Meilleur projet « Europe »
Catégorie meilleur projet pour l’amélioration de la productivité
ou de la diversification agricole par la recherche

Programme 2002 de l'action d'expérimentation dans les Hauts
humides.
CIRAD
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mesure
« Expérimentation dans les Hauts». Ces actions
sont mises en place pour que la diversification se
poursuive dans les Hauts. Cette dernière se base
sur de nouvelles productions (voire de nouvelles
variétés) ou sur des productions existantes dont
l’exploitation dans certaines zones des Hauts
représente une innovation.
Contacts
CIRAD
90, Chemin Grand Canal – BP 20
97408 Saint Denis Messag Cedex 9
Tél : 02 62 52 80 02

Commissariat à l’Aménagement des Hauts
10, rue de Nice
97400 SAINT DENIS
Tél. : 02 62 90 47 50
L'objectif essentiel de l'opération consiste à
étudier
en
milieu
réel
les
conditions
agronomiques, techniques et économiques de
l'implantation de ces espèces innovantes.
Ces nouvelles productions permettent de
contribuer au développement économique des
Hauts humides, en proposant des cultures
pérennes innovantes de diversification, qui soient
bien adaptées à cette zone et aux attentes des
marchés
(frais/transformation)
et
des
consommateurs (qualité/produits nouveaux).

-

le développement des essais agroéconomiques dans l'Est et le Sud Est sur
le pejibaye et la coronille qui sont des
espèces prometteuses pour les hauts
humides de l'île et pour lesquelles des
débouchés peuvent être créés à court
terme.

Quelques indicateurs :
Nombre d’essais mis en place : 22 sur 3 ans
Quatre actions sont menées : acquisition de
références techniques, appui à la structuration de
la filière, mise en place d’outils d’aide à la
décision et la vulgarisation et diffusion des
résultats.
Production de goyavier fraise : 21T. Objectif : 60T
en 2007.
Production Palmiste des Mascareignes : 90 000
coeurs pour une demande de 240 000 cœurs
Production de coronille : 10T. Objectif : 70T en
2010

De plus, elles contribuent à l'amélioration de la
durabilité des exploitations, en mettant au point
pour ces espèces nouvelles, des itinéraires
techniques et de gestion de parcelles appropriées
sur
les
plans
agronomiques
et
environnementaux.
Les principaux axes du programme initié en 2000
sont :
le
maintien
d'un
suivi
agroéconomique sur le goyavier fraise et le palmistes,
avec un renforcement du volet appui au
développement sur ces espèces,
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Coût total éligible : 124 233 €
Participation de l’Union Européenne :
74 540 € (FEOGA)

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne

