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Il TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION 

L'objectif initial de cette mission était d'apporter un appui au travail conduit par Frédéric 
DAUDET (VAT Agro-alimentaire CIRAD-SAR depuis janvier 95) afin de dresser un bilan 
des demandes agro-alimentaires qu'il avait recensées, de définir de manière précise les 
orientations futures de son travail par le montage et le suivi de projets concrets et de 
déterminer les activités du V AT qui prendrait sa succession à partir d'avril 1996. 

Les termes de référence de cette mission se sont ensuite élargis aux possibilités d'intégration 
plus forte de l'activité du CIRAD en technologie alimentaire dans le dispositif réunionnais vu 
la proposition récente de Mr GRIS, directeur d'ESTER (Espace Scientifique et Technologique 
pour l'Entreprise Régionale), d'implantation du CIRAD dans la maison de la technologie et 
les volontés du CRITT agro-alimentaire de collaborer avec notre département. 

II/ CALENDRIER DES RENCONTRES 

Accompagnement : 
Frédéric DAUDET ; V AT Agro-alimentaire au CIRAD-SAR Réunion. 

Lundi 4 Décembre 

13 H 15: 

14 H 30: 

Arrivée à La Réunion. 

CRITT (Centre Régional d'innovation et de Transfert de Technologie) 
agro-alimentaire MRST (Maison Régionale des Sciences et de la Technologie), 
St Denis. 

Présentation des activités de l'unité de recherche TECHNO du CIRAD-SAR 
à Montpellier par M. Antoine COLLIGNAN. 
Possibilité de collaboration entre le CRITT et le CIRAD-SAR. 
M. GRIS : Directeur de ESTER (Espace Scientifique et Technique pour 
l'Entreprise Régionale). 
Mme Véronique LEFEVRE : responsable du CRITT agro-alimentaire. 
M. Frédéric DEMARNE: chercheur arôme CIRAD-FLHOR. 
M. Jean Marie PAILLAT : responsable exécutif CIRAD-SAR à La Réunion. 
M. Jean Claude PIERRIBATESTI : responsable du laboratoire d'agrochimie de 
la Faculté de Sciences de La Réunion ; Délégué Régional à la Recherche et à 
la Technologie. 

Mardi 5 Décembre 

8 h 00: Station du CIRAD de la Bretagne (St Denis). 
M. Paul GENER : délégué du CIRAD à La Réunion. 
Présentation par M. Antoine COLLIGNAN des objectifs de sa mission. 

9 H 30: MRST (St Denis). 
M. DEMARNE : visite du laboratoire de recherche sur les arômes. 
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10 H 30: 

14 H 00: 

Commissariat à l'Aménagement des Hauts (St Denis). 
M. Patrick SALAUN-PENQUER: chargé de mission OVAPAL (Opération de 
Valorisation des Produits Agricoles Locaux) de l'APR (Association pour la 
Promotion Rurale). 
Présentation des objectifs de l'OVAPAL et du contexte agro-alimentaire dans 
les Hauts 
Présentation des activités de l'unité de recherche TECHNO du CIRAD-SAR 
à Montpellier par M. Antoine COLLIGNAN. 

Station du CIRAD de la Bretagne (St Denis). 
Visite de la station, rencontre avec les chercheurs du SAR, présentation des 
activités du SAR à La Réunion. 
Bilan du travail de Frédéric DAUDET, réorientation des objectifs en 
agro-alimentaire à La Réunion, sélection des projets pour l'année 1996. 

Mercredi 6 Décembre 

9 H 00: 

14 H 00: 

17 H 00: 

Station du CIRAD de la Bretagne (St Denis). 
Suite de l'entretien avec F. DAUDET. 

ARDA (Association Réunionnaise pour le Développement l'Aquaculture), 
Etang Salé. 
M. Damien DESPREZ: VAT CIRAD-EMVT . 
Présentation de la ferme aquacole et des objectifs de l'ARDA. 

Station du CIRAD de la Ligne Paradis (St Pierre). 
M. Gilles MANDRET : Responsable exécutif du CIRAD-EMVT. 
Présentation de la filière d'élevage de cerf à La Réunion. 

Jeudi 7 Décembre 

10 H 00: 

15 H 00: 

CATET : Coopérative de Transformation d'Epices et de Tabac (St Pierre) 
M. T AID : responsable de la coopérative. 
Présentation des objectifs de la CATET en transformation des fruits, visite de 
la coopérative. 
Possibilités d'application des techniques de semi-confisage développées dans 
l'UR TECHNO. 

CRITT Agro-alimentaire (St Denis). 
Mme LEFEVRE; Visite des laboratoires d'analyses et de la halle de 
transformation des produits du CRITT agro-alimentaire. 
D iscussion sur les possibilités de collaboration CRITT 
agro-alimentaire/CIRAD-SAR sur des projets concrets. 

Vendredi 8 Décembre 

8 H 15: SORETRAVI (ex Fumaison de l'Océan Indien ; St Paul). 
M. Jean Claude BUCKEL : directeur. 
Présentation des activités de la SORETRAVI et visite de l'usine. 
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10 H 30: 

14 H 00: 

Société ADRIEN BELIER (Ste Suzanne). 
M. Jean Marie BARREAU : éleveur de cerfs. 
Possibilités d'application des procédés développés par l'UR TECHNO pour la 
transformation du cerf. 

CFA (Centre de Formation d'Apprentis) de Ste Clotilde. 
M. François LAGARDE : V AT Chambre des Métiers de la Réunion. 
Visite des laboratoires de transformation des produits. 

Lundi 11 Décembre : 

8 H 00: 

15 H 15: 

17 H 00: 

21 H 45: 

Réunion d'antenne du CIRAD-SAR en compagnie de M. Paul GENER. 
Présentation du bilan des activités de Frédéric DAUDET et des premières 
conclusions de la mission de M. Antoine COLLIGNAN. 

MRST (St Denis). 
M. Jean Claude PIERRIBATESTI. 
Présentation des activités du laboratoire d'agrochimie de la Faculté de La 
Réunion. 

Station du CIRAD de la Bretagne (St Denis). 
M. Paul GENER : délégué du CIRAD à la Réunion. 
M. André NAU : responsable administratif et financier du CIRAD à La 
Réunion. 
M. Frédéric DEMARNE: chercheur CIRAD-FLHOR. 
M. Jean Marie PAILLAT : responsable exécutif CIRAD-SAR à La Réunion. 
M. Sylvain PERRET : chercheur CIRAD-SAR 

Départ de la Réunion. 
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III/ L'AGRO-ALIMENTAIRE A LA REUNION 

Comme le montrent les stat1st1ques relatives à l'emploi et aux comptes économiques, les 
industries agro-alimentaires tiennent une place très importante à La Réunion au niveau du 
secteur industriel : elles concernent 10 % de la population active en 1990, 51 % du chiffre 
d'affaire et 42 % de la valeur ajoutée de l'ensemble de l'industrie réunionnaise, et représentent 
68 % des exportations de la Réunion en 1992 (rapport du Ministère de l'Agriculture et de la 
Pêche). 
Le poids de l'agro-alimentaire dans le secteur industriel provient de la faiblesse de l'industrie 
manufacturière et de l'existence d'une industrie sucrière importante regroupée autour de trois 
sociétés (Industrie Sucrière de Bourbon, Société Sucrière de Nord-Est, Société Léonus Bénard) 
qui réalisent 36 % du chiffre d'affaire et 29 % de la valeur ajoutée de l'agro-alimentaire à La 
Réunion. 
Cependant, depuis plusieurs années l'industrie sucrière subit une crise structurelle profonde 
et le maintien du dynamisme du secteur agro-alimentaire repose plutôt sur le développement 
d'autres industries agro-alimentaires satisfaisant les besoins locaux de 60 000 personnes en 
import-substitution. Il s'agit de remplacer les produits élaborés, semi-élaborés et les matières 
premières en provenance de la Métropole par des produits locaux. 
Ceci s'est réalisé par l'acquisition de franchises ou de licences de fabrication (Miko, Yoplait, 
Danone, Bénédicta, Olida, Saupiquet, William-Saurin, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Lu, 
Capri-Sone ... ). 
Par ailleurs des activités spécialisées reposant sur une spécificité locale se tournent vers le 
marché de l'export en s'appuyant sur le concept de produit à forte identité réunionnaise. C'est 
le cas des : 

- martin et espadon fumés du groupe SORETRAVI (anciennement Fumaison de l'Océan 
Indien) 
- conserveries exotiques des sociétés Royal Bourbon, Isautier, Chatel. .. 
- le "Rhum Cocktail" du groupe Quartier Français 
- la quatrième gamme de fruits exotiques d'Agrodis ... 

L'ensemble de ces PME, PMI se trouvent dans la zone des Bas et principalement à St Denis 
et St Pierre. 
La répartition par secteur d'activité des 426 entreprises artisanales agro-alimentaires inscrites 
à la Chambre de Métiers en 1994 est la suivante : 

- 10 % boulangeries 
- 14 % pâtisseries 
- 8 % boucherie 
- 10 % charcuterie 
- 35 % plats à emporter 
- 2 % poissonnerie 
- 1 % spécialités locales 
- 20 % autres 

Seulement 49 de ces entreprises artisanales agro-alimentaires sont situées dans les Hauts. 
Cependant il s'agit seulement de celles ayant fait une démarche vers la Chambre de Métiers 
pour l'obtention d'un numéro d'établissement. En effet très souvent les activités de 
transformation dans les Hauts sont informelles (vente directe ou en table d'hôtes). 
Ces chiffres de 1994 sont donc certainement largement sous-estimés. 
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Parmi ces entreprises on en compte 

- 28 dans l'industrie de la viande 
- 5 dans l'industrie des fruits et légumes 
- 3 dans la meunerie et le travail des grains 
- 2 dans l'industrie de la boisson 
- 2 dans l'industrie du poisson 
- 1 dans l'industrie laitière 
- 2 dans la fabrication de pâtes alimentaires 
- 1 dans la boulangerie-pâtisserie 
- 1 dans la chocolaterie-confiserie 
- 4 dans des domaines divers 

Les principales contraintes de l'agro-alimentaire dans l'île sont : 

- des coûts de productions élevés 
- la faiblesse et l'irrégularité de la production et son manque d'organisation. 
- l'éloignement avec la Métropole (coût des investissements et des intrants) 
- la concurrence des pays de la zone (main d'oeuvre beaucoup moins chère). 

Diverses analyses socio-économique du milieu rural réunionnais montrent que la production 
de matières premières agricoles ne pourra être la seule ressource des populations des Hauts. 
Le maintien de la population dans ces zones passe par une meilleure valorisation des produits 
agricoles par la transformation qui permet 

- une augmentation de la valeur ajoutée 
- une amélioration de l'image des Hauts (labellisation, marque, qualité élevée). 

De plus, le tourisme qui est pour une bonne part tourné vers cette zone, représente un 
débouché intéressant pour ces productions 

IV/ ENVIRONNEMENT REGIONAL 

L'ouverture de l'île sur l'Europe et sur son environnement régional demeure un axe stratégique 
important pour la Réunion. 
Un compétitivité accrue des entreprises locales tournée vers l'export devrait favoriser 
l'intégration de la Réunion dans le marché européen. Sachant que son positionnement sur des 
marchés extérieurs doit intégrer également une dimension régionale au travers notamment de 
la coopération entre les pays membres de la commission de l'océan indien. En ce sens, la 
position géographique de La Réunion est stratégique et est ici décrite brièvement. 
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Située dans l'hémisphère Sud entre l'Equateur et le tropique du Capricorne, l'île de la Réunion 
fait partie de l'archipel des Mascareignes. D'une superficie de 2512 km2, l'île est isolée et 
distante de : 

- 9180 km de Paris 
- 4600 km de Bombay (Inde) 
- 2825 km de Johannesburg (Afrique du Sud) 
- 1600 km de Moroni (Comores) 
- 880 km de Tananarive (Madagascar) 
- 210 km de Port-Louis (Maurice) 

Les îles du sud ouest de l'Océan Indien entourant la Réunion se distinguent par des 
importances économiques variables reposant sur leur poids géographique (Madagascar) ou 
l'importance de leur domaine maritime (Seychelles, Comores ... ). 

Madagascar : 80% de la population active centrée sur les cultures vivrières (riz, café, vanille, 
girofle). Il existe aussi une production importante de viande bovine et une production de 
canard gras. 

Les Seychel}es : importantes ressources des produits de la mer, la capitale Victoria est le 
premier port thonier de l'Océan Indien, la production de conserves de thon représentait 2700 
tonnes en 1991. 

Les Comores et Mayotte : exportation des plantes aromatiques (Ylang-Ylang, vanille, girofle, 
vétiver) et pêche artisanale : 8000 tonnes par an. 

Maurice : production agricole d'exportation principalement centrée sur la canne à sucre (74% 
des surfaces cultivées). Elevage de cerf (cheptel de 20 000 têtes et production annuelle de 
2000 à 2500 têtes). 

Y/ BILAN DES ACTIONS MENEES PAR FREDERIC DAUDET ET DES CONTACTS 
PRIS LORS DE LA MISSION 

Historique du travail de F.DAUDET 

Le travail du V AT Frédéric DAUDET à la Réunion devait s'orienter pour partie sur la 
valorisation de deux produits de l'agriculture réunionnaise : le litchi (conservation en frais) 
et le palmiste (produit de 4ème gamme). Sur ces deux projets une collaboration avec la 
Chambre d'Agriculture et le CIRAD-FLHOR devait être engagée. Il était prévu que F. 
DAUDET et F. LAUNAY (Ingénieur responsable de l'agro-alimentaire à la Chambre 
d'Agriculture - service SUAD) suivent une formation à Montpellier sur les outils développés 
par l'UR TECHNO en technologie agro-alimentaire. Cependant, les difficultés rencontrées par 
la Chambre d'Agriculture ainsi que le positionnement difficile du SAR sur la transformation 
des fruits ont compromis la réalisation de ces projets. 
Aussi, l'activité agro-alimentaire à La Réunion s'est centrée exclusivement sur la filière des 
Hauts au sein du projet 932 du document de programmation : appui à l'innovation et au 
développement local dans les Hauts au sein d'une opération (93201) intitulée : appui à 
l'artisanat de transformation et de valorisation de produits agricoles locaux (voir document de 
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programmation 1995 à La Réunion). Ceci permettait d'intégrer l'activité de transformation des 
produits dans un projet piloté par le SAR et de contribuer au développement des Hauts en 
répondant aux enjeux agro-alimentaires liés à ce thème. L'APR est alors devenu le principal 
partenaire de par ses objectifs de développement concernant uniquement le milieu physique 
des Hauts. 

La démarche adoptée était d'associer la connaissance du milieu par l'APR à nos compétences 
en agro-alimentaire pour identifier des besoins en transformation des produits locaux et 
appuyer techniquement la filière OVAPAL (Opération de Valorisation des Produits Agricoles 
Locaux) de l'APR dont l'objectif est l'appui et le financement de projets Agro-alimentaire dans 
les Hauts (voir fiche n°2 en annexe 2). 
D'autre part, l'antenne Réunion n'étant dotée d'aucun moyen matériel pour la transformation 
de produits, un rapprochement avec la Chambre des Métiers de la Réunion a été réalisé sous 
la forme d'une convention cadre permettant au CIRAD l'accès aux laboratoires de 
transformation de produits du CFA (Centre de Formation d'Apprentis) de Ste Clotilde (voir 
fiche n° 3 en annexe 2). 

,Au cours des quatre premiers mois de travail, un certain nombre de projets ont été identifiés 
en réponse à une demande clairement formulée (voir rapport F.DAUDET et A.DUCREUX 
n°35/95 et fiches en annexe 1). 

Une opportunité nouvelle pour le CIRAD-SAR 

Plus récemment le service ESTER (Espace Scientifique et Technique pour l'Entreprise 
Régionale dépendant de la Chambre de Commerce et d'industrie de la Réunion) a formulé la 
proposition de créer au sein de la MRST (Maison Régionale des Sciences et de la 
Technologie) un pôle scientifique de rayonnement régional à laquelle a déjà partiellement 
répondu le CIRAD en y implantant son activité de recherche sur les arômes. 

Cependant, le service ESTER propose au CIRAD de renforcer sa présence à la MRST ce qui 
lui permettrait, d'une part d'engager une collaboration avec le CRITT en profitant des moyens 
humains et matériels existants, d'autre part de développer une activité propre en technologie 
agro-alimentaire (voir fiche n° 1 en annexe 2). 

Un repositionnement des activités du SAR en agro-alimentaire à La Réunion 

L'analyse critique des projets recensés par F. DAUDET fait apparaître deux contraintes 
majeures 

- certains projets concernent principalement des aspects de production et ne font pas partie 
du mandat du SAR-TECHNO si bien qu'ils ne pourront bénéficier que difficilement d'un 
appui de l'UR concernée. 

- les besoins en agro-alimentaire dans les Hauts se caractérisent par des demandes très 
concrètes souvent ponctuelles de petits producteurs pour lesquelles le SAR peut apporter un 
appui en relation avec l'APR (service OVAPAL, annexe 2, fiche n°2) et le Centre de 
Formation d'Apprentis (annexe 2, fiche n°9), répondant ainsi à des demandes de formation 
et d'appui à la transformation artisanale (confection de confitures, pâte de fruits, pâté, foie 
gras ... ). Mais son activité ne doit pas se limiter à ce type d'intervention et le SAR doit 
construire sur le terrain réunionnais des projets sur du long terme. 
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Il apparaît donc indispensable aujourd'hui tout en conservant cet appui aux producteurs de 
repositionner l'activité agro-alimentaire du SAR à la Réunion qui pourrait se réaliser au sein 
de la MRST en collaboration et en synergie avec les institutions existantes (CRITI; 
laboratoires d'agrochimie et de génie industriel (Université de la Réunion) ; APR ; Centre de 
formation d'Apprentis ... ). 
Dans ce cadre, le SAR pourrait aussi répondre à des demandes centralisées provenant de 
groupements de producteurs (coopératives, SARL. .. ) localisés dans les Bas de La Réunion 
(sachant que ces organisations regroupent pour partie des agriculteurs des hauts). 

De plus, le terrain de La Réunion paraît être pour le SAR un site d'expérimentation privilégié 
pour l'adaptation, la validation et la diffusion des technologies développées par l'UR TECHNO 
en conditions tropicales et sur des produits locaux. 
Aussi, et dans un deuxième temps, le renforcement de l'activité agro-alimentaire à La Réunion 
permettrait de réaliser des actions de R&D à vocation plus régionale. 

VI/ DEVELOPPEMENT D'UNE ACTIVITE AGRO-ALIMENTAIRE DU CIRAD-SAR 

A LA REUNION POUR 1996 

0 Choix des projets 

Parmi les différents projets identifiés et les contacts pris par Frédéric DAUDET une sélection 
de projets a été réalisée selon 3 critères 

1 - importance pour le développement de la Réunion demande locale technique et 
partenariale 
2 - enjeux régionaux 
3 - aptitude du CIRAD-SAR à répondre à cette demande 

Trois actions ont ainsi été retenues 

Action 1 :Valorisation du Tilapia par des procédés combinés de 
salage-séchage-fumage et marinage (fiche n° 2 en annexe 3) 

Action 2 : Mise en oeuvre d'un procédé de semi-confisage pour la valorisation de 
l'ananas (fiche n° 1 en annexe 3) 

Action 3 : Elaboration d 'un nouveau produit de salaison appliqué (fiche n° 3 en 
annexe 3) : 

- au magret de canard 
- à la viande de cerf rusa 

2) Proposition d'actions à court et moyen termes 

Grâce à son savoir faire développé dans le domaine de la transformation du poisson et du 
semi-confisage de fruits, le SAR est en mesure de répondre rapidement à des demandes 
locales. Aussi les actions 1 et 2 pourraient être menées à court terme initiant ainsi une 
première collaboration avec le CRITI. 
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Dans le domaine de la valorisation du Tilapia (action 2 identifié par F. DAUDET), le SAR 
serait le maître d'oeuvre. La collaboration avec le CRITI lui donnerait accès aux moyens 
techniques existants (chambres de stockage, enceinte de séchage-fumage ... ). 
Par ailleurs, une expérience a déjà été engagée entre la CATET et le CRITT qui s'est limitée 
à la réalisation d'essais préliminaires. Aussi dans cette action, le CRITI serait le maître 
d'oeuvre et le SAR apporterait une contribution en terme de transfert de savoir faire sur le 
procédé de semi-confisage en collaboration avec le FLHOR. 
Pour ces projets, le CIRAD-SAR affectera un V AT spécialisé en agro-alimentaire et prendra 
à sa charge deux missions d'appui d'un ingénieur de l'UR TECHNO. 
Les équipements pilotes nécessaires en complément des équipements du CRITI ainsi que le 
fonctionnement lié à ces projets feront l'objet d'une demande de financement. 
D'autre part le V AT pourrait poursuivre l'action de soutien déjà engagée avec les producteurs 
des Hauts. 

Dans un deuxième temps, un projet de recherche-développement portant sur la salaison de 
viande de cerf et de magret de canard sera mené (action 3). Ce thème fait déjà l'objet de 
recherches en cours au CIRAD-SAR Montpellier et La Réunion pourrait être un terrain 
propice pour leur validation. 
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ANNEXE 1 FICHE N° 1 

FILIERE CANARD GRAS 

Une trentaine de petits producteurs-transformateurs localisés dans les Hauts et transformant 
à l'atelier de 3 bassins sont dirigés par un animateur de l'APR. 
Parmi eux on distingue seulement une dizaine de producteurs réguliers. 
Quelques uns sont regroupés au sein d'un GIE : le GPAQ : Groupement des Produits 
Agricoles de la Qualité. 

DEMANDE IDENTIFIEE : 

Le groupe de producteurs est très hétérogène, pour certains il s'agit d'une activité très 
marginale. 
Cette filière souffre principalement d'un manque d'organisation (déplacements importants 
jusqu'à l'atelier de transformation, problèmes techniques liés à l'élevage et au gavage). 

ACTIONS MENEES ET RESULTATS OBTENUS : 

Un groupe de travail a été constitué regroupant : l'APR, le CIRAD, la Chambre des Métiers. 
Il a commandité une étude de marché sur la commercialisation du foie gras de canard et a 
sélectionné parmi les offres reçues un ingénieur du CFPP A de Périgueux pour une mission 
d'expertise de 15 jours. 
Cette mission a débouchée sur la remise d'un rapport faisant le diagnostique technique de la 
filière avec des propositions d'actions. 
Un dossier d'aide à l'investissement pour la création d'un nouvel atelier de transformation de 
canard dans le sud de l'île a été présenté au comité de pilotage de l'agriculture des Hauts et 
a été accepté. 

Ce nouvel atelier doit permettre de conforter la filière canard gras à La Réunion, dès lors de 
nouveaux produits à base de canard gras pourront être envisagés (voir action présentée en 
annexe 3 fiche 3) 
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ANNEXE 1 FICHE N°2 

PRODUCTION DE CHAMPIGNON DE COUCHE 

PRESENTATION DES DE LA FILIERE : 

- un groupe de 5 agriculteurs motivés sur la Plaine des Cafres qui souhaitent se lancer dans 
cette culture dont un qui a déjà une expérience dans cette culture, et un autre qui a suivi une 
formation au CTC (Centre Technique du Champignon) Angers. 
- un animateur de l'APR : M. Jean Fred DAMOUR 
- un V AT du CIRAD : Frédéric DAUDET 

La vente de champignons de couche à la Réunion fait appel à l'importation pour 

- 5 à 10 tonnes/an en frais 
- 600 tonnes/an en conserve 

Le prix du kilo en frais, intégrant les coûts de transport, est d'environ 50 F/kg. 
Une production locale peut être facilement compétitive tout en dégageant un revenu 
significatif. 
Des demandes isolées émanant de plusieurs agriculteurs ont été recensées pour un appui 
technique sur une culture difficile et inconnue à la Réunion. Un seul agriculteur possède une 
expérience de production mais il a abandonné depuis quelques années (production faible, pas 
d'appui technique). 

ACTIONS MENEES ET RESULTATS OBTENUS: 

- rencontre avec chaque agriculteur : définition des objectifs, analyse de l'échec de cette 
première culture à La Réunion. 
- constitution d'un groupe de 5 agriculteurs : réunion avec présentation des objectifs 
- recherche bibliographique sur la culture de champignons de couche en milieu tropical 
appui sur les techniques de cultures mises au point en Asie du sud-est 
- mise au point de techniques de cultures intégrant : 

* des investissements minimums 
* les substrats les plus facilement utilisables (fumier de cheval et de poule des élevage 
de la région) 
* les infrastructures utilisables 

- calcul des temps de travaux, du montant des aides nécessaires 
- recherche d'un appui technique en Métropole, contact avec les fournisseurs de mycélium ... 

Un dossier d'aide à l'investissement pour la réalisation d'études préliminaires sur les 
paramètres de cultures a été soumis au comité de pilotage de l'agriculture des Hauts. 
Ce dossier sera accepté après la réalisation d'une étude de rentabilité économique. 

PERSPECTIVES 

La réalisation d'un projet de production agricole ne fait pas partie des objectifs de l'UR 
TECHNO du CIRAD-SAR. Ce projet, qui répond tout de même à une demande réunionnaise, 
pourrait être repris par d'autres équipes du CIRAD en relation avec l'APR. 
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ANNEXE 1 FICHE N°3 

TECHNIQUES DE TRANSFORMATION APPLIQUEES AUX PRODUCTIONS 
FRUITIERES DE DEVELOPPEMENT RECENT DANS L'EST 

PRESENTATION DE LA FILIERE : 

Des efforts de diversification de la production fruitière dans les Hauts de l'Est ont été 
entrepris par le CIRAD-FLHOR (Frédéric Normand) : proposition de cultures innovantes, 
élargissement de la gamme d'espèces adaptées. 
Les variétés mis en cultures ont été sélectionnées pour leur aptitudes et leur intérêt à la 
transformation (arôme, couleur. .. ), il s'agit : du goyavier fraise, la tomate arbuste variété 
tomarillo, la physal is, la coronille et la naranj ille. 

DEMANDE IDENTIFIEE : 

Actuellement, seule la production de goyavier fraise est suffisante pour envisager une 
transformation. 
Un producteur de La Plaine des Cafres a sollicité la filière OVAPAL de l'APR pour financer 
un atelier de transformation de pulpe de goyavier. 

ACTIONS MENEES : 

Le dossier de financement de l'atelier de production de pulpe de goyavier a été soumis au 
comité de pilotage de l 'agriculture des Hauts. 
D'autre part l'emballage pour la commercial isation en GMS fait l'objet d'une recherche 
CIRAD-FLHOR/Université de La Réunion. 

PERSPECTIVES : 

Lorsque les productions seront significatives, il sera intéressant d'envisager une transformation 
(fruits confits, jus, glace, confiture) en relation avec le CIRAD-FLHOR. 
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ANNEXE 2 FICHE N°1 

MAISON REGIONALE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE 
CRITT AGRO-ALIMENTAIRE / SERVICE ESTER / UNIVERSITE 

INSTITUTION 

Le CRITT agro-alimentaire dépend du service ESTER (Espace Scientifique et technologique 
pour !'Entreprise Régionale) de la Chambre de Commerce et d'industrie de La Réunion et est 
installé à la MRST (Maison Régionale des Sciences et de la Technologie) à St Denis. 

Au sein de la MRST on trouve aussi 

- un CRITT métrologie 
- le bureau de M. Marcel GRIS : directeur du service ESTER 
- le bureau du DRRT : M. PIERRIBA TEST! 
- le laboratoire de recherche sur les arômes de M. Frédéric DEMARNE 
- un laboratoire de génie électrique 

Le laboratoire d'analyse de l'Université devrait aussi s'y installer courant décembre. 
Le DRRT est aussi responsable du laboratoire d'agrochimie de la l'Université. Ce laboratoire 
regroupe trois chercheurs et sept doctorants (dont trois sur bourse CIFRE). Les principales 
lignes de recherche sont : 

-l'emballage de fruits tropicaux 
- l'étude des huiles essentielles 
- l'analyse des minéraux dans les fruits et légumes 

Une convention pour la formation et la recherche a été signée entre l'Université et le CIRAD. 

La vocation du service ESTER est 

- la diffusion d'informations et d'opportunités industrielles 
- le transfert de technologies 
- l'aide au montage financier de dossiers de création d'entreprises 
- le diagnostique qualité, gestion et production dans les PMI 
- l'innovation, la recherche et la développement. 

Le CRIIT agro-alimentaire dispose : 

- d'un halle de technologies de 400 m2 avec cellule de cuisson, de séchage et de fumage, 
autoclave, operculeuse sous vide, cutters, sertisseuses, chambre froides en froid positif et 
négatif . . .  
- d'un laboratoire d'analyses physico-chimiques et microbiologiques : hottes à flux laminaire, 
étuves, four autoclave, bloc de minéralisation, de distillation, évaporateur, viscosimètre, 
chloruromètre, pH-mètre . . .  
- une équipe de trois ingénieurs et un technicien (2 techniciens en 1996). 

1 6  



PERSPECTIVES : 

Le CRITI agro-alimentaire par l'intermédiaire de son responsable (Mme LEFEVRE) et du 
responsable du service ESTER (M.GRIS), a vivement sollicité le CIRAD en la personne de 
M. GENER à venir s'installer à la MRST. Des bureaux sont encore disponibles et cela 
permettrait au CIRAD de participer à la création d'un pôle de recherche scientifique de 
rayonnement régional. 
Lors de la mission d'Antoine COLLIGNAN, M. GRIS a renouvelé cette proposition. 
M. COLLIGNAN a exposé les recherches et les compétences de l'UR TECHNO. 
Mme Lefèvre reconnaissant la complémentarité des compétences et des moyens de l'UR et 
du CRIIT a manifesté son intérêt pour une collaboration future. Elle a enfin précisé sa 
volonté de démarrer une collaboration sur la base de projets très concrets. Dans l'intérêt des 
deux partenaires, les termes de cette collaboration devront être très précis. 
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ANNEXE 2 FICHE N°2 

APR : Association pour la Promotion Rurale 

INSTITUTION 

Créé à l'origine pour favoriser l'information dans le monde agricole des Hauts, l'APR dispose 
aujourd'hui de plus de 100 personnes réparties dans toute l'île. Son rôle s'est élargi et concerne 
aujourd'hui la formation, l'aide aux projets innovants, l'appui à toutes les filières de 
productions localisées dans les Hauts de l'île. 

Filière OVAPAL : Opération de Valorisation des Produits Agricoles Locaux 

L'objectif de l'OV APAL est d'encourager le développement agricole des Hauts en aidant toute 
initiative personnelle ou collective pour la transformation de produit dans les Hauts de l'île. 

Ceci est réalisé par : 

- des aides au montage de dossiers d'investissement 
- la réalisation d'études de marché 

Son responsable est M. SALAUN-PENQUER basé au CAH (Commissariat à l'Aménagement 
des Hauts) à St Denis. 

Depuis sa création l'OVAPAL a soutenu des projets dans différents domaines 

- création d'un atelier de confitures et de pâtes de fruits. 
- création d'un abattoir de lapins 
- conforter la filière canard gras : création d'un deuxième atelier de transformation de canard. 
- création d'une fromagerie ... 

PERSPECTIVES 

L'APR est un partenaire qui nous permet d'acquérir une meilleure connaissance du terrain et 
qui fait un travail de centralisation entre les producteurs et les acteurs scientifiques de l'île. 
Ce travail d'appui aux petits producteurs des Hauts est complémentaire de l'action d'un 
organisme comme le CIRAD. 
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ANNEXE 2 FICHE N°3 

LABORATOIRES AGRO-ALIMENTAIRES DU CFA DE STE CLOTILDE 

INSTITUTION 

Ces laboratoires sont gérés par le service Agro-alimentaire de la Chambre des Métiers de La 
Réunion. 

Ce service comprend : 

- un ingénieur agro-alimentaire : Mme Marie Hélène MALAISE. 
- un technicien : M. Frédéric LEOCAD 1. 
- un V AT qui anime directement ces laboratoires : M. François LAGARDE. 

Une plate-forme de développement technologique a été mise en place au CFA de Ste Clotilde 
depuis le début de l 'année 1995 pour aider et suivre les artisans dans leurs projets 
d'innovation. 

Il s'agit d'une mission de conseil et d'assistance dans les domaines suivants : 

- amélioration de produits existants 
- mise au point de produits nouveaux 
- l'entretien d'une veille technologique pour mettre à disposition des professionnels des articles 
et des ouvrages au Centre de Documentation du CF A. 

La plate-forme bénéficie de quatre laboratoires en boucherie, charcuterie, boulangerie et 
pâtisserie équipés de nombreux matériels nécessaires à la préparation des produits 
alimentaires. 

PERSPECTIVES 

Une convention cadre a été signée entre la Chambre des Métiers de La Réunion et le CIRAD 
qui permet l'accès pour le CIRAD aux laboratoires agro-alimentaires. 
Il s'agit là encore d'un partenaire du secteur agro-alimentaire dont le travail est 
complémentaire du CIRAD répondant à des besoins spécifiques en formation et 
perfectionnement des apprentis (diplôme CAP) et des professionnels. 
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ANNEXE 3 FICHE N° 1 

MISE EN OEUVRE DU PROCEDE DE SEMI-CONFISAGE POUR LA 
VALORISATION DE L'ANANAS 

Equipes concernées : - CRITT Agro-alimentaire ESTER 
- CA TET : Coopérative Agricole de Transformation d'Epices et Tabac 
- CIRAD-FLHOR 
- CIRAD-SAR : VAT 1 996 assisté par l'UR TECHNO (J.D. DUMAS) 

Coordonateur pressenti : CRITT Agro-al imentaire 

Etablissement où doit être réalisé le projet : CRITT Agro-alimentaire 

Durée de réal isation du projet : 6 mois 

Plan des travaux : 

1 - Conception et réalisation d'une chaîne de semi-confisage à température ambiante par 
l'équipe de conception et réalisation d'équipement du SAR à Montpel l ier avec blanchiment 
préalable et séchage complémentaire. 
2 - Formation à Montpell ier du VAT 1 996 sur les procédés retenus dans l'UR TECHNO en 
relation avec Jean Claude DUMAS. 
3 - Envoi et implantation du pi lote au CRITI. 
4 - Réalisation des essais de semi-confisage au CRITI Agro-al imentaire. 
5 - Mission d'appui technique d'un expert CIRAD-SAR d'une durée de 10 jours. 
6 - Elaboration d'un process book en relation avec l'équipe de l'UR TECHNO de Montpellier 
et dimensionnement de l 'unité artisanale. 

Apport du CIRAD : 

- V AT et fonctionnement pendant 6 mois 
- m ission d'appui 

Apport du CRITI : 

- accès à la halle de technologies agro-alimentaire, utilisation des halles de stockage et des 
cellules de séchage 
- accès aux laboratoires d'analyses 

Apport de la CATET : matière première (ananas) 
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ANNEXE 3 FICHE N°2 

VALORISATION DU TILAPIA PAR DES PROCEDES COMBINES DE 
SALAGE-SECHAGE-FUMAGE ET MARINAGE 

Equipe concernée : - CRITT Agro-alimentaire 
- ARDA : Association Réunionnaise pour le Développement de 
l'Aquaculture 

CIRAD-SAR VAT 1996 assisté par l'UR TECHNO 
(A.COLLIGNAN) 

Coordonateur pressenti : Jean Marie PAILLAT (représentant exécutif CIRAD-SAR) 

Etablissement où doit être réalisé le projet : CRITT Agro-alimentaire 

Durée de réalisation du projet : 8 mois suivant le projet 1 

Plan des travaux : 

1 - Conception et réalisation d'un pi lote de DII salage-séchage au bureau d'étude du SAR à 
Montpellier. 
2 - Formation à Montpellier du VAT 1996 sur les procédés retenus dans l'UR TECHNO en 
relation avec Antoine COLLIGNAN. 
3 - Envoi et implantation du pilote au CRITT. 
4 - Réalisation des essais au CRITT Agro-alimentaire ESTER : salage-séchage-fumage et 
marinage 
5 - Mission d'appui technique d'un expert CIRAD-SAR d'une durée de 10 jours. 
6 - Présentation des produits à l'ARDA pour l'évaluation d'un marché potentiel. 

Apport du CIRAD 

- V AT et fonctionnement pendant 6 mois 
- mission d'appui 

Apport du CRITT : 

- accès au laboratoire d'analyse (teneur en matières grasses, eau, sel, sucre; pH, microbiologie) 
- accès aux équipements de séchage, fumage et groupe froid. 

Apport de l'ARDA : matière première. 
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Budget prévisionnel : 

FINANCEMENT CIRAD-SAR CRITT Agro-alimentaire DEMANDE 
REGION 

V AT et fonctionnement propre 100 KF 

Formation VAT (10 journées ingénieur) 30 KF 

Mission d'appui et d'expertise 30 KF 

Equipement et fret 60 KF 

Matière première et consommables 70 KF 
sel, sucre acides, huiles, aromates 

Accès au laboratoire d'analyse à définir 
(teneur en matières grasses, eau, 
sel, sucre; pH, microbiologie) 

Accès aux équipements de séchage, à définir 
fumage et groupe froid 

TOTAL 130 KF à définir 160 KF 
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ANNEXE 3 FICHE N°3 

ELABORATION D'UN NOUVEAU PRODUIT DE SALAISON APPLIQUE A LA 
VIANDE DE CERF RUSA ET AU MAGRET DE CANARD 

PRESENTATION DE LA FILIERE : 

L'élevage cervidé à la Réunion comprend un cheptel de 4400 têtes qui sont toutes abattues 
à la SCIA Revia. Cet élevage permet de satisfaire 90 % de la consommation locale. 
Un GIE cervidé a été créé qui comprend 11  membres dont 7 possèdent un cheptel et 5 
fournissent actuellement du cerf (20 têtes par semaine). 
L'abattage est effectué chez chaque éleveur, le dépeçage à la SCIA. 
La viande est commercialisée dans les GMS et les boucheries. 

DEMANDE IDENTIFIEE : 

Le responsable de la filière Elevage au CIRAD-EMVT est M. Gilles MANDRET. 
M. Jean Marie BARREAU, éleveur à Ste Suzanne, est très intéressé par une transformation 
de la viande de cerf qui permettrait de concurrencer la viande mauricienne n'ayant pas pour 
l'instant obtenu l'agrément CEE. 

PERSPECTIVES : 

Les compétences développées par le CIRAD-SAR dans la transformation de cerfs rusa en 
Nouvelle-Calédonie pourrait être transférées à La Réunion. 
Une activité de transformation pourrait être envisagée à la SCIA Revia. 
Ces techniques pourrait aussi être appliquées au magrets de canard. 
Cette action serait envisagée pour l'année 1997. 
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