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Ce projet s’est déroulé en 2003 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. 
 

Contacts 
EPLEFPA de Saint Paul 

Route de Mafate 
97466 Saint Paul 

Tel : 02 62 45 92 92 
 
 

Direction de l’Agriculture et de la Forêt 
Boulevard de la Providence 

97400 SAINT DENIS   
Tél. : 02 62 30 89 89  

 
En partant du constat qu’il semble nécessaire 
que les exploitations agricoles diversifient leur 
système de production, la culture de Pitahaya 
peut constituer une intéressante alternative. 
 
L‘absence de connaissance des itinéraires 
techniques possibles, de maîtrise de ces 
techniques et du matériel végétal limitent 
considérablement le développement de la culture 
du pitahaya qui semble adapté à la Réunion et 
qui représente un intérêt économique dans le 
cadre de la diversification agricole. 
 
L’EPLEFPA de St Paul s’est positionné sur 
l’acquisition de l’ensemble des références depuis 
2001. 
 
 
 

Les actions mises en œuvre en 2003 sont les 
suivantes : 
- L’élaboration d’itinéraires techniques 
respectueux de l’environnement et la mise en 
œuvre de solutions durables. 
- Des mesures et analyses en partenariat 
avec le CRITT qui réalise les analyses physico-
chimiques en vue de valoriser le produit : glaces, 
coulis et essais de vinification. 
- La formation et la diffusion des résultats 
(presse) 
- L’amélioration du matériel végétal et 
l’adaptation à la Réunion en créant des hybrides 
et en les multipliant. 
 
Ce projet concrétise un fort partenariat avec le 
CIRAD et des relations importantes avec 
l’Association des Producteurs de Pitahaya de la 
Réunion 
 
Quelques indicateurs : 
Nombre d’hectares mis en culture : 1.1ha 
Nombre de producteurs : 8 producteurs 
Surface cultivée :entre 3.5 et 4ha 
40T de Pitahaya ont été commercialisées en 
2003 et 3T exportées. 
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Coût total éligible : 47 250 € 
Participation de l’Union Européenne :        

21 262 € (FEOGA) 
 


