
OUTRE-MER grandeur Nature

L’INNOVATION ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
AU SERVICE DE LA RICHESSE VARIÉTALE DES TERRITOIRES 
ULTRAMARINS ET DE LA DIVERSITÉ ALIMENTAIRE DANS NOS ASSIETTES

Afin de répondre Aux fortes demAndes mondiAles 
en produits AlimentAires diversifiés et de quAlité, 
mAlgré des contextes sAnitAires pArfois difficiles 
Au niveAu des cultures, le cirAd, dAns les drom, 
investit dAns le développement de nouvelles vArié-
tés de fruits et de légumes Aux multiples intérêts 
AromAtiques, orgAnoleptiques, Agronomiques et ré-
sistAntes nAturellement Aux mAlAdies. ces nouvelles 
vAriétés viennent enrichir lA pAlette de productions 
végétAles existAntes des territoires ultrAmArins et 
qui en font pArfois leur renommée. 

+ d’info ici : www.cirad.fr

Dans les DROM, les consommateurs sont très demandeurs 
de fruits et légumes de qualité produits localement. À partir 
de nos collections et de nos Centres de ressources biolo-
giques (CRB), les généticiens sélectionnent des génotypes 
intéressants, les croisent pour fournir les bases végétales 
ayant les qualités demandées qui seront mises en produc-
tion, après une phase de multiplication, par les agriculteurs 
locaux. Ils adaptent aussi par évaluation variétale certaines 
espèces cultivées pouvant présenter un intérêt pour les 
DROM. Ils participent ainsi à la mise au point de nouveaux 
itinéraires culturaux pour répondre aux nouveaux enjeux 
sociétaux et environnementaux de la transition agroécolo-
gique et faire face au changement climatique.

À La Réunion, le Cirad a mis au point la nouvelle variété de 
vanille « Handa ». Cette variété combine des qualités aroma-
tiques exceptionnelles associées à une plus grande facilité 
de transformation et une résistance à la fusariose (une ma-
ladie fongique grave). Côté maraîchage, d’autres équipes 
viennent de proposer « Ernestine », une nouvelle variété 
d’oignon améliorée qui donne de meilleurs rendements 
tout en conservant les qualités de l’oignon péi originel, ce 
qui permet de limiter les pertes et d’augmenter les récoltes 
produites de qualité. Par ailleurs, des travaux sont aussi en 
cours sur les aubergines de La Réunion « Bringelle Rond » 
et « Bringelle Saucisse », très appréciées mais très sensibles 
à une bactérie du sol Ralstonia Solanacearum, afin de les 
rendre résistantes et d’en permettre la commercialisation. 
Enfin, depuis sa présence à La Réunion, le Cirad participe 
aux programmes de développement de nouvelles variétés 
fruitières à l’exemple des mangues, letchis, agrumes…

Aux Antilles, des contraintes comparables ont amené à un 
grand nombre d’innovations variétales, par exemple :  la 
Pointe d’Or, une variété de banane obtenue par le Cirad 
et qui a la particularité de résister naturellement à la cer-
cosporiose noire, une grave maladie du bananier ; Ti-clair, 
Ti-violet, Bélo, Marchande, de nouvelles variétés d’igname 
proposées par le Cirad pour mieux répondre aux contraintes 
des producteurs et aux envies des consommateurs. À 
chaque variété, un intérêt ! Les différentes variétés ont donc 
été documentées et classées en fonction de critères définis
en concertation avec les producteurs, de façon à répondre 
à leurs contraintes et à leurs objectifs.

Tous ces travaux de recherches d’innovations en génétique 
ou d’évaluations agronomiques contribuent à la lutte, sans 
utilisation de pesticides, contre les maladies touchant les 
cultures, à adapter les productions aux différents marchés 
et à proposer une offre alimentaire produite localement et 
de qualité. Ils accompagnent une démarche volontariste de 
développement durable passant par une meilleure auto-
nomie alimentaire de ces territoires.

Les recherches portées par le Cirad en outre-mer sont permises grâce en grande partie aux soutiens financiers de l’État, des collectivités 
locales et de l’Europe. Les programmes sont construits en partenariat et selon les priorités de chaque territoire.
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