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Atelier régional sur la filière cocotier 

dans l’objectif d’élaborer des propositions d’actions à mener 

dans le cadre du projet PROTEGE 
 

Tahiti – 4 au 8 novembre 2019 

Amphithéâtre de la Direction Générale de l’Education et des Enseignements (DGEE) 

Rue Tuterai Tane (route de l’hippodrome) 

Pirae, Polynésie Française 

Début des ateliers à 8h 

 

Le projet PROTEGE 

PROTEGE est un projet de coopération régionale qui vise à construire un développement durable et 
résilient des économies des PTOM face au changement climatique, en s’appuyant sur la biodiversité et les 
ressources naturelles renouvelables. 

Il est financé par l’Union européenne dans le cadre du 11ème Fonds Européen de Développement (FED) au 
bénéfice des Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM) du pacifique : Nouvelle-Calédonie, Pitcairn, Polynésie 
française et Wallis & Futuna.  

Le projet appuie les politiques publiques des quatre PTOM dans les 4 thématiques suivantes : 

 Thème 1: La transition agro-écologique est opérée pour une agriculture, notamment 
biologique, adaptée au changement climatique et respectueuse de la biodiversité; les 
ressources forestières sont gérées de manière intégrée et durable. 
 
 

 Thème 2: Les ressources récifo-lagonaires et l'aquaculture sont gérées de manière durable, 
intégrée et adaptée aux économies insulaires et au changement climatique. 

 
 

 Thème 3: L'eau est gérée de manière intégrée et adaptée au changement. 
 

 

 Thème 4: Les espèces exotiques envahissantes sont gérées pour renforcer la protection, la 
résilience et la restauration des services écosystémiques et de la biodiversité terrestre.  

 

PROTEGE dispose d’un budget global de 36 millions d’euros pour la période 2018-2022 dont 30,5 millions 
mis en œuvre par la Communauté du Pacifique (CPS) et 5,5 millions par le Programme Régional Océanien 
pour l'Environnement (PROE), co-délégataire. 
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Thème 1 : Agriculture / Foresterie  

La convention de financement (FED/2018/038-910) et la convention de délégation (FED/2018/399-686) 
définissent les activités confiées à la CPS en vue de la mise en œuvre du projet PROTEGE. 

Au niveau local et régional, la transition agro-écologique est opérée pour une agriculture, notamment 
biologique, adaptée au changement climatique et respectueuse de la biodiversité, et les ressources 
forestières sont gérées de manière intégrée et durable.  

Le thème 1 suit une approche sectorielle/intersectorielle mais fait aussi appel à un réseau de fermes de 
démonstration chez des agriculteurs en activité (appui à la transition agroécologique, démonstration et 
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validation de pratiques, échanges techniques). Tous les axes de travail reposent sur une logique construite 
entre les PTOM. 
 
Le thème 1 est structuré en 4 résultats attendus: 
 
Résultat attendu 1 :  Des systèmes agro-écologiques viables sont validés techniquement et transférés et les 
freins au développement de l’agriculture biologique sont levés. 
 
Résultat attendu 2 :  Une politique de gestion intégrée des forêts, de l’agroforesterie et des cocoteraies est 
définie et mise en œuvre.  
 
Résultat attendu 3 :  Les produits issus de l’agroécologie, de la forêt et de la cocoteraie sont valorisés. 
 
Résultat attendu 4 :  Des outils opérationnels, de coordination et d’accompagnement sont mis en place 
pour renforcer et pérenniser la coopération inter-PTOM et PTOM/ACP. 
 
En Polynésie française, le Bureau des Affaires Européennes (BAE) est chargé d’accompagner le Président de 
la Polynésie française en tant qu’ordonnateur territorial du 11ème FED, dans la bonne mise en œuvre du 
programme. Il appuie la Coordonnatrice territoriale PROTEGE pour la Polynésie française pour assurer une 
bonne coordination des activités de chaque thématique.  
 
Les actions du thème 1 sont coordonnées et animées en Polynésie française par la Direction de l’Agriculture 
(DAG) en tant que « chef de file ». Elles s’inscrivent en appui des politiques publiques portées par le 
Ministère de l’Economie verte et du domaine, en charge des mines et de la recherche et, plus largement du 
Gouvernement de la Polynésie française. 
 
Atelier régional de la filière cocotier 

Contexte 

Le cocotier a un potentiel unique pour fournir des revenus durables aux populations rurales dans toutes les 
îles du Pacifique et peut être un moteur essentiel de l'emploi, de la génération de revenus et de la 
croissance économique dans la région. 
 
Le cocotier a un potentiel unique pour fournir des revenus durables aux populations rurales dans toutes les 
îles du Pacifique et peut être un moteur essentiel de l'emploi, de la génération de revenus et de la 
croissance économique dans la région. 
 
L'industrie de la noix de coco va également au-delà: elle imprègne les communautés du Pacifique, 
fournissant des matières premières et un apport essentiel aux besoins familiaux et sociétaux tels que le 
logement, les transports, les ornements, la culture et d'autres éléments. En termes de moyens de 
subsistance, les communautés du Pacifique sont essentiellement rurales et la noix de coco joue un rôle 
économique très important, en particulier dans les communautés rurales les plus isolées, où l’emploi 
formel est rare et où il n’existe aucune autre production marchande.  
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La noix de coco est également importante pour des raisons environnementales. Là où cette culture est 
abondante, comme dans de nombreuses zones côtières des îles et atolls de la région, elle offre une bonne 
protection des sols contre l’effet érosif des marées hautes et a un degré remarquable de résistance aux 
cyclones tropicaux. 
 
La production commerciale de noix de coco pour l'extraction de coprah et d'huile de noix de coco a débuté 
à l'époque coloniale lorsque les colons européens ont établi des plantations dans toute la région de 1890 à 
1930 (Grande Dépression). Au cours de cette période, les petits exploitants ont également réussi à ajouter 
leur propre production aux exportations de coprah de la plantation, ce qui leur a permis d’obtenir des 
rendements élevés. Après les années 1960, le prix de la noix de coco a commencé à baisser, de même que 
les autres huiles végétales. Son image en tant que produit alimentaire s'est gravement détériorée avec une 
concurrence importante avec d'autres huiles tels que l'huile de soja. 
 
En conséquence, l’entretien des plantations a été négligée ou abandonnée et les investissements dans la 
régénération des cocoteraies ont été pour la plupart stoppés. Dans la plupart des pays insulaires du 
Pacifique, la production de noix de coco est aujourd'hui principalement une activité de petits exploitants et 
les cocoteraies sont, dans une large mesure, séniles et leur production généralement en déclin.  
 
Toutefois, de nouveaux débouchés se développent pour des produits à haute valeur ajoutée issus de la noix 
de coco et d’autres parties de la plante (huile vierge, eau de coco et sucre de coco). Ces produits sont de 
plus en plus populaires en raison de leurs impacts positifs pour la santé. Les avis passés qui considéraient 
l'huile de coco comme une huile comestible malsaine en raison de sa teneur en graisses saturées pouvant 
causer des maladies cardiaques, sont aujourd’hui démenties par de nombreuses études.  
 
La demande accrue pour les produits issus de la cocoteraie, permet d’entrevoir des effets positifs sur les 
économies locales et les groupes de producteurs pouvant bénéficie directement de la hausse des prix. En 
utilisant la technologie appropriée, les producteurs, et en particulier les groupes de femmes, pourraient 
être en mesure de jouer un rôle plus important dans les chaînes de valeur liées à la noix de coco. 
 
 
Intégration de l’atelier régional cocotier en la Polynésie française 

En Polynésie française, la surface agricole utilisée pour les cocoteraies est estimée à 29 015 ha. Forte de 
2 030 exploitants, la coprahculture est une caractéristique dominante de l’agriculture polynésienne en 
particulier au Tuamotu-Gambier où l’on trouve les superficies les plus importantes. 
La production de coprah est une activité dite « sociale », soutenue par les pouvoirs publics afin de limiter 
l’exode d’une population rurale vers Tahiti par le biais d’une subvention sur les prix du coprah. Cet effort du 
pays s’étend aux transports maritimes, qui sont également subventionnés pour le fret.  

Compte tenu de ces enjeux particulièrement forts sur le territoire, la Polynésie française a souhaité 
accueillir le premier séminaire dédié au cocotier organisé par le projet PROTEGE.  
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Ce séminaire technique a pour finalité, la construction du programme des actions à mettre en œuvre dans 
le cadre de PROTEGE pour les 3 années à venir au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie 
française et Wallis et Futuna. 
 

Objectif 

Cet atelier a pour objectif : 
 de formuler des recommandations pour l’élaboration de la programmation des actions que les 

différents PTOM souhaitent mettre en œuvre dans le cadre de PROTEGE au niveau de la filière 
cocotier,  

 de créer de la coopération entre les Pays et Territoires d’Outre-Mer au travers de retours 
d’expériences, d’échanges techniques, scientifiques qui pourront aboutir à des synergies d’actions, 
à la mutualisation de moyens, voire à des ajustements de stratégies de ces territoires. 

 

Programme 

Jour Sujets 

Lundi 4 novembre Présentation des enjeux, des politiques publiques, des initiatives 

dans les 3 PTOM, à Fidji et du projet Cocunt Industry 

Development for the Paficic (CIDP) ; Présentations techniques sur 

les questions variétales, les méthodes de production et les 

différentes filières de valorisation. 

Mardi 5 novembre Echanges et visite de terrain à Tahiti 

Mercredi 6 novembre Echanges et visite de terrain à Raiatea 

Jeudi 7 novembre Groupes de travail :                   

1) systèmes semenciers et conservation variétale  
2) gestion intégrée des plantations  
3) transformation et valorisation de la production  
4) actions de communication destinées à promouvoir la filière 
cocotier.  

 

Vendredi 8 novembre 

 

Formalisation du travail réalisé précédemment en groupes de 
travail. Présentation des recommandations aux autorités de 
Polynésie française. Production de recommandations d’actions à 
mener dans le cadre du projet PROTEGE pour la filière cocotier.  
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Participants  

Pays/région Structures (participants et partenaires) 

Polynésie française Ministère de l’Economie verte, Direction de l’Agriculture, Chambre d'Agriculture 
et de la Pêche Lagonaire (CAPL), Caisse de Soutien des Prix du Coprah (CSPC), 
Comité Français de l’UICN, association Te Reo o te Tuamotu, Bureau des affaires 
Européenne de la Polynésie française, Huilerie de Tahiti, Syndicat 
intercommunal à vocations multiples des Tuamotu-Gambier, Mairie déléguée 
de Opoa, Mairie de Taputapuatea, Mairie de Tumara'a, Maire de Taha'a, 
association de coprahculteurs d'Anaa 

Nouvelle-Calédonie  Association pour sauvegarde de la biodiversité d'Ouvéa (ASBO), Centre d'Appui 
au Développement Rural Loyaltien (CADRL),  Association d'Arbofruits, Direction 
du développement durable de la Province des Iles Loyauté, SEM Sud Forêt, 
Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie (CANC) 

Wallis et Futuna Direction des Services de l’Agriculture, de la Forêt  
et de la pêche, Représentant de la Chefferie Uvéa, Représentant de la Chefferie 
Alofi, Chambre de commerce, des métiers et de l'agriculture (CCMIA), 
Commissions du secteur primaire et de l'environnement de l'Assemblée 
Territoriale 

Fidji  Société Loving Island, Programme océanien pour le développement de la filière 
cocotier (CIDP/CPS),  

Autres Consultant et expert en cocotier (France) 
Communauté du Pacifique (CPS) 

 
 

Invitation de la presse  

-        le lundi 4 novembre de 8h à 10h. Session d’ouverture et d’introduction de l’atelier. Présence 
du Président – DGEE, Pirae 
-        le vendredi 8 novembre pour la restitution de 10h à 12h. Session plénière de restitution de 
l’atelier. Présence du Président – DGEE, Pirae 
-      Possibilité de participer à la sortie de terrain le mercredi 6 novembre, organisée à Raiatea  

 

Contacts presse 

- Philippe Couraud, Direction de l’Agriculture de Polynésie française : 40 42 35 59 
 

- Aurélie Thomassin : Coordonnatrice territoriale PROTEGE pour la Polynésie française - 
aureliet@spc.int - (689) 87 23 50 86 

- Angèle Armando : Chargée de communication pour le projet PROTEGE - angelea@spc.int - (687) 95 
21 09 

mailto:aureliet@spc.int
mailto:angelea@spc.int
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- Vanessa Klainguer : Cheffe du bureau des affaires européennes de la Polynésie française - 
vanessa.klainguer@presidence.pf  
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