonie (CAP-NC) a initié 
une collaboration avec la Polynésie 
française sur la lutte biologique contre 
le Brontispa. Après le séminaire sur les 
biofabriques de Nouvelle-Calédonie, 
des échanges réguliers entre la CAP-NC 
et la direction de l’agriculture (DAG) 
en Polynésie française permettent de 
maintenir les partages sur les pratiques 
et répondre aux difficultés rencontrées. 
Ainsi, la responsable du laboratoire de 
Papara en Polynésie française se rendra 
en Nouvelle-Calédonie au mois d’octobre 
2022 pour des échanges techniques.

A Wallis et Futuna, des formations sur 
les bonnes pratiques de plantation du 
cocotier ont été réalisées pendant le 
premier semestre 2022 sous forme 
d’ateliers afin de prévenir les effets des 
ravageurs dans les cocoteraies. Ainsi, 
les projets de cocoteraies en cours de 
création incluent des outils de diagnostic 
et de prévention contre les ravageurs et 
le Service Territorial de l’Environnement 
(STE) met en place des moyens de lutte 
contre le rat sur les plantations actuelles. 
Parallèlement, l’éradication de l’Oryctès 
rhinoceros se poursuit à travers la pose 
de pièges à phéromones sur des sites 
déjà très dégradés par l’insecte. 

De son côté, la Nouvelle-Calédonie a été 
appuyée dans sa lutte contre l’oryctès 
avec 150 kits de phéromones pour 
pièges à oryctès fournis au service de 
biosécurité de la Nouvelle-Calédonie 
par la division Ressources terrestres 
(Land and Ressources Division -LRD) de 
la Communauté du Pacifique (CPS) via 
PROTEGE. 

De manière régionale, les agents du LRD 
apportent un appui technique aux services 
de protection des végétaux des PTOM.

Les actions ciblent 
des analyses de 

risques potentielles 
concernant l’Oryctès 


