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Ce projet s’est déroulé en 2001 et s’inscrit dans le 
cadre de la mesure « Développer une agriculture 
durable » dont les objectifs sont les suivants : 
- le soutien pour la coordination et l’animation 

du réseau local agriculture durable 
- la formation des acteurs 
- la réalisation d’opérations pilote et 

expérimentales dans les domaines de 
l’agriculture raisonnée, de l’agriculture 
biologique, de l’agroforesterie, de la 
protection des ressources en eaux de l’île. 
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La Réunion se positionne dans la relance de la 
production de café haut de gamme (bourbon 
pointu). Cette production s'inscrit dans le cadre 
de la diversification agricole respectueuse de 
l'environnement. 
 
A l'initiative du Conseil Régional et à défaut de 
porteur de projet privé clairement identifié, le 
CIRAD poursuit la production de plants pour le 
réseau d'expérimentation en cours de 
structuration. L'objectif étant de proposer du café 
bourbon pointu sur le marché d'ici 3 à 4 ans.  
Bien que dans une phase expérimentale, les 
premiers contacts survenus avec des acheteurs 
potentiels (Japon) laissent augurer une niche 
commerciale prometteuse pour cette production 
historique de l'île.  
 

Dans le cas où la relance de cette culture serait 
réalisable, les producteurs concernés 
diversifieraient leurs productions avec un produit 
à haute valeur ajoutée dans le respect de 
l'environnement. 
Cette culture s'inscrit notamment dans le cadre 
de l'agriculture durable de par son itinéraire 
technique (peu de traitement). 
 
Le programme subventionné a permis d’obtenir 
les plants nécessaires à l'expérimentation par :  
- la collecte de semences auprès des 

propriétaires de souche de Bourbon Pointu 
(effectuée par le CIVAM) 

- la production de plants de caféiers en 
pépinière  

 
 
Quelques indicateurs : 
Surface mise en culture : 12.8ha 
Nombre d’expérimentateurs : 87 cafeiculteurs 
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Coût total éligible : 92 671 € 

Participation de l’Union Européenne :        
55 605 € (FEOGA) 

 


