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L’agriculture à Mayotte : on y croit...  
La filière vanille se structure et se 
veut pleine d’avenir 

tion ». Effectivement, l’illégalité 
dans l’agriculture à Mayotte 
n’a, à ce jour, que très peu de 
limite. Mais, ça ne marchera 
pas car l’association Senteur 
et Saveur ne rachètera en 
aucun cas de la vanille à un 
producteur ou une personne 
qui se présente comme tel et 
qui ne fait pas partie du ré-
seau. Faire partie du réseau ça 
ne veut pas simplement dire 
vendre sa vanille, cela veut 
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Décidément l’agriculture à Mayotte est dynamique et le moins que 
l’on puisse dire c’est que ça bouge : élevage, maraichage, suivi, 
contrôle, ylang…. Et maintenant la filière vanille. 

gestes techniques in-situ 
pour plus d’efficacité.  
En 2018, 70kg de vanille 
verte a été récoltée. En 
2019, les objectifs sont am-
bitieux puisque 250kg sont 
projetés. Pour y parvenir, il 
faut à la fois améliorer les 
rendements, mais il faut 
aussi augmenter le nombre 
de producteurs qui rejoi-
gnent le réseau et qui 
confient tout ou partie de 
leur production à l’associa-
tion.  
A cet égard, celle-ci fonc-
tionne comme une coopé-
rative. Et pour convaincre, 
l’association a 2 arguments 
de poids. Elle paye les agri-
culteurs à la livraison et 
surtout, le prix est fixé à 
l’avance et il est jusqu’à 
deux fois plus élevé qu’en 
passant par les autres fi-
lières. Afin d’y parvenir, elle 
lance la commercialisation 
de la vanille pendant la pro-
duction : les consomma-
teurs achètent en pré-vente 
leurs produits suivant la 
gamme proposée ; ils sont 
livrés le moment venu.  
 
Et ça marche ! d’une part 
parce que les consomma-
teurs/client participent au 
projet et soutiennent la fi-
lière par le système d’achat 
en amont et parce que les 
producteurs ont un revenu 
rapide assuré.  
Certains agriculteurs com-
mencent à développer des 
inquiétudes sur les possi-
bles de vol de vanille sur les 
exploitations. En effet, des 
personnes mal intention-
nées pourraient se dire et 
bien « je vole les gousses de 
vanille et je vais les vendre 
par moi-même à l’associa-

Décidément l’agriculture à 
Mayotte est dynamique et le 
moins que l’on puisse dire 
c’est que ça bouge : élevage, 
maraichage, suivi, contrôle, 
ylang…. Et maintenant la fi-
lière vanille. 
Ce secteur d’activité a bénéfi-
cié de plusieurs plans de re-
lance qui n’ont , à ce jour 
malheureusement pas apporté 
tous les résultats escomptés, 
laissant les producteurs sou-
vent découragés et méfiants. 
Mais ça c’est terminé, le filière 
est en cours de structuration 
autour d’agriculteurs et de 
professionnels de l’agriculture.  
Depuis 2017, l’association 
Senteur et Saveur a entrepris 
de structurer la filière avec le 
soutien des financements eu-
ropéens du FEADER autour 
de plusieurs piliers pour per-
mettre à la production de dé-

coller, aux agriculteurs de re-
prendre confiance pour relan-
cer leur production et donc 
leurs revenus. Etape par étape 
de la production à la commer-
cialisation, l’équipe de Senteur 
et Saveur et ses partenaires, 
pensent coordonnent et re-
cosntruient une filière pro-
metteuse. Des projets de 
recherche et de développe-
ment pour améliorer les 
conditions de production 
commencent même à émer-
ger, car les besoins sont là, les 
problématiques émergent, 
trouver des réponses est le 
gage de développement. 
 
Au travers de ce projet, la va-
nille de Mayotte est cultivée 
dans des systèmes agrofores-
tiers qui n'utilisent pas d'in-
trants chimiques de synthèse. 
Chaque fleur est fécondée à la 

main et donne en-
suite une gousse qui 
subira plusieurs 
opérations de trem-
page et de séchage, 
chaque gousse sera 
ensuite massée pour 
répartir la vanilline 
dans la gousse et lui 
permettre de déve-
lopper tous ses 
arômes. Cette ma-
nière de produire 
qui garantit une qua-
lité de haut niveau 
est complexe. L’as-
sociation a, donc, 
développé un parte-
nariat avec le lycée 
agricole de Coconi 
afin de mettre en 
place des ateliers de 
formation sur une 
parcelle de démons-
tration qui permet 
aux agriculteurs 
d’apprendre les 



dire bénéficier des forma-
tions, de l’accompagnement 
du coaching des profession-
nels : ingénieur agronomes, 
formateurs du lycée profes-
sionnels, personnels de la 
CAPAM qui suivent, qui ac-
compagnent et qui encadrent 
les conditions de la produc-
tion afin de garantir le respect 
du cahier des charges de pro-
duction pour garantir la qua-
lité gustative du produit fini. 

Ce cahier des charges est de 
plus en plus exigeant à la fois 
sur la méthode pour obtenir 
une gousse remplie de saveur 
et de bonne taille mais aussi 
garantit l’absence d’utilisation 
de produits phyto-sanitaires.  
 
C’est ainsi que l’association 
travaille dès cette année sur 
un label bio pour la vanille 
qu’elle commercialisera. A cet 
effet, cette semaine, l’associa-

tion reçoit des experts qui 
vont découvrir les modalités 
actuelles de production et 
proposer des améliorations 
dans la perspective de répon-
dre aux enjeux de production 
biologique. 
 
Une fois la gousse verte pro-
duite, il faut la transformer 
afin de lui donner de la valeur 
et la commercialiser. Ce pro-
cess est précis et complexe à 

la fois, il est réalisé par les 
producteurs les plus expéri-
mentés du réseau. Cette 
année l’association et les agri-
culteurs avec lesquelles elle 
travaille vont bénéficier d’un 
coup de pouce intéressant 
puisqu’un expert formateur 
de Guadeloupe devrait venir 
faire monter en compétences 
les uns et les autres en enri-
chissant les process de ses 
connaissances et de son expé-
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rience. En effet, chaque climat 
est différent, la terre n’est 
pas la même d’une zone à 
l’autre et Mayotte permet-
trait de produire une vanille 
parmi les plus savoureuse au 
monde. 
 
Sans ce process de transfor-
mation, la qualité du produit 
fini n’est pas optimisée, les 
prix fluctuent, l’écoulement 
de la marchandise non ga-
ranti. C’est une situation à 
éviter. L’objectif de l’associa-
tion Senteur et Saveur est de 
fournir aux producteurs un 
appui technique, de donner 
des garanties de prix de vo-
lume, de développer les sa-
voir faire pour que les 
agriculteurs gagnent leur vie 
et produisent davantage car 
du côté de la commercialisa-
tion à date, on manque de va-
nille !!! 
 
Par ailleurs, L’association dé-
veloppe un projet de re-
cherche et de développement 

en lien avec le 
lycée agricole 
de Coconi et le 
Conservatoire 
Botanique des 
Mascarins. Ce 
projet a pour 
objectif de rem-
placer les tu-
teurs actuels 
qui soutiennent 
les pieds par 
des tuteurs 
issus de plantes 
indigènes. Au-
jourd’hui, les tu-
teurs sont 
importés et 
pourraient être 
assimilés à une espèce inva-
sive. Les professionnels sont 
en train de travailler et de 
tester d’autres options afin 
d’améliorer encore le pro-
cess de production. 
En parallèle de ce travail sur 
la production, la réflexion 
marketing et de commerciali-
sation est en cours pour dé-
velopper une gamme qui 

permettra de se positionner 
sur un marché de niche et 
ainsi accroitre le potentiel de 
rentabilité de la filière. 
En conclusion, l’association 
Senteur et Saveur est au tra-
vail, les professionnels ont de 
nombreuses idées, savent dé-
velopper des partenariats, 
leur dynamisme donne envie. 
Les résultats apportent de la 
crédibilité.  

Alors si vous aussi, vous avez 
envie de vanille 100% 
Mayotte si vous êtes motivés 
par participer au développe-
ment d’une filière en règle et 
respectueuse de l’environne-
ment : une seule adresse 
https://www.leetchi.com/c/va
nille-de-mayotte-51745490 
 
Anne-Constance  
Onghéna 
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La filière vanille se construit jour après jour pour accroître la pro-
duction et proposer une vanille de grande qualité 


