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Agroforesterie et Biodiversité 

une filière d’avenir valorisant un produit typique et de qualité supérieure à forte 
valeur ajoutée, au sein d’un territoire historiquement producteur. 

Un avenir prometteur
L’objectif est de produire des fèves marchandes de grande qualité (avec des 
caractéristiques aromatiques de haute qualité et une typicité) par la création de 
filières de produits à haute valeur ajoutée.
Ces produits couramment appelés « cacaos fins » sont la résultante d’un matériel 
végétal qualitativement très performant, d’un terroir (type de sol et paramètres 
climatiques) particulier, de pratiques culturales rigoureuses, de procédés de 
transformation qui permettent la meilleure expression des caractéristiques 
qualitatives de ce matériel végétal dans le terroir ou il est cultivé.

La valorisation du patrimoine culturel et naturel
C’est dans ce cadre que le Parc Naturel Régional de la Martinique assure dans ce 
domaine une de ses missions de protection, de conservation et de développement 
du patrimoine naturel et culturel que lui confère sa charte, et s’inscrit naturellement 
comme un des acteurs de ce projet de revalorisation du cacao.

Un chantier d’insertion et des actions concretes
La mission de terrain du PNRM lui permet d’intervenir de façon pratique pour :
- Former dans le cadre d’un chantier d’insertion, des demandeurs d’emplois à 
l’agroforesterie et plus particulièrement à la culture du cacao. Ainsi, depuis juin 
2013, 15 agents ont été recrutés pour assurer cette mission de relance 
- Réhabiliter les cacaoyères existantes. Plusieurs cacaoyères sur le territoire, plus 
ou moins à l’abandon, ont donc été réhabilitées et entretenues sur l’ensemble du 
territoire par les agents en insertion.
- Assurer, en pépinière, la production de plants de cacao en partenariat avec la 
FREDON, en vue de la replantation ; 
- Augmenter les surfaces plantées, afin de répondre aux attentes des 
transformateurs industriels, artisans ou particuliers, qui  ne trouvant pas de 
matières premières sur place ont recours à  l’importation. Un site situé sur la 
commune de Case Pilote constituera le premier site de replantation. Il s’agit d’un 
terrain de 120 hectares mis à la disposition du PNRM par le Conseil général où le 
projet est de créer une ferme pilote dans le cadre de l’agroforesterie.
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Partenaires: 

Parc naturel régional de la Martinique
 Courriel : contact@pnr-martinique.com

Suivi du projet : Jonathan LOUIS-SIDNEY
   j.louis-sidney@pnr-martinique.com
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REDEVENIR UN TERRITOIRE DE
CACAO GRAND CRU 
               POUR LA RELANCE ET LA CREATION D’UNE FILIERE


