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Lancement d'un concours de variété de

cocotier en Polynésie Française intitulé

"HA'ARI CONTEST". 

Une 1ère édition du concours cocotier

"HA'ARI CONTEST", organisé par la Chambre

de l'agriculture et de la pêche lagonaire et

financé par l'Union européenne dans le

cadre du programme PROTÈGE et lancé

par la Communauté du Pacifique en

partenariat avec la Direction de l’agriculture

(DAG). 

HA'ARI CONTEST

En Polynésie française, la surface agricole utilisée par la cocoteraie est estimée à 29 015

hectares et regrouperait près de 2 030 exploitants[1], plaçant la coprahculture parmi

les filières agricoles principales de l’agriculture polynésienne. 

L’objectif est de recenser et valoriser le patrimoine et la biodiversité polynésienne
en vue de la conservation des variétés productives, résistantes aux maladies et aux

changements climatiques ou présentant des caractéristiques économiques ou

culturelles d’intérêt.

Ce projet soutient également la valorisation des sous-produits du cocotier, en dehors

du coprah, principale production issue de cocoteraies polynésiennes, en mettant en

avant la diversité mais surtout le potentiel énorme du fruit du cocotier.

Lancé par la Communauté du Pacifique, la Chambre de l’agriculture et de la pêche

lagonaire a satisfait à l’appel à candidatures pour organiser la 1ère édition de ce

concours, du 14 décembre 2022 au 4 juin 2023, date de remise des prix.



Catégorie n° 1 : La noix ayant le meilleur rendement en amande ; 

Catégorie n° 2 : La noix présentant la fibre la plus longue ; 

Catégorie n° 3 : La noix de coco la plus originale.

3 catégories sont proposées de la manière suivante :

Le jury de sélection regroupe les professionnels du secteur privé représentatifs de

cette filière : métiers de la production, métiers la transformation agro-alimentaire,

métiers de la transformation cosmétique et métiers de la transformation artisanale,

ainsi que des représentants du Pays.

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 3 février 2023 et la remise des prix se fera

lors des Floralies de 2023. 

Ce concours est ouvert à la population afin de pouvoir recenser des noix de coco

dans les jardins des particuliers qui pourraient présenter des caractéristiques

intéressantes pour nos professionnels.

La filière cocotier sera le vecteur de cette édition où la thématique, les animations et

les ateliers seront en lien avec le cocotier. Chacun des lauréats bénéficiera d’un prix en

numéraire et d’un coffret cadeau.

A l’issue du concours, un déplacement des techniciens agricoles des services du Pays

se fera pour effectuer le recensement des variétés de cocotier primées en vue

d’enrichir le champ semencier du Fenua et de procéder à leur multiplication par

hybridation et leur conservation



AFFICHE

La noix ayant le meil leur

rendement

La noix présentant la  f ibre

la plus longue

La noix de coco la plus

or iginale

LE "HA'ARI CONTEST 2023 "

Le v isuel  central  qui  i l lustre

les trois  catégorie du

concours cocotier  :

Et  aussi ,  l 'abondance est

i l lustré à travers  une grappe

de coco et  la  pousse d 'un

coco.

Ce v isuel  est  posé sur  un fond

texturé avec en fond une

cocoteraie qui  fa it  un rappel   

à  tous les  métiers  du secteur

primaire rel ier  à la  f i l ière du

cocotier  (ex :

coprahculteur ,etc . ) .  

De plus des éléments graphiques venant habi l ler  le  tout et  fa it  un

renvoi  au thème du concours .  

Et  enf in une bande de tatouage qui  symbolise le rattachement culturel ,

un rattachement à nos racines .  Un élément permettant également  mais

permet également de recentré la  c ible vers  le  v isuel  central .
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