
                                                            

Des soutiens vitaux pour accompagner l'évolution de l'agriculture réunionnaise

    Après 11 jours d’une paralysie sociale sans précédent sur l’île de La Réunion, la société et l'économie 

réunionnaise sont au bord de l'implosion. Ce sont tous les efforts consentis  et réalisés ces 30 dernières 

années qui sont peu à peu réduits à néant. Dans ce contexte, certaines exploitations agricoles risquent fort 

de ne pas se relever de ce désastre si un accompagnement fort de l'Etat n’est pas mis en place en accord 

avec le monde agricole local.

     A ce jour, ce sont toutes les filières de production agricole qui sont impactées par une crise qui a mis en 

lumière nos faiblesses mais aussi nos forces. La problématique à laquelle nous devons répondre se structure 

autour  de deux  axes  de travail  :  gérer  l'urgence  par  des  mesures  d'accompagnement  financières  à  la 

hauteur des pertes et relancer au plus vite l'activité économique.

     Après un premier semestre catastrophique marqué par le passage de trois phénomènes météorologiques 

majeurs (Berguitta, Dumazile, Fakir) et près de 30 millions d’euros de dégâts sur les exploitations, les filières 

de production végétale sont en grande détresse. Concernant l’élevage, la compréhension des manifestants et 

l’intervention de l’Etat ont permis d’assurer partiellement l’approvisionnement des élevages qui tentent de 

survivre en flux  extrêmement tendus.  Néanmoins,  la  livraison des  animaux n’a pu être convenablement 

assurée. A ce stade, ce sont des milliers de bêtes (porcs, volailles et bovins) qui sont en attente dans les 

élevages.  Cela  entraîne  une  surconsommation  d’aliments  dans  un  contexte  de  pénurie  de  matières 

premières et, par extension, une baisse de la marge brute des éleveurs et des problèmes de trésorerie. Les 

pertes dans certaines zones sont déjà énormes et font craindre des problèmes sanitaires.

     Les filières apicole et équine sont aussi en souffrance. Touchée par le Varroa Destructor mais aussi par les 

problèmes de floraison et climatiques, l’apiculture réunionnaise a enregistré des pertes de l’ordre de 50%. 

Quant à la filière équine, structurée par notre institution, elle a aussi énormément souffert de la pénurie 

ambiante  de  matières  premières.  Aujourd’hui,  il  est  important  de  mettre  en  place  des  mesures 

d’accompagnement pour ces filières émergentes et dynamiques mais aussi de mieux organiser l’alimentation 

de nos cheptels et troupeaux localement.

     Les conséquences du mouvement social qui agite notre territoire depuis le 17 novembre sont identiques 

sinon pires que certains phénomènes climatiques qui  ont frappé de plein fouet notre agriculture par le 

passé. En cette fin d’année, c’est l’ensemble de la production en fruits et légumes qui est perdu à l’exception 

des  écoulements  en  vente  direct  et  circuits  courts  préconisés  par  notre  institution  au  regard  de  la 

catastrophe économique et sociale qui se profilait.

     Pivot de la diversification végétale, la culture de la canne à sucre connait sa pire campagne depuis cinq 

décennies. Actuellement, ce sont des dizaines de milliers de tonnes de cannes qui sont en souffrance sur les 

exploitations avec des pertes irrémédiables en richesse et en masse qui correspondent à peine à 4 euros la 

tonne de canne. 

     La Chambre d’Agriculture de La Réunion ne peut laisser cette situation se dégrader davantage. Ce sont 

encore  plus  de  150.000  tonnes  de  cannes  qui  doivent  être  livrées  avant  la  fin  de  cette  campagne  sur 



l’ensemble du département. Aujourd’hui, il est capital que les usines rouvrent et que la campagne reprenne 

ses droits. Il en va de la survie de nos planteurs dans un contexte où la filière canne – énergie a tout son 

avenir à condition d’inclure dans cet ambitieux projet les planteurs réunionnais.

     Avec la raréfaction de la main d'oeuvre et l'arrivée des pluies nous avons de grandes craintes. C’est 

pourquoi, les usiniers doivent prendre l'engagement dès aujourd'hui de traiter l'ensemble des cannes qui se 

trouvent encore aux champs. Sur ce point, le concours urgent de l’Etat ne doit pas faire défaut. Cette crise 

doit  être  traitée avec des  délais  beaucoup plus  courts que par  le  passé,  il  en va  de la survie  de notre 

agriculture, de nos terres qui nourrissent les Réunionnaises et Réunionnais.

     Dès maintenant, il faut songer à un état des lieux spécifique pour chaque filière de production et non à 

une enveloppe qui  serait  globale.  Cela  ne sera  possible  qu’avec la  fin  d’un conflit  qui  a  déjà  provoqué 

d’importants dégâts et  mis en grand danger nombre de nos exploitations.  A ce titre, l’ensemble de ces 

mesures d’urgence devront être actées avant la fin  de cette année dans le cadre d’une table ronde qui 

permettra de réunir l’ensemble de la profession.

     Cette paralysie ambiante des axes de transport et de communication aura aussi démontré, malgré tous 

nos efforts, que notre secteur d’activité souffre et vacille sur ses fondations. Nous devons donc nous projeter 

vers l’avenir et réfléchir à des mesures à court et moyen termes pour éviter que ce type de conflit n’entraîne 

la faillite de certaines exploitations en réfléchissant à un renforcement de notre modèle économique. 

Depuis  quelques  années,  le  monde  agricole  réunionnais  est  en  grande  souffrance  et  constate  que 

l’agriculture, associée au développement durable, n’est pas au cœur des priorités des gouvernements malgré 

l’importance économique, sociale, environnementale et sociétale que revêt ce secteur fort de dizaines de 

milliers d’emplois sur le territoire. L’agriculture raisonnée, biologique et le renforcement des dispositifs des 

Fermes de référence Dephy doit aussi connaitre un soutien sans faille.

     En cette période de crise économique et de choix capitaux pour notre pays et notre avenir, l'agriculture 

réunionnaise doit être au centre des débats et des réflexions. Secteur historique de l’économie locale, le 

monde agricole a toujours eu un effet d’entrainement considérable sur l’économie réunionnaise. Au-delà de 

son impact économique, il convient de souligner la multifonctionnalité inestimable de l’agriculture et de la 

production  cannière  en  particulier,  pour  son  rôle  dans  l’aménagement  du territoire,  la  préservation  de 

l’environnement et son statut de régulateur social.

     Cette multifonctionnalité a forgé et continue à façonner les valeurs traditionnelles de notre territoire. Aux 

côté de l’agriculture, il convient aussi de souligner la part importante de l'agroalimentaire dans l’industrie et 

là  encore,  la  prédominance historique de la  filière  canne -  sucre  -  rhum consolidée au  cours  des  deux 

dernières décennies par les industries intervenant en amont et en aval des élevages (provendiers, abattoirs, 

…). On le voit, notre agriculture reste fragile avec la petitesse de ses exploitations, son éloignement et son 

insularité qui entraînent des surcoûts de production. La bataille pour la défense du Programme d’Options 

Spécifiques à l’éloignement et l’insularité (Posei) a été une première étape. Il faut désormais aller plus loin.

     Notre modèle familial, s’il est un atout dans un département avec un fort taux de chômage, constitue 

aussi  un  handicap en raison des  faibles  surfaces  foncières.  Si  l'on  veut  préserver  ce  modèle,  des  choix 

stratégiques doivent être réalisés rapidement sous peine d’assister à un essoufflement de notre production 

agricole.

     Ainsi, la plus grande erreur serait de rester sur un statut quo. C'est pour cela que la Chambre d'Agriculture 

de La Réunion propose 6 orientations stratégiques pour l'agriculture réunionnaise :

•  Renforcer la filière canne en contribuant à l'augmentation du revenu des planteurs et 

permettre à la filière canne –énergie de se développer avec les planteurs;

• Installer et professionnaliser le plus grand nombre d'exploitations;

• Soutenir une agriculture respectueuse de l'environnement;

• Assurer la sécurité alimentaire des réunionnais par le développement des filières de 

productions végétales et animales;

• Valoriser et intégrer l’agriculture dans l’aménagement du territoire à La Réunion;

• Anticiper les mutations et les évolutions de l'agriculture et de notre population.



Fortes de ces orientations, la plateforme de propositions repose sur 4 grands axes majeurs :

1) Une agriculture saine, équilibrée et à moindre coût

2) Un modèle agricole réunionnais renforcé et spécifique

3) Améliorer les conditions de travail et la compétitivité des exploitations agricoles

4) Installation, retraite.

     Parce qu’il  est  urgent d’agir  pour sauvegarder et renforcer notre agriculture,  notre patrimoine, nos 

richesses et celles et ceux qui se sacrifient au quotidien pour nourrir nos enfants et notre avenir. Parce que 

les  Réunionnaises  et  Réunionnais  ont  plus  que  jamais  besoin  d'un  véritable  projet  d'avenir  pour  leur 

agriculture.
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