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L'approche filière : une nécessité pour le développement 
d'une nouvelle espèce fruitière de diversification à la 
Réunion 
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La diversification fruitière est bien ancrée à la Réunion, avec cinq espèces (ananas, 
agrumes, litchi, banane et mangues) dominant les productions et une multitude 
d'espèces cultivées à petite échelle pour lesquelles l'accès au marché est généralement 
problématique. Le développement d'une nouvelle espèce fruitière nécessite donc une 
approche de l 'ensemble de la filière et pas uniquement des aspects techniques. Cette 
démarche est il lustrée par le cas du goyavier-fraise (Psidium catt/eianum) pour la 
diversification dans les Hauts humides de l 'île. Cet arbuste est largement répandu à 
l 'état sauvage et son fruit alimente une activité de transformation artisanale et de 
petite industrie. Une étude de cette filière traditionnelle a montré les opportunités du 
marché et mis en avant des inconvénients liés à l 'approvisionnement par des fruits de 
cueillette. Un programme d'expérimentation en milieu réel a fourni des références 
technico-économiques sur la culture du goyavier-fraise et montré son intérêt pour les 
agriculteurs et la filière grâce notamment à la gestion des cycles de production. Des 
actions d'appui à l 'organisation et au développement de la fi lière ont été engagées. 
Leurs effets commencent à se faire sentir avec une augmentation sensible des surfaces 
plantées. Par contre, la production augmente rapidement. Plusieurs freins au 
développement de la filière subsistent: absence d'organisation de la demande, nécessité 
de certains intermédiaires, manque d'échange d' informations, image de fruit de 
cuei !lette véhiculée par le goyavier-fraise. 
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Réunion, tropique humide. 


