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Quelles  valorisations pour 
une mangue sans 

insecticide ? 
 



Projet de recherche et développement tricéphale: 

Recherche, Développement et Professionnels. 
 

Dispositif partenarial pour accompagner le changement 

avec 11 partenaires, 13 sites pilotes et 5 actions. 

LE PROJET 



RÉSULTATS ATTENDUS 



Action 0 - Animation et coordination du projet  
 

Action 1 - Mise au point de pratiques de gestion de 

biodiversité végétale dans les vergers de mangues:  
 

Action 2 - Caractérisation de la biodiversité animale 

fonctionnelle et mesure des services rendus aux équilibres 

bioécologiques des vergers de mangues.  
 

Action 3 : Analyse économique de la filière et étude de la 

valorisation commerciale de la mangue BIOPHYTO. 
 

Action 4 : Valorisation et diffusion des résultats du projet. 



Onze partenaires œuvrent à la 

réussite du projet BIOPHYTO : 

l’Armeflhor, le Cirad, l’AROP-FL, 

la Chambre d’Agriculture de La 

Réunion, la FDGDON, 

l’Insectarium, Farre Réunion, 

l’Octroi, l’IUT de Saint-Pierre, 

l’EPLEFPA Saint-Paul et le 

Groupement de l’Agriculture 

Biologique. 

LES ACTEURS 



13 producteurs :  
7 en OP, 2 indépendants, 2 AB,  
1 EPLEFPA et 1 ALEFPA 

LES ACTEURS 



CONTEXTE ET STRATÉGIE 



BIODIVERSITÉ 

FONCTIONNELLE 



HABITATS ET BIODIVERSITÉ 

VÉGÉTALE 



 Guides techniques et DVD 

 Changement des pratiques 

et des mentalités 

 Formation et journées 

techniques 

 Travail avec les techniciens 

 Valorisation du métier  

 

TRANSFERT EN MARCHE 



TRANSFERT EN MARCHE 



Problématique 
 

Nouveau mode de production 

Volonté des producteurs de valoriser leurs efforts et de se différencier 

Mangue sans insecticide 

Attente des consommateurs 

 

 

 Comment 1) demande et 2) offre se 3) rencontrent? 

 

 1) Quelle est la demande? Quelles attentes, perceptions et 

pratiques des consommateurs? 

 2) Quelle est l’offre?  Quelle production? Quelles voies de 

commercialisation? 

 3) Comment elles se rencontrent? Labels? Circuit de 

commercialisation? 

 

 

 

 Quelle demande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMATIQUE 

COMMERCIALE 



 

Rappel du contexte : Action 3 -> 

Volet spécifique lié à une étude 

sur valorisation commerciale 

 

Méthode : 

 Etude menée par groupe 

inter acteurs 

 Etudes de marché 

 Identification et 

exploration des voies de 

valorisation 

 Étude de faisabilité 

mention communicante 

 Guide sur les voies de 

valorisation selon son 

marché, ses stratégies et 

sa structure 

 

 

ETUDE 



LA DEMANDE 



La consommation et le consommateur: Le mangeur 

 
Ce n’est pas un acte de 

consommation comme les 
autres. Différentes visions: 
économique, santé, sociale 

 Le mangeur est un être 

rempli d’ambiguïtés qu’il nous 

faut comprendre 

 

Acte de manger 

Le mangeur et son histoire 
Urbain, crises  besoin de 

confiance 

Le mangeur citoyen 
Prise de conscience 

! 
La question à se poser : vrai changement ou bruit de fond? 

Quelle proportion dans le commerce? 

Quel cohérence entre les discours et les actes? 

 

 

 

LES mangeurs 
Typologie de consommateurs, attentes et marché 

CONTEXTE DE LA DEMANDE 

! 



Enjeux de santé public  

 

Malnutrition, sous nutrition 

Obésité, Diabète: nouvelles pandémies qui touchent les classes les plus 
pauvres.  

(pouvoirs d’achat, Choix alimentaires et information, Impacts des 
techniques A et AA sur valeur nutritive) 

 

 

 

Nutrition 

Maladies:  

Maladies cardio vasculaires 

Maladies long terme (cancer et autres..) =  

multi causales 

 

GRAND DEBAT 

Pesticides et produits chimiques : 

toxicologie, doses minimales, 

effets cocktails et perturbateurs 

endocriniens. 

CONTEXTE DE LA DEMANDE 



CONTEXTE DE LA DEMANDE 

Le consommateur sensibilisé 

est dans la confusion 



ETUDE DE LA DEMANDE 

 

Méthode : Un groupe d’étudiants de l’ECGR encadré par des 

membres du groupe inter-acteur (FRCA, Chambre d’Agriculture, 

IRQUA, CIRAD, ARIFEL, AROP-FL) a mené une étude de marché 

afin de capter les potentialités de la mangue BIOPHYTO sur le 

marché réunionnais. 

 

 

Enquête consommateurs = questionnaire de 20 questions 
 

400 questionnaires réalisés 

 
Problématique : Quels sont les différents comportements d’achat 

des consommateurs réunionnais vis-à-vis de cette mangue? 

Comment est perçue cette nouvelle méthode et quelles sont les 

attentes des consommateurs ?  

Sur le marché actuel, existe-t-il une demande pour un produit tel 

que le BIOPHYTO ?  

 

 

 



ETUDE DE LA DEMANDE 



ETUDE DE LA DEMANDE 



RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS 

MARQUANTS DE L’EDM 

Les consommateurs sont à la recherche d’une mangue dont les principales 

caractéristiques sont le goût, la fraicheur, une qualité visuelle irréprochable 

et un mode de production respectueux de l’environnement et de la santé.  
 

Cependant, le prix reste un des éléments essentiels dans la prise de 

décision d’achat. 
 

Le lieu privilégié pour l’achat des mangues reste le marché forain, bien que 

la GMS soit plébiscitée par nombre de consommateur. 
 

En ce qui concerne « la mangue BIOPHYTO », on constate que les 

consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur alimentation et sont 

prêts à consommer une mangue ayant des garanties santé et 

environnementale.  
 

Pour les consommateurs une mangue bonne pour la santé et 

l’environnement est de fait produite sans produit chimique. 
 

Même si le critère « prix » reste un frein à l’achat de mangue en général, les 

consommateurs sont prêt à payer un prix supérieur pour une mangue plus 

saine pour la santé et l’environnement. 
 



L’Agriculture Biologique c’est 
QUOI ? 

 
L’agriculture biologique est un système de 

production agricole basé sur le respect du 

vivant et des cycles naturels, qui gère de 

façon globale la production en favorisant 

l'agrosystème mais aussi la biodiversité, 

les activités biologiques des sols et les 

cycles biologiques. 

 

 

 

Définition 

  

L’Agriculture Biologique 
c’est QUOI ? 

 

ET LE BIO? 

Pas d’intrants chimiques 
1er pas avec BIOPHYTO : sans insecticides 

Sans fongicide chimique (souffre autorisé) 
Sans herbicide  
pas de Fertilisation chimique 
Conversion 3 ans et Certification 
+ tous les acteurs de la filière certifiés  

 

Une filière à par entière avec son 

histoire, ses acteurs et ses évolutions. 
 



 

 

ETUDE BIO 

Dans la continuité du travail réalisé par les étudiants de l’EGCR et en 

parallèle à l’étude menée sur la valorisation commerciale, une étude 

spécifique à l’Agriculture Biologique est actuellement en cours avec 

des étudiants de l’Université de la Réunion (GUE). 

 

Objectif : Analyse du marché de l’Agriculture Biologique à La 

Réunion. 

 

 

Résultats attendus :  
 

Définition des « profils consommateurs » ; 

caractéristiques de la consommation ; 

Freins et motivations; 

Image et perception. 

 

Temps d’exécution :  

Octobre 2013 – Février 2014 
 



L’OFFRE 



 

 

Etude voies de valorisation 

Objectif : identifier les voies de valorisation pour une mangue sans 

insecticide sur des marchés locaux et distants. 

 

Méthode : 

•Connaissance de l’existant (marché actuel, fonctionnement, 

acteurs, …) ; 

•Élaboration d'un guide d’entretien ; 

•Enquêtes terrain auprès des différents acteurs impliqués dans la 

valorisation des produits (producteurs et OP, intermédiaires, metteurs 

en marché, interprofession, …) afin de comprendre la structuration de 

la filière et d'identifier les voies de valorisation potentielles pour une 

mangue BIOPHYTO ; 

•Analyse des résultats ; 

 

Livrable attendu : éléments pour l’élaboration d’un guide sur les voies 

de valorisation des mangues BIOPHYTO 

 

Etude menée par Ida Guignard avec Co-encadrement par l'équipe 

intervenant sur l'action 3 (C. Gloanec, A. Dijoux, C. Ramalingum, K. 

Técher, JP. Danflous) 
 



Lieux d’achats 
 

En local 
Bazardiers et marchés forains 
Magasins spécialisés 
Marchés de producteurs 
Vente directe 
Restauration collective  
GMS 
Hôtellerie en alimentation de luxe 
Paniers et ruches  

Export 

Transformation 

Pulpe et jus et compote industriels 

Transfo artisanale confiture, jus, chutney, achards, mangue,  
 

Modes de valorisation 
Traçabilité, packaging, label (AB, CCP biodiversité), mention 
communicante, système de groupe participatif, marque 
collective. 

 

Etude voies de valorisation 



LA RENCONTRE 



Sélectionner les circuits 
potentiels 

 

Caractériser 

 

Caractériser la typologie 
consommateurs 
associées 

 

Elaborer des scénariis 

 

Volet commerciale 
guide technique: appui 
stratégie commerciale 

ELABORATION DU GUIDE 



Merci de votre attention 




