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Le cacao,culture d'avenir

Depuis peu, la culture du cacao connaît un véritable engouement à La Réunion, une diversification agricole supplémentaire qui pourrait ouvrir de
nouveaux débouchés aux agriculteurs. En misant sur la variété criollo, l'île pourrait produire un chocolat haut de gamme et se faire un nom sur un
marché de niche. Mais pour cela, une filière structurée doit se constituer. Plusieurs associations s'y emploient.
d'agriculture nous soutiennent, l'intérêt économique
est réel. C'est une opportunité pour La Réunion qui
pourrait devenir une destination cacao en agro-tourisme. Nous avons la chance de disposer du matériel
végétal, il faut développer la filière."

72 kilos de cabosses donnent 13 kilos de fèves fraîches...
et seulement 4,4 kilos de fèves sèches (photos SLY).

D

éguster un chocolat 100% "made in
Réunion" ? Si l'idée faisait encore sourire
il y a une dizaine d'années, elle est désormais en passe d'aboutir. Pour l'instant, la
production de chocolat péi est confidentielle, à peine quelques kilos, mais pourrait bientôt
être amenée à se développer. Tout comme l'association des cacaoculteurs de La Réunion (ACR) dans
l'Est, l'association Cacao péi œuvre depuis 6 ans pour
relancer la culture du cacao, qu'elle veut bio (la certification est en cours) et en agro-foresterie. C'est
dans un ancien verger d'une centaine d'années (qu'il
a fallu défricher à la main), situé à Sainte-Suzanne,
à l'écart de la route, que Cacao péi travaille à la
replantation de cacaoyers de la variété criollo. Sur
un terrain de 1,4 hectare, Roberto Saunier, membre
passionné de l'association, s'occupe amoureusement
des arbres qui s'épanouissent à l'ombre des manguiers et des jacquiers. En cette fin d'année, des
dizaines de cabosses rouges grenat pendent encore
des arbres, mais le gros de la récolte est passé. Quand
on déguste une fève fraîche, on lui découvre un goût
de mangue sucré surprenant. "L'agro-foresterie s'inscrit dans une démarche de développement durable et
permet un meilleur rendement. On sait que la cabosse
est mûre quand on voit apparaître des sillons jaunes.
Une fois récoltées, les fèves sont mises à sécher et à fermenter. Ce n'est qu'au bout de deux semaines que les
fèves sont alors prêtes à être torréfiées. C'est le travail
du chocolatier-févier", explique Simon Vienne, président de Cacao péi. "Au total, on dispose de 4 hectares
plantés par les membres de Cacao péi. On récolte environ 200 kilos de fèves par an."
CACAO FIN. Évidemment, pas question de concurrencer les leaders mondiaux que sont la Côte-

Roberto Saunier et Simon Vienne s'occupent de la plantation
de Cacao péi à Sainte-Suzanne.

"UN BEAU DÉFI POUR L'AVENIR". "L'engouement
pour le cacao péi est une belle opportunité pour La
Réunion. Les consommateurs recherchent du chocolat
de qualité. Cela permettrait de mettre en exploitation
des terres abandonnées. Nous avons mis l'accent sur
les cultures innovantes et le cacao en fait partie, au
même titre que le houblon, par exemple, dont l'implantation est à l'étude. Nous sommes sollicités par les deux
associations existantes et nous répondons présents dans
la mesure du possible. La création d'une filière est tout
à fait possible mais cette culture est limitée par son
implantation. Nous devons nous positionner sur ce marché de niche, avec une exigence de qualité. C'est un
beau défi pour l'avenir", indique Frédéric Vienne,
président de la Chambre d'agriculture.
Fondée en 2015, sous l'impulsion d'Hubert Hervet,
l'association Cacao péi regroupe une vingtaine de
membres qui veulent structurer une filière complète,
"La fermentation et la torréfaction sont des étapes clef dans la qualité finale
depuis la sélection des espèces, la plantation jusqu'à
des fèves et donc du chocolat."
la fabrication du chocolat. Sachant qu'un cacaoyer
d'Ivoire ou le Ghana, ni même Madagascar.
donne au bout de 5-6 ans, les quatre premières années
d'existence de l'association ont surtout permis de
L'objectif est de positionner le cacao de La Réunion
sur un marché de niche, celui du cacao fin, où la
réaliser une sélection variétale avec l'accompagnedemande est très forte, mais la production insuffiment du Cirad : le très prisé "criollo"(moins de 1%
de la production mondiale) a été retenu.
sante. Comme pour la vanille ou le Bourbon Pointu,
l'idée est de proposer un produit haut de gamme
L'association veut désormais acquérir des outils
de transformation pour transformer elle-même les
qui séduirait les pâtissiers, les grands chefs ou les
fèves. D'ici 5 ans, elle ambitionne un volume de
épiceries fines, avec des retombées économiques
intéressantes pour les agriculteurs. À terme, le cacao
production suffisant pour alimenter une unité de
es
Repèr
fermentation et proposer une production unifiée
pourrait aussi devenir un produit marqueur de La
dans le commerce. Mais le chemin est encore long
Réunion. Mais comme pour la vanille ou le Bourbon
pointu, le chocolat "made in Réunion" ne sera pas
quand on sait que 72 kilos de cabosses donnent 13
3,5 millions de tonnes kilos de fèves fraîches... et seulement 4,4 kilos de
à la portée de toutes les bourses.
Le cacao est cultivé dans plus de fèves sèches. Cette année, les deux chocolatiers de
Le Cirad a entamé depuis 2014, dans son laboratoire de Saint-Pierre, un travail de caractérisation :
35 pays. La production mondiale métropole qui réceptionnent les fèves péi ont proil s'agit de mettre en évidence les critères aromas'élève à 3,5 millions de tonnes de duit environ 200 tablettes.
tiques intrinsèques du cacao réunionnais. On sait
fèves annuellement. Principaux
MASCARIN SE LANCE DANS LA TRANSFORMAdésormais que le cacao péi se distingue par ses notes
producteurs : la Côte d'Ivoire (2
très douces : il a des arômes de caramel et des notes
millions de tonnes), le Ghana (970 TION. Mais le cacao péi n'intéresse pas que les artifruitées (fruits rouges), "une spécificité aromatique
000 tonnes). Suivent l'Indonésie sans. Mascarin ambitionne de fabriquer un chocolat
100% péi depuis 3 ans et veut devenir lui aussi un
exceptionnelle", insiste le Cirad. Sollicité par les pro(290 000 tonnes) et l’Équateur
acteur "bean to bar". L'industriel a investi dans une
ducteurs de cacao, Qualitropic, le pôle de compéti(270 000 tonnes).
tivité Outre-mer, a réalisé un état des lieux de la
unité de transformation : un investissement de 230 000
euros a été nécessaire, notamment pour former le
cacaoculture à La Réunion.
Trois sous-espèces
Les trois principales sous-espèces personnel et acquérir deux systèmes de conchage,
"Nous visons le même marché que le café Bourbon
l'un en pierre pour le chocolat haut de gamme et
pointu. Le criollo est un cacao fin, d'une qualité supésont le criollo, le forastero et le
rieure. Il est très recherché, car il permet de fabriquer
trinitario. Le criollo est plus léger l'autre à bille pour la pâte à tartiner. Les fèves seront
torréfiées dans un four. L'atelier de production devrait
un chocolat haut de gamme. Il s'agit aussi d'une
et plus délicat, avec un arôme
culture de diversification à haute valeur ajoutée pour
fin. Le forastero permet un haut être lancé fin novembre. L'outil étant dimensionné
pour 5 tonnes de cacao à l'année, il n'y aura pour
La Réunion qui pourrait créer de nombreux emplois
rendement : c'est la variété la
très qualifiés. On note un engouement depuis peu, car
l'instant pas d'autre choix que de s'approvisionner
plus courante. Le trinitario est
des chocolatiers "bean to bar" se sont lancés à La
une forme hybride de criollo et de dans la zone, notamment à Madagascar, en attendant
que la production péi soit suffisante.
Réunion comme les Cabosses ailées ou Audaces. Des
forastero.
agriculteurs se montrent aussi intéressés pour planter
"Nous travaillons avec Cacao péi depuis plus de
3 ans. C'est eux qui sont le plus avancés dans la strucdes arbres comme culture complémentaire", note
Xocolatl
turation d'une filière locale. Notre objectif est d'acheSimon Vienne. "Le Département et la Chambre
L'Amérique du Sud connait les
ter des fèves dans la zone des Mascareignes et de les
bienfaits du cacao depuis 3000
ans. C'est Christophe Colomb qui transformer pour développer une gamme de tablettes
premium. Mascarin s'est engagé auprès des agricula ramené des fèves en Europe
lors de son quatrième voyage. En teurs à acheter toute leur production, mais la question
du prix n'est pas tranchée car, pour l'instant, les pro1521, le conquistador espagnol
Hernan Cortes vole aux Aztèques ducteurs nous proposent un tarif huit fois supérieur
au cours du cacao à Madagascar... Ce qui aura des
la recette du « xocolatl », une
répercussions sur le prix aux consommateurs", détaille
boisson au cacao, lors de sa
Frédéric Auché, directeur général de Mascarin. "En
conquête du Mexique. Les
tant qu'industriel réunionnais, nous devons apporter
Aztèques faisaient fermenter
nos moyens pour qu'une filière structurée voit enfin
et sécher les fèves avant de les
broyer pour obtenir une poudre le jour. Notre objectif est que d'ici 5 ans, 5% de notre
production totale de chocolat soit fabriquée avec des
qu’ils mélangeaient avec de
l’eau et des herbes. Les fèves de fèves locales. Le cacao a véritablement un avenir à
cacao servaient aussi de monnaie La Réunion : nous sommes prêts à financer son développement. Attention, le cacao ne remplacera jamais
locale.
la canne, c'est une culture de diversification."
Le rachis porte les graines, entourées du mucilage. Ce dernier
Source : European cocoa
Emilie Marty
sera mis à fermenter avant le séchage pour obtenir les fèves.
association
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"Produire un cacao d'excellence est une opportunité pour La Réunion"

D

epuis 2014, le Cirad (Centre de
coopération internationale en
recherches) accompagne les
acteurs de la filière pour déterminer les marqueurs sensoriels
du cacao réunionnais grâce à un laboratoire d’analyses sensorielles, une micro-chocolaterie et des torréfacteurs. Responsable
du laboratoire d'analyse sensorielle du
Cirad et membre de l'Académie du chocolat, Sophie Assemat suit de près le dossier
cacao.
En quoi consiste le travail du Cirad?
Sophie Assemat : "Le Cirad apporte un
appui scientifique et technique à la filière
cacao lors de 3 étapes clefs : la sélection de
pieds mères ; les traitements post-récolte ; la
caractérisation organoleptique des fèves et
des chocolats. Le Cirad accompagne également la filière cacao dans les choix agronomiques et la définition des itinéraires techniques. La sélection des pieds mères a pour
but de garder les arbres dont le potentiel

DU CACAO AU CHOCOLAT
Au début du XIXe siècle, le Hollandais
Coenraad Johannes van Houten est l'auteur de deux inventions majeures. En
1828, il invente une méthode de pressage
permettant de séparer la poudre de cacao
et le beurre de cacao. Il imagine aussi
une méthode pour rehausser le goût et la
couleur durant le processus de production
par alcalinisation. L'inventeur du chocolat pur, c'est l'Anglais John Fry en 1847.
En 1875, le chimiste suisse Henri Nestlé
invente le chocolat au lait.

aromatique des fruits est optimal. Les
cacaoyers de type criollo sont priorisés car
leurs fèves de "casse claire" donnent un chocolat aux arômes subtils et fruités. Cette sélection est réalisée en deux temps. L’association
Cacao péi repère les cacaoyers lontan dans
les jardins et prélève les cabosses. Les fèves
issues de ces fruits sont caractérisées au Cirad
pour leur composition biochimique, notamment leur teneur en théobromine et caféine.
Ces deux composés sont des marqueurs biologiques qui permettent d’identifier les
cacaos les plus proches de la variété criollo.
Les fèves sélectionnées partent en pépinière
pour la multiplication. Le Cirad participe au
suivi de la fermentation et du séchage des
fèves en intervenant sur les protocoles et en
caractérisant la qualité biochimique et sensorielle des fèves transformées.
Quelles sont les caractéristiques du criollo à La Réunion?
Le cacao criollo cultivé à la Réunion, plutôt
dans l’Est, se caractérise par des cabosses et
des fèves de petite taille dont les cotylédons
sont de couleur blanche à jaune clair. Le
potentiel aromatique de ce cacao se traduit
par une flaveur douce avec des notes miellées, de caramel et la présence d’une spécificité atypique, de haute qualité, la saveur
florale (violette, rose). La masse de cacao ou
liqueur de cacao se compose uniquement de
cotylédons broyés (fèves de cacao décortiquées, élimination des coques), cette étape
permet d’évaluer l’impact du post-récolte et
de la torréfaction sur la qualité du cacao. Les
masses de cacao issues du criollo réunionnais
sont de couleur marron très clair.
Pourquoi est-il important de caractériser
ce cacao?
La filière cacao, comme la filière Bourbon
Pointu, doit viser l’excellence pour convaincre

les maîtres chocolatiers et les amateurs éclairés de chocolat. La sélection variétale des
meilleurs crus doit être rigoureuse. La caractérisation biochimique, qui permet de déterminer le potentiel aromatique des fèves, associée à la caractérisation sensorielle, assure
une sélection fine des meilleurs crus. Cette
caractérisation du produit permet de piloter
au mieux le processus de transformation,
donc d’optimiser la qualité finale.
Le process de fermentation est crucial.
Expliquez-nous pourquoi...
La fermentation et la torréfaction sont des
étapes clef dans la qualité finale des fèves et
donc du chocolat. La fermentation qui est
traditionnellement réalisée dans des caisses
de bois ou de plastique a pour but principal
de développer les précurseurs d’arômes : la
fermentation permet, grâce à l’action des
micro-organismes, d’assembler les briques
élémentaires présentes dans les fèves pour

en faire des molécules qui produiront, lors
de la torréfaction, les meilleurs arômes. Sans
fermentation, il n’y a pas de production
d’arôme "chocolat" lors de la torréfaction.
Le cacao est un marché de niche.
La Réunion a-t-elle une vraie carte à jouer
face aux autres pays producteurs?
Oui ! Comme pour le café, il y a une
demande pour un produit d’excellence, associé à un terroir spécifique marqué d’histoire.
Produire un cacao d’excellence aux spécificités sensorielles atypiques est une véritable
opportunité pour la Réunion qui pourra
aussi préserver le matériel végétal existant.
Avoir un marché de niche de cacao fin qui
répond aux attentes des maîtres-artisans chocolatiers est le gage d’une reconnaissance
internationale. Cette demande émane des
maîtres chocolatiers et des consommateurs
à la recherche de produits authentiques et
de qualité."

UNE CULTURE QUI PREND RACINE EN 1777
L'histoire du cacao n'est pas nouvelle à la Réunion, mais elle a longtemps été contrariée.
C'est en 1755 que Pierre Poivre ramène les premiers plants aux Mascareignes, mais ils
sont ébouillantés par Aublet, botaniste en charge de leur acclimatation à l’île de France
(Maurice). 1772 : Bory de Saint Vincent parle d’une culture de cacaoyer "bien tenue et
productive" sur la propriété de Joseph Hubert au Boudoir. Décembre 1777 : Joseph Hubert
plante à Saint-Benoît des cacaoyers venus de l’île de France (Maurice). 1807 : une mauvaise
météo détruit tout.
Les surfaces cultivées restent très modestes au XIXe siècle : en 1842, on comptabilise 23
hectares de cacaoyers (contre 5070 hectares de caféiers...), sauf dans la décennie 1880 où la
Réunion atteint les 150 hectares cultivés. En 1886, la Réunion veut diversifier ses cultures en
misant sur le cacao. En 1900, la fabrique "Chocolat Le Meilleur" voit le jour dans le Bas de
la Rivière à Saint-Denis, sous l'impulsion de Villers de L’Isle Adam puis de Jean Chatel. Mais
46 ans plus tard, le chocolat Le Meilleur disparaît à cause de la concurrence industrielle.
Source : cacaopei.re
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Les Criolloculteurs visent l'excellence

V

incent Sablé, trésorier et
secrétaire par intérim de l’Association des Cacaoculteurs
de La Réunion (ACR) n’est
pas le genre à couper les cheveux en quatre. Cet agriculteur spécialisé en arboriculture est d’une honnêteté socratique quand il constate qu’il
a encore du pain sur la planche, avant
de maîtriser parfaitement tout le process du cacao, du plant à la fève, pour
obtenir un produit d’exception.
Le décès de Frédéric Descroix, ingénieur
du CIRAD, puits de science en matière
de cacao et membre fondateur de l’association, a été un coup dur. Vincent en est
encore très affecté. "Cela a été un gros
coup de poing, mais on continue à avancer", déclare-t-il. Il y a matière. Les fèves
partirent 300 kg l’année dernière pour se
voir 500 kg aujourd’hui, sans corneille. Et
l’ACR s’emploie à travailler la qualité en
commençant par mener des plantations
"carrées", 3 mètres entre chaque arbre,
comme l’ingénieur Descroix l’avait
stipulé.

Sur le tronc de l'arbre, un "gourmand" qui sera
retiré.

À quelque distance de la boutique du
Comptoir Mélissa, où plantes et fruits
sont transformés pour le bonheur des
gourmets et des fleuristes réunionnais,
des cacaoyers de 2013 s’épanouissent sur
quelque 2 000 mètres carrés de terrain,
bien à l’ombre. Ils s’épanouissent même
exagérément. "Une plantation de cacao,
c’est d’abord beaucoup d’entretien au
départ, quand les arbres sont juvéniles.
Puis il faut tailler et encore tailler, pour
enlever les "gourmands", ces rejets qui surgissent, grandissent vite et épuisent
l’arbre. Avec mon expérience en arboriculture, je fais ça naturellement", explique
Vincent. Puis vient la floraison, les
cabosses apparaissent, grossissent,
mûrissent, et peuvent charger jusqu’à
40 par arbre bien nourri. Ce qui ne va
pas forcément de soi, si on lui lâche la
bride. Si Vincent s’attache à travailler
correctement sa parcelle avec ses
employés, les autres membres producteurs ne doivent pas être en reste,
sachant que 8 hectares ont été mis en
culture. "Pour avancer sérieusement, il
faut avoir affaire à des gens sérieux, et
savoir mutualiser autant que le permettent
les activités de chacun", lance-t-il.
Nombreux sont ceux qui ont souhaité
rejoindre l’ACR, peu ont été élus.
L'ESSENCE DU CHOCOLATIER. Il leur
a fallu d’abord adhérer au cahier des
charges de l’association qui ne fait pas
mystère sur sa volonté de contrôler le
processus dès le départ, à savoir fournir,
via ses propres pépinières, du Criollo
Réunion caractérisé pur, les variétés de
Criollo pur étant très rares. Les terrains
doivent également se prêter à la plantation en étant le moins exposés possible
au vent, avec un sol profond non rocailleux, enclin à laisser la racine principale
de l’arbre s’enfoncer pour chercher les
nutriments. Les agriculteurs doivent également avoir leur terrain dans l’Est, de
Sainte-Marie à Sainte-Rose, région identifiée par Frédéric Descroix comme étant
la plus propice au développement de
l’arbre équatorial, dont il estimait possible de récolter les fruits 10 mois sur 12.
"Le buzz actuel sur le cacao péi, je l’ai
connu déjà en 2012 quand on a commencé. Les autorités ont dressé l’oreille", se
souvient Vincent. "Aujourd’hui, j’explique
cet intérêt par le succès du mouvement
“bean to bar”. On veut savoir d’où viennent

Photos A.B.

"On parle peu, mais on travaille." C’est en substance l’état
d’esprit de l’Association des Cacaoculteurs de La Réunion, qui
regroupe neuf producteurs de l’Est. Vincent Sablé, l’un d’eux, sur
ses riches terres bénédictines, entrouvre pour nous les portes
d’un univers fait de labeur, de sueur, de confiance et de passion.

Vincent Sablé bichonne ses cacaoyers.

les produits, qui les a travaillés et comment. On cherche les circuits courts et on
fait confiance aux professionnels qui vont
à l’essentiel de leur métier. Un chocolatier
qui achète du chocolat, le fait
fondre et fabrique
autre chose avec, c’est
surtout un pâtissier.
L’essence même du
chocolatier est de partir de la fève pour maîtriser toute la chaîne de
fabrication", lâche-t-il,
un brin sarcastique.
Seule option de sortie :
l’excellence. "C’est le chemin que nous avons pris,
confirme Vincent, et pas pour
les autres, d’abord pour
nous !" Mais les autres reconnaissent déjà la qualité du travail effectué, même si, modestement, Vincent affirme "ne pas
encore y être". Puyricard, chocolatier
réputé du Sud de la France, et le passionné François-Xavier Caussade dont nous
avons parlé ici même, plébiscitent les
fèves des Criolloculteurs, tout en sachant
donner les critiques nécessaires pour
leur permettre de s’améliorer.
L’objectif de l’association pour l’année
prochaine : produire et maîtriser toujours mieux toutes les étapes, de l’entretien des cacaoyers au séchage en passant
par l’écabossage et la fermentation dont
Vincent mesure tous les champs des possibles en termes de recherche de saveurs,
grâce aux échanges chimiques qui s’y
déroulent. "Nous sommes toujours dans

l’expérimental. Nous avons aménagé notre
unité pour pouvoir produire 5 tonnes de
fèves. Nous estimons pouvoir atteindre
ce chiffre en 2025 ", lance-t-il, confiant.
"Évidemment aujourd’hui le marketing est important, mais nous ne
sommes pas des communicants,
nous sommes agriculteurs",
déclare-t-il, en laissant poindre
une certaine fierté. "On ne parle
pas beaucoup, mais nous, on a
du chocolat !" Audere est
facere. Fermez le ban.
Alexandre Bègue

Le chocolatier Puyricard
utilise les fèves des
criolloculteurs.

ACR, LES CABOSSES ET LES DATES
2010 : Frédéric Descroix, ingénieur au CIRAD spécialiste du café et du cacao est contacté par des agriculteurs de l’Est qui souhaitent planter du café. Il leur
suggère plutôt le cacao.
2012 : Vincent Sablé entre dans la danse grâce aux
pieds mères qu’il possède sur sa parcelle.
2013 : Plantation de champs expérimentaux.
2014 – 2015 : Une année de réflexions, de réunions.
Écriture des statuts et du cadre de l’ACR.
2015 : Création de la pépinière pour développer les
plantations.
2016 : Premières plantations.
2020 : 300 kg de fèves marchandes.
2021 : Décès de Frédéric Descroix. 500 kg de fèves
marchandes.
2022 : the show must go on !
Une cabosse mûre présente une couleur jaune dans les sillons.

POUR BIEN
SOIGNER
UN CACAOYER
Le cacaoyer est un arbre exigeant.
Si l’on veut qu’il produise beaucoup de cabosses, il convient
d’abord de le planter à l’ombre,
dans une terre profonde et non
caillouteuse, en lui fournissant suffisamment d’eau. Arbre équatorial,
il aime la chaleur et l’humidité,
mais déteste le soleil et le vent. Il
va mettre entre 5 et 7 ans pour entrer en pleine production. Des cherelles (petite cabosse issue de la
fleur) à la cabosse mûre, il s’écoule
5 mois en moyenne. Les récoltes se
font de juillet à décembre, toutes
les cabosses ne mûrissant pas en
même temps. Une cabosse mûre
se reconnaît à ses sillons qui jaunissent. Pour donner plus de force
à l’arbre, il convient de lui retirer
tous ses rejets intempestifs et le
garder à la taille de 4 mètres, faute
de quoi il peut pousser jusqu’à
20 mètres de hauteur en étant
beaucoup moins productif. Ses
feuilles tombées lui gardent les
pieds humides et sans mauvaises
herbes. Pour savoir si vous avez
du criollo pur ou une autre variété
(Trinitario, Forastero), coupez la
fève séchée en deux. Si elle reste
blanche, c’est du criollo pur. Si elle
vire au mauve, ce n’en est pas.

