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coconut tree 

Arbre 

 

 

Subspontanée 

Zones habitées, zones 

agricoles, cocoteraies 

Palmier le plus commun de Polynésie, 

atteignant jusqu'à 30 m de haut et 40 cm de 

diamètre, caractérisé par ses longues palmes 

pennées une fois, de 4 à 6 m de long, dotées 

d'une centaine de pennes de 60 à 90 cm de 

long sur 5 cm de large ;  inflorescences 

comprenant des plusieurs centaines de fleurs, 

quelques dizaines de fleurs femelles jaunâtres 

de 3 à 5 mm de long à la base et quelques 

centaines de fleurs mâles blanchâtres de 5 à 8 

mm de long aux extrémités ; fruis ronds, ovales 

ou elliptiques, pouvant dépasser 30 cm de 

long à peau verte ou orange à maturité, 

comprenant la noix de coco, dotée d'une 

coque de 10 à 15 cm de diamètre, d'une 

unique amande comestible et d'une eau de 

boisson très appréciée. L'un des arbres les plus 

utiles du Pacifique : eau comme boisson, 

amande et cœur alimentaires, eau, amande 

et racines médicinaux... 
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Introduction polynésienne 

Noms anglais 

Taxons concernés 

SOURCES 

Très commun Très commun 

Très commun Très commun Commun 

Rare Commun Très commun 

Commun Très commun Très commun 

'ehi e'ehi ha'ari, 'a'ari, 

ha'agi 

ha'ari ha'ari 

Cocos nucifera 

Nom scientifique 

Synonymes 

ha'ari 

ere'i ha'ari, hakari 

hakari, niu 

cocotier 

ha'ari 

hakari, niu 

MOIS DE FLORAISON 

Noms français 

 
Type biologique 

NOMS POLYNÉSIENS 

Marquises Nord Marquises Sud 

 

Australes Nord 

Tuamotu Centre Tuamotu Est 

 

ABONDANCE 

 
Statut biogéographique 

 

 
Degré de naturalisation 

 

 
Statut réglementaire 

 

 
Statut UICN 

 

 
Ecologie 

 

Marquises Nord Marquises Sud 

 

Australes Nord 

Rapa 

 

Iles du Vent 

 

Iles sous le Vent 

 

Gambier 

 

Atolls soulevés 

 

Tuamotu Ouest 

 

Gambier 

 

Atolls soulevés 

 

Tuamotu Ouest 

 

Tuamotu Centre Tuamotu Est 

 

Rapa 

 

Iles du Vent 

 

Iles sous le Vent 

 

X X X X 

SEP OCT NOV DEC 

MAI JUN JUL AOU 

JAN FEV MAR AVR 

X X X X 

X X X X 

Cocos nucifera 

 


