
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 : 31.08.2022

RÉSEAU DE CONSERVATOIRE DU COCOTIER  
ET DE DIFFUSION DE SEMENCES ADAPTÉES

FICHE OPÉRATION 2B.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 169 606 € (20 239 366 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, 
l’inventaire des variétés 
de cocotier va être réalisé 
en juillet et août 2022, 

suite à la concertation des parties 
prenantes. 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. 
Il s’agit de la collecte des variétés 
et la création d’un germoir à 
la DSA. Des projets de champs 
semenciers villageois sont en 
cours de développement sur l’ile de 
Wallis et en discussion sur Futuna.

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 comme la journée 
internationale du cocotier. 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. En 
complément à ce recensement, 
la DSA a envoyé 102 échantillons 
pour être génotypés par le CIRAD. 

En Nouvelle-Calédonie, Roland 
Bourdeix a été retenu pour 

la réalisation du plan de gestion intégrée et participative de la 
filière cocotier. L’élaboration d’une stratégie de régénération des 
cocoteraies vise à évaluer la ressource actuelle, élaborer une 
stratégie de régénération des cocoteraies adaptées aux différents 
contextes et attentes, projets des acteurs de cette filière, conserver 
et diffuser des ressources génétiques adaptées et diffuser les 
connaissances produites.

En Polynésie française, la Direction de l’agriculture a, dans le 
cadre du projet de conservation des ressources génétiques et 
d’amélioration du cocotier, recensé et décrit des variétés de 
cocotier présentes sur son territoire dans le but de promouvoir 
sa biodiversité, sa conservation et son utilisation. Les variétés 
traditionnelles locales sont utilisées pour la création, par 

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, des actions doivent être menées pour 
l’élaboration d’un plan de gestion intégrée et participative de la 
filière cocotier, au travers d’une stratégie de régénération des 
cocoteraies. Cette dernière s’appuiera sur l’inventaire des 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. Il s’agira également 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, les résultats d’analyse du séquençage 
génétique du CIRAD sont attendus pour septembre 2022. Des 
hypothèses sur la ressource génétique locale pourront ainsi être 
formulées afin d’ouvrir sur des propositions d’essais variétaux 
ou de choix éclairés dans la création de plan de plantation des 
cocoteraies.

En Polynésie française, la population sera associée au 
recensement et à la valorisation des variétés remarquables de 
cocotier via l’organisation d’un concours de variétés lancé sur le 
deuxième semestre de l’année 2022.

Des recensements 
variétaux sont 
indispensables pour 
relancer les filières 
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croisement, de nouvelles variétés plus productives, produisant 
des noix de meilleure qualité, plus résistantes aux maladies et 
aux aléas climatiques. Afin d’élargir ce recensement à des zones 
qui n’ont pas été prospectées, la Chambre d’Agriculture et de la 
Pêche Lagonaire va organiser un concours variétal dans lequel la 
population sera sensibilisée à la richesse des variétés locales sur 
les 5 archipels de Polynésie française.



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. 

A Wallis et Futuna, une pépinière a été 
créée en avril 2021 à la DSA. Elle est 

constituée d’un bac de germination et de 
deux bacs de croissance pour accueillir 
une cinquantaine de noix en tout. Les 
récoltes de noix se font par petit nombre 
et les tournées de « ramassage » sont 
régulières pour apporter suffisamment 
de semences viables à planter en 
champs semencier. Une seconde 
pépinière a été installée sur le district de 
Hihifo avec le soutien de la DSA.

Cette action n’a pas démarré en 
Nouvelle-Calédonie mais la mission 
de Roland Bourdeix va permettre de 
disposer d’un état des lieux du champs 
semencier de Hnadro à Lifou et d’émettre 
des recommandations pour la relance de 
la production de plants de cocotiers.

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. 

Cette action n’a pas démarré en 
Nouvelle-Calédonie. Elle découlera de 
la prestation visant à accompagner 
l’élaboration d’un plan de gestion 
intégrée et participative de la filière 
cocotier.
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