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L'évolution récente 
du contexte de la filière 
cocotier 
Cultivé sur onze millions d'hectares dans 
plus de 60 pays, le cocotier est une culture 
de petits planteurs. Tout en étant toujours 
axée sur le coprah, qui constitue encore son 
principal produit commercial, la culture 
présente également un caractère vivrier 
marqué : un grand nombre de noix sont 
consommées dans les zones de production. 
Bien que devenu minoritaire dans les 
échanges mondiaux, le coprah conserve son 
marché du fait de sa spécificité laurique. 
Comme pour tous les produits tropicaux, les 
cours mondiaux fluctuent beaucoup, mais 
dans le cas du coprah cette tendance est 
encore accentuée par la forte variabilité de 
la production. 

Une part très minoritaire, mais crois-
sant rapidement, de la production est 
transformée en frais. De fait, les filières 
nationales se diversifient en réorientant 
une partie de leur capacité de transforma-
tion vers des produits nouveaux à plus 
forte valeur, comme le coco râpé ou diffé-
rents produits frais tirés de la noix. Du 
côté des pays importateurs, l'industrie 
agro-alimentaire recherche de plus en 
plus des saveurs nouvelles, créant une 
demande pour ces produits frais tirés du 
cocotier. 

En 1998-1999, la filière cocotier a subi 
un bouleversement complet de la physio-
nomie de la production, qui a eu des 
répercussions très sensibles sur les cours 
mondiaux. Durement affectée par la 
sécheresse liée au phénomène El Nino, la 
production était au plus bas au début de 
1998, ce qui a entraîné le maintien à un 
niveau élevé du prix du coprah. Le retour 
à un régime pluviométrique normal en 
1998 a permis la restauration d'un bon 
niveau de production à partir de 1999, 
entraînant aussitôt la chute des cours. 
Celle-ci a amené les cours à moins de la 
moitié de leur valeur du début de 1999 et 
s'est prolongée en 2000, confortée par une 
production record d'oléagineux non lau-
riques. Par ailleurs, l'arrivée récente du 
jaunissement mortel du cocotier au 
Mozambique et en Amérique centrale et sa 
progression foudroyante dans certaines 
zones, ont fait de cette maladie une 
contrainte majeure pour l'Afrique et 
l'Amérique latine. 
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Faits marquants 
de la période 
Les trois dernières années ont été impor-
tantes pour le programme cocotier aux 
plans scientifique et de l'évolution de nos 
partenariats. 

Un effort a porté sur le renforcement du 
domaine de compétence du programme 
cocotier en écophysiologie, avec l'intégra-
tion au sein d'un modèle fonctionnel des 
nombreux résultats acquis au cours des 
dernières années et la mise au point 
d'outils méthodologiques innovants tels que 
la mesure des flux de sève. Cette montée en 
puissance est due à l'excellente collabora-
tion qui s'est instaurée entre les écophysio-
logistes du programme et ceux du pro-
gramme Amap du Cirad, mais aussi au 
caractère de " plante modèle " du cocotier 
du fait de son architecture très simple. 
Cette compétence scientifique est très 
demandée par nos partenaires dans deux 
domaines : le développement de modèles 
prédictifs de production pouvant être décli-
nés en outils de prédiction (gestion de la 
production, estimations prévisionnelles des 
productions locales ou nationales ... ) et 
l'estimation des flux de carbone autour 
d'une culture de cocotier (mise au point 
d'outils d'évaluation des quantités de car-
bone sequestrées par un peuplement de 
cocotier). 

Une approche " systèmes de culture " a 
été retenue au Vanuatu où le projet 
Optimisation des systèmes à base cocotier 
(Osbac) vise à développer, dans le cadre 
d'une démarche participative, des systèmes 
de culture performants à base de cocotier 
qui répondent vraiment à l'attente des pro-
ducteurs. 

Les recherches sur le piégeage olfactif 
des insectes ravageurs du cocotier (projet 
Inco réalisé en collaboration avec l'Inra) 
ont progressé très significativement avec 
notamment l'identification de substances 
synergistes d'origine végétale et la capitali-
sation des résultats obtenus par de très 
nombreuses publications et communica-
tions de niveau international. 

La collaboration avec le réseau Cogent-
Ipgri (Coconut Genetie Resources Network, 
organisation dépendant de !'International 
Plant Genetie Resources Institute), établie 
il y a 8 ans, s'est renforcée et élargie. Ce 
partenariat a abouti à : la livraison de logi-
ciels finalisés permettant de définir et de 
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