LES FILIÈRES DE PRODUCTIONS À LA RÉUNION
LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES
LA CANNE À SUCRE

La filière Canne-Sucre-Rhum-Energie assure un rôle majeur
dans l’activité économique de l’île. Elle constitue, de fait,
la première source d’emploi agricole à La Réunion et
représente la culture « pivot » incontournable pour la solidité
financière des exploitations agricoles et pour leur appui à la
diversification. La canne à sucre reste aussi une production
d’exportation en matière de sucre et de rhum. Correspondant
à 54% de la surface agricole utile, avec près de 3000
exploitants qui consacrent tout ou partie de leur activité à la
canne. La filière Canne s’appuie également sur deux usines
– que sont Bois-Rouge pour la côte au vent et le Gol pour la
micro-région Sud – qui présentent une capacité respective
de traitement de l’ordre d’un million de tonnes de cannes.
La Chambre d’agriculture travaille depuis plusieurs mois, en
lien avec la Région et le Département, à une future filière
« Canne » qui devrait rapidement aboutir à la première filière
de production de sucre de canne biologique et d’énergie
à partir de variétés davantage fibreuses de la canne. Ces
projets, qui font l’objet d’études et d’expérimentation à
travers le Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA),
ont été clairement mis en avant dans le cadre du Comité
de transformation de l’agriculture qui s’est tenu à plusieurs
reprises en 2020.
_Surface totale cultivée_22 664 hectares
_Nombre d’exploitants_3.107
_Tonnage campagne 2019_1,72 millions
_Richesse moyenne campagne 2019_13,12%
_Chiffre d’affaire_138 millions d’euros
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LES FILIÈRES DE PRODUCTIONS À LA RÉUNION
LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES
LES FRUITS

La production fruitière réunionnaise couvre près
de 70% des besoins en consommation de la
population. Cependant, les récoltes de fruits
peuvent fortement varier d’une année à l’autre,
en fonction des conditions climatiques et autres
aléas. Preuve en est de la filière Letchis qui a subi
en 2017 une des saisons les moins prolifiques de
ces dernières décennies avant de retrouver des
couleurs en 2018 puis en 2019.
A La Réunion, l’ananas est le fruit roi devant
la banane qui a subi d’importantes pertes
avec les phénomènes météorologiques du
premier semestre 2018. Viennent ensuite les
agrumes, les letchis et la mangue dont les
exportations ont connu un coup d’arrêt au cours
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du dernier trimestre 2019. Jusqu’à maintenant,
l’importation concernait quasi exclusivement
des fruits dits tempérés avec les pommes, les
kiwis, le raisin, les poires ou encore les agrumes.
Du côté des exportations de fruits, l’ananas
Victoria est le produit phare devant les fruits de
la passion et les letchis en fonction du tonnage
annuel. Malheureusement, depuis 2019, l’export
de mangues, de piments et de combavas est
interdit par l’Etat en raison du risque lié à la
« Bactrocera Dorsalis ».
_Surface totale cultivée_2.980 hectares
_Nombre d’exploitants_2.560
_Production locale_30 305 tonnes
_Importations_20 000 tonnes
_Exportations_3 600 tonnes

LES FILIÈRES DE PRODUCTIONS À LA RÉUNION
LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES

LES LÉGUMES

La production réunionnaise de légumes et de tubercules a toujours
été très présente sur l’ensemble de l’île et, notamment, dans le Sud.
Si la production locale permet de couvrir près de 70% des besoins
locaux là aussi, elle se compose essentiellement de légumes frais
à 85% et de tubercules, racines et bulbes à 14,5%. Les principaux
bassins de production se situent dans le Nord mais aussi le cirque
de Salazie sans oublier la zone comprise entre les Hauts de l’Ouest
et Saint-Joseph via le Tampon où les conditions sont les plus
favorables. Du fait de sa perméabilité face aux aléas climatiques,
comme cela a été observé avec Berguitta, Dumazile et Fakir, la
production locale reste fluctuante mais progresse globalement
quand les conditions de culture ne sont pas pénalisantes.
Dans l’île, la tomate arrive en tête des productions devant les
salades et brèdes ainsi que le chou et le chouchou. A eux seuls,
ces produits représentent les deux tiers de la production péï.
Il n’en demeure pas moins que les importations concernent
majoritairement les oignons, les haricots, les carottes et navets
ou encore les pommes de terre. La carotte mais aussi la pomme
de terre réunionnaise gagne peu à peu des parts de marchés
localement face aux importations de Chine. Depuis 2017, une
mouche Orientale des fruits occasionne d’importants dégâts sur
plus de 500 plantes hôtes en fruits et légumes.
_Surface totale cultivée_2 160 hectares
_Nombre d’exploitants_2 825
_Production locale_46 285 tonnes
_Importations_17 000 tonnes
_Exportations_25 tonnes

HORTICULTURE

Avec la création d’une marque collective « Plant’Pei » sous
l’initiative de l’Union des Horticulteurs et Pépiniéristes de La
Réunion (UHPR), la filière horticole tente de se reconstruire face
à des importations massives et des ventes sauvages. Cependant,
la filière connait un certain dynamisme à travers une spécialisation
croissante, une maîtrise technique des horticulteurs et des produits
de meilleure qualité.
La filière horticole réunionnaise a devant elle un défi commercial
majeur à relever face aux importations massives lors des moments
clés de l’année. De leur côté, les pépiniéristes parviennent à
tirer leur épingle du jeu. Les manifestations à caractère horticole
présentent, de ce fait, un enjeu primordial, pour la filière. Une filière
qui a énormément souffert de la pandémie du Covid-19 en raison
de l’impossibilité de ventes et d’écoulement lors de la période de
confinement et l’annulation des manifestations spécialisées type
Florilèges ou Flore et Halle.
_Surface totale cultivée_102 hectares
_Nombre d’exploitants_272
_Tonnage_12 millions de tiges
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LES FILIÈRES DE PRODUCTIONS À LA RÉUNION
LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES

LES RACINES PÉÏ

Consommés
régulièrement
par
les
Réunionnaises et Réunionnais, les racines
locales sont nombreuses. On recense la
patate douce (mauve, orange, blanche,…), la
songe (paté, grise, Maurice,…), le Cambare
mais aussi le manioc sans oublier le conflore.
Ces aliments, au cœur des habitudes
alimentaires locales par le passé avec le
maïs, reviennent en force. Elles permettent
en effet de diversifier une alimentation quasi
exclusivement structurée autour du riz et
de répondre mieux aux recommandations
des nutritionnistes et diététiciens. Par
ailleurs, elles font actuellement l’objet par
la Chambre d’agriculture d’un projet de
valorisation, comprenant aussi le fruit à pain,
et la transformation en farines sans gluten,
frites, purée et autres avec le partenariat
fort du Centre Régional d’Innovation et
de Transfert de Technologies (CRITT), une
structure liée à la Chambre de commerce et
d’industries de La Réunion (CCIR).
_Surface totale cultivée_121,5 hectares
_Nombre d’exploitants_408
_Production (patate douce, songe grise,
manioc, conflore, cambare…)_3 125 t
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LES FILIÈRES DE PRODUCTIONS À LA RÉUNION
LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES

LA VANILLE

La coopérative Provanille fédère une centaine de producteurs
de vanille, situés dans l’Est de l’île, de Sainte-Suzanne à SaintJoseph. Selon cet organisme, la structure a pour vocation
« l’encadrement technique, l’animation et le développement de
la filière ».
En d’autres termes, Provanille achète, collecte, transforme et
commercialise la production de se adhérents. Aujourd’hui, 90%
de la production s’effectue en culture intensive, en milieu forestier
ou sous-bois. Première culture reconnue en agroforesterie à
La Réunion, la vanille se distingue, notamment, par sa qualité
certifiée en agriculture biologique. Les zones de production sont
essentiellement situées sur la côte au vent.
Il existe aussi des producteurs qui proposent des produits
de luxe et unique à l’image de la Vanille Bleue ou encore des
Leichnig à St-Philippe avec leur innovation relative à la vanille
givrée présente au Salon International de l’Agriculture depuis des
années. Ces derniers sont d’ailleurs à l’origine de l’IGP Vanille de
La Réunion, décrochée par La Réunion en 2019.
_Surface totale cultivée_194 hectares
_Nombre d’exploitants_148
_Tonnage_ 25 tonnes de vanille verte
5 tonnes de vanille noire

PLANTES AROMATIQUES ET
MÉDICINALES (PAPAM)

A La Réunion, les plantes à parfum servent à la fabrication
d’huiles essentielles et hydrolats. Selon la DAAF, la production
d’huile essentielle de géranium est fixée à 710 kilos en 2015,
soit 30 hectares en production pour 40 exploitants. La filière est
majoritairement composée de petits producteurs (moins de 10
kilos) qui assurent les deux tiers de la production. Une seule
structure de collecte existe : la Coopérative Agricole des Huiles
Essentielles de Bourbon (CAHEB).
Quant aux plantes médicinales, 10 plantes de La Réunion ont
été inscrites à la pharmacopée française, ce qui permet une
reconnaissance et utilisation officielles des savoir-faire locaux.
Ces deux structures sont regroupées au sein de l’Association
départementale des plantes à parfum aromatiques et médicinales
(ADPAPAM). Mais depuis 2019, le nombre de producteurs
a explosé avec le potentiel prometteur de l’extraction des
molécules issues de ces Papam et le classement annoncé de
nouvelles plantes médicinales locales dans la pharmacopée
française.
_Surface totale cultivée_125 hectares
_Nombre d’exploitants_125
_Production_780 kilos d’huile essentielle
et 20 tonnes de plantes médicinales
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CAFÉ ET CACAO

Depuis quelques années, nombreux sont les
agriculteurs à s’être lancés dans la production locale
de café sur le territoire. Ancienne culture dominante
dans l’île avant l’avènement de la canne à sucre, le
café représente aujourd’hui un produit de niche avec le
« Bourbon Pointu », dont la renommée à l’international
en fait un des meilleurs cafés au monde, prisé par
les Japonnais, notamment. On peut aussi parler de
Bourbon Rond, qui est un café agréable en bouche
et que l’on peut consommer localement. Destiné
majoritairement à l’export, le Bourbon Pointu séduit
de plus en plus de consommateurs Réunionnais.
De son côté, le cacao, Criollo ou Forastero, connait un
développement beaucoup plus mesuré. Très fragile
et souvent adapté à l’Agroforesterie, cette culture
connait une dynamique positive avec l’association
Cacao Réunion. L’objectif étant de produire à terme
du chocolat de haute qualité. Courant octobre 2020, la
commune de la Plaine des Palmistes a même assisté
à l’inauguration de la première chocolaterie Bio du
territoire. Un évenement porteur d’espoirs pour l’île.
_Surface totale cultivée_Café : 8 hectares
Cacao : 6 hectares
_Nombre d’exploitants_Café : 45_Cacao : 12
_Production_Café : 24 tonnes face aux 250 tonnes
importées_Cacao : 4 tonnes
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LE PLAN

ÉCOPHYTO 2+
CONSEILS
PHYTOSANITAIRES

Le Plan Ecophyto 2+ apporte un
nouveau regard sur la protection
phytosanitaire des cultures. Il propose
de nombreux conseils et informations
aux professionnels agricoles.

QU’EST-CE QUE LE PLAN
ECOPHYTO 2+ ?

Le Plan Ecophyto 2+ vient renforcer le Plan
Ecophyto 2 en y intégrant les actions prévues
par le Plan du 25 avril 2018 sur les «produits
phytopharmaceutiques et une agriculture moins
dépendante aux pesticides» d’une part et celles
du «plan de sortie du glyphosate» annoncé le 22
juin 2018.
Ce plan a, notamment, pour objectif :
_d’accélérer le retrait des substances les plus
préoccupantes et d’accompagner la sortie du
glyphosate;
_de promouvoir la reconnaissance et la diffusion
des produits de biocontrôle
_de renforcer la prévention de l’exposition de la
population axu pesticides ainsi que leur impact
sur l’environnement et la biodiversité;
_de soutenir la recherche et l’innovation;
_d’accompagner les agriculteurs dans la
transition;
_de mobiliser et responsabiliser l’ensemble
des acteurs, depuis les agriculteurs jusqu’à la
grande distribution.

QU’EN EST-IL À LA
RÉUNION ?
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A La Réunion, le Plan Ecophyto regroupe
l’ensemble des partenaires agricoles. Il permet
de mieux coordonner les programmes de
recherche et de développement en matière de
réduction des produits phytosanitaires et de
proposer des solutions alternatives à l’usage des
pesticides lorsqu’elles existent.

QUELLES SONT LES
ACTIONS DE LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE EN MATIÈRE
DE RÉDUCTION DE PRODUITS
PHYTOSANITAIRES ?

La Chambre d’agriculture conseille et forme les
professionnels agricoles aux bonnes pratiques
phytosanitaires. Elle s’appuie sur un réseau de
fermes d’expérimentation et de démonstration
(réseau Dephy).
Dans ces fermes, les agriculteurs partagent
leur expérience sur les techniques économes
en pesticides. Des visites y sont organisées
plusieurs fois par an et permettent de nombreux
échanges entre les différents acteurs agricoles.
La Chambre d’agriculture publie et diffuse via
Internet le Bulletin de Santé du Végétal (BSV).
Ce bulletin existe dans chaque Département de
France et des DOM.

EcophytoPIC, portail de la protection intégrée des cultures

L’équipe d’EcophytoPIC met à votre disposition
quatre moyens d’information sur l’évolution du
contenu du Portail, adaptés à vos attentes
©J-M Montagnon CA13 La Pugère

Réseaux
sociaux

©Gilbert Rossolin, CA Réunion

Des informations courtes
quotidiennes et des accès
rapides

Des informations complètes
et journalières, des liens
vers
les
rubriques
d’EcophytoPIC

©INRA

Lettre d’information

©INRA

Flux RSS

Une synthèse de toutes les
dernières actualités des 7
plateformes
EcophytoPIC
sous la forme d’une lettre
mensuelle

Les
titres
des
nouvelles actualités
par plateforme.
©IVSO - Poupart

Pour tout contact
ecophytopic@acta.asso.fr

©Scradh

LES CONTACTS
ECOPHYTO
À LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE

_Coordonnateur Ecophyto
Luc VANHUFFEL_Tél. : 0692 87 37 94
_Animateur Filière Canne à sucre
Joseph ANTOIR_Tél. : 0692 70 04 98
_Animateur Filière Légumes
Pierre TILMA_Tél. : 0692 70 04 57
_Animateur Filière Fruits
Julien GRONDIN_Tél. : 0692 06 41 47
Guillaume MARATCHIA_Tél. : 0692 70 48 81

Il référence chaque mois les problèmes
phytosanitaires observés sur les principales
cultures de La Réunion et dispense les conseils
pour aider les agriculteurs à choisir une
protection adaptée en privilégiant les solutions
alternatives à la lutte chimique.
La Chambre d’agriculture publie divers
ouvrages techniques consultables en ligne
ou mis à disposition du public dans les
différentes antennes :
_Fiches phytosanitaires et Bulletins de santé
du végétal : www.bsv-reunion.fr
_Les bonnes pratiques de désherbage de la
canne à sucre. Ile de La Réunion 2016.
_Initiation à la protection agroécologique du
manguier à La Réunion. Retour d’expérience
projet Biophyto 2012-2014.
_Guide technique Gamour, gestion
agroécologique des mouches des légumes à
La Réunion, 2011.
_Guide de production intégrée de mangues à
La Réunion, 2009.
_Reconnaître et favoriser les auxiliaires des
cultures à La Réunion 2019.
_Guide de reconnaissance des Mouches des
fruits et des légumes à La Réunion 2018.

AGENDA
2021
Chambre
d’agriculture
de La Réunion

59

