
LE CUPUACU
Nom scientifique : 
Theobroma grandiflorum
Noms vernaculaires : 
Cupuaçu, cupu, copoasu
Famille botanique : Sterculiacées 
Origine : Amazonie orientale, surtout 
Brésil
En Martinique : depuis les années 
1980-90
Particularités : cousin du cacaoyer, 
chair et fèves comestibles, très riche  
en antioxydants

Projet  « Diversification et valorisation  
de la production fruitière »  

FREDON Martinique

LA BARBADINE
Nom scientifique : 
Passiflora quadrangularis
Noms vernaculaires : 
Barbadine, grenadille géante
Famille botanique : 
Passifloracées
Origine : Amérique centrale 
ou Amérique du Sud,  
probablement Pérou
En Martinique :  
depuis la fin du 19ème siècle
Particularités : chair et graines  
comestibles, peut se récolter 
vert 

LE FRUIT MIRACLE
Nom scientifique : 
Synsepalum dulcificum
Noms vernaculaires : 
Fruit miracle, fruit miraculeux, 
miracle berry
Famille botanique : 
Sapotacées
Origine : Afrique de l’Ouest
En Martinique : depuis  
les années 1980-90
Particularités : modificateur 
de goût, induit un goût sucré  
en présence d’acide. Nombreux 
usages médicinaux. 

LA CORONILLE
Nom scientifique : 
Psidium friedrichsthalianum
Noms vernaculaires :  
Coronille, Cas,  
Goyave du Costa Rica
Famille botanique : 
Myrtacées
Origine : Amérique centrale, 
surtout Costa Rica
En Martinique : 
depuis les années 1990
Particularités : cousine du 
goyavier, acide et aromatique, 
3 fois plus riche en vitamine C 
que la goyave, riche en pectine 

	Accroître	 et	 diversifier	 la	 production	 
	 fruitière	 locale,	 brute	 et	 transformée, 
	 par	l’évaluation	et	la	diffusion	de	variétés	 
	 fruitières	d’intérêt	économique	et	écolo 
	 gique

	Contribuer	à	la	préservation	et	la	valorisation 
		de	 la	 biodiversité	 locale,	 créer	 des	 marchés 
		de	niche	et	segmenter	la	production,	diminuer	
	 la	 dépendance	 de	 la	Martinique	 vis-à-vis	 des	 
	 marchés	extérieurs,	...

Action	 :	Etude	agronomi- 
	que	 et	 technologique	 de	 
	6	 fruitiers	 rares	 à	 fort	 po- 
	tentiel	de	développement

LA FRAMBOISE DE MONTAGNE
Nom scientifique : Rubus rosaefolius
Noms vernaculaires : Framboise de montagne, 
Framboise d’Asie, Fraise, Fraisier bois
Famille botanique : Rosacées 
Origine : Afrique et Asie de l’Est
En Martinique : depuis le 17ème siècle
Particularités : fruit aux propriétés antioxydantes 

L’ABRICOT PAYS
Nom scientifique : Mammea americana
Noms vernaculaires : Abricot pays,  
Mamey de Carthagena, Abricot de St Domingue
Famille botanique : Calophyllacées
Origine : Arc antillais et Nord de l’Amérique du Sud
En Martinique : indigène, présent avant l’arrivée 
des colons espagnols
Particularités : rustique, emblématique,  
chair et noyaux utilisables, peut se récolter vert,  
différentes variétés

Objectifs :  
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