
Planalto da Borborema est une région de
l’Etat du Paraíba au nord-est du Brésil.
La plupart des habitants vivent sur de petites
propriétés rurales et tirent
leurs moyens de subsis-
tance de la vente des
produits agricoles, du bois
de chauffe, du miel et des
fruits locaux. Ils élèvent
des vaches, des moutons
et des chèvres et
pratiquent des cultures à
cycle court telles que les
haricots,les céréales et les
tubercules.Le régime
alimentaire quotidien
tend à être déficient en
substances nutritives
essentielles, particuliè-
rement celles apportées
par les fruits et les
légumes.

Planalto da Borborema
compte trois sous-régions écologiques: la
sous-région de Brejo, à une altitude
supérieure, est plutôt humide ; la sous-région
du  bas Cariri-Curimatau a un climat semi-
aride ; et la zone Agreste ou  transitoire entre
le Brejo aux arbres à feuillage persistant et les
arbustaies du Cariri-Curimatau aride, a un
climat intermédiaire plus doux. Toutefois, les
trois régions connaissent de longues périodes
de sécheresse qui compromettent la sécurité
alimentaire de la population locale.

Ce contexte explique l’importance straté-
gique des fruits locaux traditionnellement
utilisés par les agriculteurs. Ces fruits sont
bien adaptés aux conditions environnemen-
tales locales, mais, aujourd’hui la plupart
d’entre eux  sont sous-utilisés et les connais-
sances locales sur leur utilisation et leur
exploitation se perdent.

Au cours des dernières années, un programme
de développement local a été mis en œuvre  en
collaboration avec des organisations
représentant de petits agriculteurs afin
d’essayer de résoudre certains problèmes qui se
posent au niveau de la région.La plupart de ces
organisations sont des syndicats ruraux, réunis
au sein du Polo Sindical da Borborema. Le
programme vise à mettre en place des
systèmes de production locaux durables basés

sur des principes agroécolo-
giques par le développement,
l’adaptation et la diffusion de
nouvelles approches sociales et
techniques.

Pendant la période 2002-2003 une étude
régionale du fruit local a été menée dans sept
municipalités couvertes par le programme du
Polo Sindical da Borborema, sur la base du
contexte social et organisationnel favorable
et d’approches participatives. Le travail a été
effectué avec l’appui technique de l’AS-PTA et
de l’APNE (l’Association pour les Plantes du
nord-est) et le soutien financier du DFID du
Royaume Uni.

Un groupe d’étude composé d’agriculteurs,
d’étudiants, de techniciens et de chercheurs a
été mis sur pied. Par la suite, des entrevues
semi-structurées et des rencontres
communautaires ont été organisées en vue
de recueillir, d’identifier, de caractériser et de
sauvegarder les connaissances relatives aux
fruits locaux qui existent dans chacune des
sous-régions .

Fruits locaux
Les agriculteurs ont convenu de l’existence de
trois catégories de fruits. D’abord les fruits
locaux qui proviennent de la forêt ou « les
espèces produites naturellement » ont été

identifiés comme étant le concept local le plus
proche du terme technique fruits locaux
sauvages. La seconde catégorie – fruits locaux

naturalisés – désigne
des espèces qui ont
été introduites dans la
région et se sont à
présent adaptées aux
conditions locales
telles que les espèces
d’annona, de
spondias et des
variétés de bananes
et d’agrumes. La
troisième catégorie
concernait les “fruits
non locaux”composés
d’espèces et de
variétés récemment
introduites dans la
région et qui
nécessitent des
intrants de
protection. Les fruits

non locaux peuvent
également résulter de

programmes de sélection végétale
basés sur des espèces locales telles

que les variétés naines d’anacardier
(Anacardium occidentale), de greffage ou
d’autres techniques.

Les agriculteurs ont fondé leurs définitions sur
différents niveaux d’adaptabilité et de
résistance locales. Les fruits locaux provenant
de la forêt ont été considérés comme les plus
résistants et les fruits non locaux comme les
moins résistants. Les agriculteurs constatent
que les premiers ont un avantage compétitif
par rapport aux espèces provenant de l’exté-
rieur de la région et qui nécessitent un apport
important d’intrants pour produire une
récolte particulière dans des environnements
marginaux.

Valeurs traditionnelles
et nouvelles impulsions
Les agriculteurs ont identifié dans les trois
régions en tout 44 fruits locaux dont 29 ont
bénéficié d’une forte préférence. La majeure
partie de ces fruits se trouvent dans des
propriétés familiales et nécessitent très peu
de soin. En milieux naturels, ils jouent un  rôle
écologique très important. En effet, ils
fournissent de la nourriture et un refuge aux
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animaux sauvages. Certaines espèces comme
le ubaia (Eugenia uvalha) et le jatobá
(Hymenaea courbaril), par exemple, sont
devenues rares dans certaines
communautés. Cela résulte, d’une part, du
déboisement généralisé intervenu lorsque les
cultures de coton et de sisal à grande échelle
ont été faites dans la région et, d’autre part,
du fait de leur remplacement par d’autres
fruits qui sont, au plan commercial, plus
intéressants. Toutefois, certains fruits locaux
comme l’umbu (Spondias tuberosa) dans le
Cariri-Curimatau, le cajá (Spondias mombin)
dans l’Agreste et le Brejo poussent dans des
zones densément peuplées. Cela résulte des
préférences locales et de l’utilité des arbres :
ils procurent de l’ombre, du bois, des mâts, des
haies vives, du bois de chauffe, des médica-
ments, de la nourriture pour les abeilles et les
bestiaux et exercent un effet positif sur le sol.
Une seule des espèces identifiées par les
agriculteurs (Myrciaria cauliflora) était utile
uniquement pour son fruit. Les agriculteurs
préfèrent les plantes à fruits d’usage multiple
et accordent une valeur inestimable à ces
espèces-là.

Il existe également des fruits locaux cultivés
et soigneusement conservés dans des enclos
tels que les arrière-cours et entre les massifs
de figuiers de Barbarie (Opuntia ficus).
Certaines espèces de fruits (Spondias mombin
et Brasilopuntia bahiensis) sont également
utilisées comme écran végétal. Ainsi les fruits
domestiques optimisent l’utilisation de
l’espace, de la main-d’œuvre et des autres
ressources disponibles comme les eaux
domestiques usées.

Dans les zones qui connaissent des pénuries
d’eau périodiques, l’importance des arbres
fruitiers et d’autres arbustaies est avérée
pendant les périodes de grande disette. A
l’exception du umbu, ces fruits ne sont généra-
lement consommés que pendant les périodes
de grande sécheresse et d’adversité.Toutefois,
le processus collectif de reconstitution des
connaissances relatives aux fruits locaux a
entraîné un regain d’intérêt pour ces fruits.Le «
umbu » a joué un rôle important dans ce
changement d’attitude. A Cariri-Curimatau, le
fruit délicieux du « umbu » constitue une
source importante de nourriture et c’est
probablement le seul fruit capable de générer
suffisamment de revenu pour les familles de la
région. En raison de son potentiel, une série de
manifestations communautaires et régionales
ainsi que des échanges de visites, ont eu lieu,
entraînant ainsi un processus d’échange de
connaissances sur l’exploitation, l’amélioration
de la production de semences et la conser-
vation du « umbu ».

Un des résultats les plus importants de cet
échange de connaissances a été la mise au
point de nouvelles méthodes d’utilisation des
fruits.Les agriculteurs ont commencé à imaginer
des recettes de confit, de gelée, de jus et de
gâteaux aux fruits avec des espèces locales de
cactus. Dans les régions plus humides, l’on a
tenté d’utiliser au mieux les fruits normalement
consommés frais comme la pomme de cajou et
le jenipapo (Genipa americana).

L’étude et les échanges d’expériences sur
l’utilisation et la gestion des fruits ont
provoqué une collecte spontanée de graines
ainsi que la production et la distribution de
semences..

Perspectives de commer-
cialisation
Beaucoup d’arbres fruitiers poussent de
manière spontanée et, sur autorisation du
propriétaire du terrain sur lequel ils poussent,
n’importe qui peut les cueillir. Bien que toute la
famille soit concernée par la cueillette, ce sont
les enfants qui font le gros du travail.Toutefois,
les plantes cultivées et qui produisent des fruits
qui se vendent bien ne peuvent être exploitées
que par le propriétaire.

Peu d’espèces et des quantités limitées de
fruits locaux ont été commercialisées. Le
spondias  et le Myrciaria sp. ont la plus grande
valeur marchande mais leur commerciali-
sation est difficile dans la mesure où ils sont
ramassés par petites quantités et qu’il
manque d’informations sur le marché. En
général,c’est un intermédiaire qui ramasse les
fruits d’une communauté pour les vendre sur
les marchés local et régional. Cela veut
souvent dire que les familles rurales tirent peu
d’avantages financiers de ces activités.
Cependant les agriculteurs font à présent le
marketing de leurs produits directement au
niveau des foires agroécologiques, processus
qui valorise ces fruits.

Opportunités
Les agriculteurs ont identifié des facteurs qui
limitent les modes d’utilisation actuelle des
fruits locaux. Ils souhaitent être davantage
informés sur les propriétés qualitatives et
nutritionnelles, la transformation et la gestion
postrécolte ainsi que sur la commercialisation.

Les espèces de spondias, par exemple,
produisent des fruits dont la valeur
marchande est relativement élevée mais qui
ne détiennent qu’une petite part des
marchés régionaux et nationaux. La
composition chimique et les propriétés de
transformation des fruits sont déjà connues.
Toutefois, il est nécessaire d’adapter ces

connaissances à la situation au niveau de
l’exploitation agricole. Le Brasilopuntia
bahiensis qui fait partie de la famille des
cactus répandue à Cariri-Curimatau, a
également des possibilités de développement
réelles. La plante pousse bien sur des sols
dégradés, elle est généralement disponible et
a une longue durée de conservation, une
haute teneur en carotène et un bon goût.
Cependant, ses nombreuses épines en
rendent difficile la récolte. Une étude sur la
composition de son carotène est en cours. L’on
en sait également beaucoup sur la figue de
Barbarie, espèce alliée, qui peut s’avérer utile.
D’autres fruits, tels que le Psidium araca,
peuvent tirer profit des technologies déjà
mises au point pour les goyaves (Psidium
guajava) qui leur sont très proches.

Une expérience
inestimable
Un plan d’action est mis en place en vue d’un
meilleur usage et d’une préservation des
arbres fruitiers qui, sans cela, seraient sous-
utilisés ou “perdus”. Ce plan comprend des
volets importants, à savoir, connaissance des
propriétés chimiques et nutritionnelles des
fruits ; transformation et multiplications
optimales ; stratégies de distribution de
semences ; commercialisation des fruits
locaux.

Cette étude régionale des fruits locaux est à
présent élargie à une zone géographique plus
vaste. La reprise des connaissances locales et
leur mobilisation grâce aux échanges d’expé-
riences constituent des éléments essentiels
dans le cadre du renforcement de la vitalité et
de la garantie de la durabilité de la petite
agriculture familiale. La recherche scientifique
basée sur les besoins des populations locales
joue un rôle complémentaire important dans
ce processus.
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