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Création et Equipement d'une Forcerie d'Endives. 

SNC ENDINVEST pour l’EARL Envives Réunion 
 

 
Le marché de l’endive à la consommation s’est 
fortement développé à la Réunion ces dernières 
années, passant de 60T en 1996 à environ 190T 
en 2001. Ce chiffre reste faible par rapport à la 
population locale aussi le potentiel de 
développement reste important. C’est dans ce 
contexte que se situe l’investissement de l’EARL. 

 
Contacts 

EARL Endives Réunion 
4, chemin Frédeline Bois d’olive 

97410 Saint Pierre 
Tel : 02 62 35 44 50 

 
 

Direction de l’Agriculture et de la Forêt 
Boulevard de la Providence 

97400 SAINT DENIS   
Tél. : 02 62 30 89 89  

 
L’EARL Endives réunion fonctionne depuis 1996 
et a développé ses capacités mais atteignait des 
limites en terme d’intensification de la production, 
de stockage et de pénibilité du travail. 
 
L’investissement répond à plusieurs objectifs : 
- augmenter la production afin de répondre à la 

demande locale en croissance 
- réduire les coûts de production en 

augmentant les capacités forcées 
- offrir une meilleure qualité de produits 
- mieux maîtriser les conditions de production 
- mieux gérer les conditions de travail 
 
La construction de la forcerie a nécessité 
d’importants investissements pour : 
- le matériel de stockage au froid des racines, 
- le matériel de forçage avec un nécessaire 
contrôle de la température, de l’hygrométrie et de 
l’obscurité, 
- l’acquisition de bacs de forçage avec un 
système d’approvisionnement, contrôle et de 
circulation de solution nutritive 

- l’acquisition de matériel de 
conditionnement après récolte. 

La forcerie est parfaitement intégrée dans son 
environnement : le système de production prévoit 
l’utilisation des reliquats de solution nutritive en 
fin de forçage, comme fertilisant par aspersion 
des cultures. 
 
Les deux éléments restant à maîtriser afin que 
l’investissement soit complètement opérationnel 
sont : 
- la vente de la production qui est soumise 
aux négociations avec les GMS 
- la création d’un réseau de producteurs de 
racines au niveau local afin d’organiser la filière 
et être moins dépendant des importations. 
 
Quelques indicateurs : 
Nombre d’emplois créés : 2 
Tonnage produit : objectif de 300T en 2010 
Prix de vente : diminution du prix de moitié par 
rapport aux endives importées 
 

 
 
 

Coût total éligible : 1 070 789 € 
Participation de l’Union Européenne :        

333 882 € (FEOGA) 
 


