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Pour une agriculture
réunionnaise
plus forte
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filières inégalement impactées
1. Des
lors du Covid-19

La crise du Covid-19 a été révélatrice des limites de notre modèle
agricole et de la nécessité de son adaptation à un phénomène
qui nous était inconnu. A La Réunion, les partenaires du monde
agricole et les consommateurs ont pris conscience de l’importance
d’une alimentation de qualité favorisant l’origine « Réunion » ainsi
que la vente directe à travers les circuits-courts. Entre le 17 mars
et le 11 mai, les filières de production végétale et animale ont été
inégalement impactées. Présentation.
A travers l’initiative et l’accompagnement des services de la Chambre
d’agriculture, la priorité n°1 a été de permettre une continuité dans
l’écoulement des produits frais de type fruits et légumes avec, notamment,
l’organisation de marchés de producteurs dotés d’un guide des bonnes
pratiques sanitaires. Confrontées dans ce contexte à un arrêt brutal de leurs
activités et, par extension, à une perte sèche de revenus, les filières de
production locale ont été inégalement impactées lors du confinement.
Accusant des pertes d’exploitation pouvant atteindre 80% de leur chiffre
d’affaires, les structures composant la filière équine locale ont nécessité la
mise en place d’une aide exceptionnelle d’urgence de 100.000 euros pour
leur permettre d’assurer l’alimentation des équidés.
Egalement confrontée à l’arrêt total des ventes, la filière horticole, qui accuse
près de 2,8 millions d’euros de pertes cumulées sur cette période, a bénéficié
d’une enveloppe de 200.000 euros en faveur de la relance des productions
tandis que la filière agritourisme a obtenu une aide globale de 150.000 euros.
Il a également été décidé de soutenir les producteurs indépendants de 12
fruits et légumes de consommation courante en renouvelant une enveloppe
de 1,5 million d’euros, avec le concours du Département. Enfin, en matière
d’élevage, les ventes de viande, par exemple de porc, de bœuf ou encore de
volailles, ont connu une forte progression à travers notamment l’écoulement
en grandes et moyennes surfaces. Le seul bémol concerne la filière avicole
avec un surcoût estimé à 188.000 euros, en lien direct avec l’augmentation
du fret aérien.
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réunionnaise en
2. L’agriculture
quelques chiffres
LES PRODUCTIONS VÉGETALES
CANNE A SUCRE

FRUIT
2950 hectares

22.855 hectares

2560 exploitants

3000 exploitants

30.000 tonnes produites

1,71 million de tonnes en 2019

17.800 tonnes importées
3284 tonnes exportées

LÉGUME

HORTICULTURE

2100 hectares
2900 exploitants

95 hectares

45.000 tonnes produites

250 exploitants

22.500 tonnes importées

12 millions de tiges

31 tonnes exportées

VANILLE
182 hectares
132 exploitants
21 tonnes de vanille verte
4,5 tonnes de vanille noire

PAPAM
120 hectares
110 exploitants
780 kilos d’huiles essentielles
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LES PRODUCTIONS ANIMALES
BOVIN VIANDE
1500 détenteurs
Cheptel : 25.000
dont 12.000 Sicarevia
1650 TEC
4520 tonnes importées

FILIÈRE PORCINE

BOVIN LAIT
60 exploitations laitières
Cheptel : 6600 animaux
dont 2900 vaches laitières
18,2 millions de litres produits

FILIÈRE AVICOLE

7700 truies
dont 5700 pour la CPPR

151 éleveurs en filière organisée

248 exploitants

12.000 TEC

12.000 TEC

23.000 tonnes importées

11.450 tonnes importées

FILIÈRE CUNICOLE

FILIÈRE CAPRINE

3020 cages mères

23.000 chèvres

22 éleveurs CPLR

840 éleveurs

167 tonnes produites

dont 260 professionnels

150 TEC importées

830 tonnes importées

FILIÈRE OVINE

FILIÈRE CERVIDÉS

1754 brebis reproductrices
33,4 tonnes produites

2500 biches reproductrices

localement

8 exploitants

ETUDE DAAF SUR LES IMPORTATIONS 2019
Madagascar :
25 %

OIGNONS

Inde :
56 %

9000 tonnes importées
(56% Inde, 25% Madagascar
10% Pakistan) contre 700 tonnes

Pakistan :
10 %

produites localement

Production locale
80 tonnes

AILS
1740 tonnes importées
(Chine en majorité) contre 80 tonnes
produites localement

Importation
1740 tonnes
Production locale
1800 tonnes

CAROTTES
3350 tonnes importées
(75% Chine, 25% Australie) contre 1800
tonnes produites localement

Importation
3350 tonnes
10.000 tonnes
production
locale

POMMES DE TERRE
300 tonnes importées
contre 10.000 tonnes produites

300 tonnes
importées

localement
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ETUDE DAAF SUR LES IMPORTATIONS 2019
Importation
4000 tonnes

AGRUMES
9300 tonnes dont 4000 tonnes pour
les oranges (Afrique du Sud et Egypte)
contre 3500 tonnes produites localement

Raisins
1640 tonnes

Pommes
4650 tonnes

Production locale
10.000 tonnes

POMMES, POIRES
ET RAISINS
4650 tonnes importées pour les

Poires
1530 tonnes

pommes, 1530 tonnes pour les
poires et 1640 tonnes de raisins

Importation
21.450 tonnes

VOLAILLES
21 540 tonnes importées contre
12.000 tonnes produites localement

Production locale
1650 tonnes

Production
locale
12.000 tonnes

VIANDE BOVINE
4520 tonnes importées contre

Importation
4520 tonnes

VIANDE PORCINE
11.450 tonnes importées

1650 tonnes produites localement
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de l’autonomie alimentaire
3. Faire
un levier de développement de
la production locale
Il y a nécessité d’apporter une réponse forte aux consommateurs dans
un environnement hautement concurrentiel et, dans le même sens, de
renouer le lien entre consommateurs et producteurs.
A La Réunion, 44.000 tonnes de riz sont importées chaque année.
Il existe des initiatives locales en riz pluvial mais cette stratégie, qui vise
une production de 1000 tonnes à court et moyen termes, correspondrait
à une montée en gamme avec une éventuelle certification Bio. Il existe
pourtant de multiples pistes à développer sur cet objectif d’autonomie.
A partir de ce constat, il devient urgent de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consommer des produits locaux de qualité et respecter les saisons.
Renforcer les liens entre agriculteurs et consommateurs par l’ouverture des
exploitations au public.
Renforcer la visibilité des produits locaux (étude du Département).
Accentuer le développement des produits prioritaires fortement concurrencés
(ails, oignons, carottes, pommes de terre).
Relancer les productions d’agrumes sur des zones ciblées.
Avoir une meilleure planification des productions.
Répondre à la problématique des semences.
Faciliter l’investissement dans les outils de stockage et de transformation.
A court terme mettre en place des mesures et évènements pour relancer les
filières les plus impactées (horticulture, équestre, agritourisme).

En ce qui concerne la culture de la canne à sucre, bien qu’il soit impossible de
mesurer véritablement l’impact du Covid-19, une réflexion doit être engagée, par
principe de précaution, sur les risques que pourrait peser un tel type de pandémie
sur la filière si celle-ci interviendrait en pleine campagne sucrière. Les travaux
engagés dans le cadre du comité de transformation devront répondre aux enjeux
de la filière canne.
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4.

Développer les productions animales

Majoritairement structurées autour des coopératives pour leur
commercialisation, les filières de production animale se sont
bien adaptées à la période de confinement relative au Covid-19.
Une période qui a par ailleurs mis en évidence la nécessité
de conserver les deux voies d’écoulement en Grandes
et
Moyennes
Surfaces
et
boucheries
traditionnelles.
En matière de production animale, la Chambre d’agriculture propose, à
partir de cette crise, de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmenter la part de l’alimentation fourragère dans les élevages.
Relancer les « Groupes Progrès » des techniciens : renforcement de
l’accompagnement technico-économique collectif et individuel.
Accroitre et adapter la productivité du cheptel actuel.
Axer le développement sur la qualité et l’identification des produits.
Poursuivre la structuration des filières (ovine, caprine, cunicole, apicole et
poulet fermier).
Poursuivre le développement des bâtiments d’élevage avec un coût maîtrisé
(installation et mise aux normes).
Faire évoluer le modèle.
Faciliter la commande publique par l’introduction des critères de proximité y
compris pour les fruits et légumes.
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les circuits-courts et
5. Promouvoir
les produits (BIO, HVE,…)
Engagée depuis son arrivée aux commandes de la Chambre d’agriculture,
l’équipe présidée par Frédéric Vienne a jeté, dès le départ, les bases
d’un modèle au cœur duquel le circuit-court et la transformation des
produits de la ferme sont essentiels.
L’objectif : capter toute la plus-value des exploitations tout en proposant
aux consommateurs des produits frais sans intermédiaires et à prix
raisonnables. La Chambre d’agriculture propose sur ce thème majeur
de :
•
•
•
•
•

Accompagner le développement des produits fermiers par un assouplissement
des freins règlementaires sur la production et la transformation.
Mettre en place une application stricte de la reconnaissance des produits
fermiers.
Développer les marchés de producteurs à thème (pommes de terre, fraises,
ananas, oignons….).
Inciter les collectivités à mettre à disposition des lieux de marché et des
locaux pour la vente de produits fermiers.
Communiquer sur un annuaire et une cartographie des produits fermiers dont
Bienvenue à la Ferme, des drives et des lieux de ventes directes.

Durant la période de confinement, de nombreuses initiatives ont vu le jour sous
l’impulsion de la Chambre d’agriculture afin de valoriser la vente directe à travers
les marchés de producteurs, les drives, les livraisons et portages de paniers à
domicile ou encore les micro-marchés sur 14 communes. Mais différents acteurs
privés et publics se sont également joints à cette démarche en lançant des sites
internet spécifiques pour relier consommateurs et producteurs et des initiatives
solidaires qu’il conviendra également de recenser.

SORTIE DE CRISE POST COVID-19

6. Promouvoir l’agritourisme

La filière agritourisme a payé un lourd tribu avec la crise du Covid-19. Il
ressort de cette période que la majorité des structures (fermes auberges,
gîtes, tables et chambres d’hôte, fermes pédagogiques,...) n’ont pu
poursuivre leurs activités en raison des contraintes sanitaires et, donc,
de l’absence totale de touristes et de visiteurs.
Définir un plan d’action pour promouvoir davantage cette filière
localement et à l’extérieur devient urgent sinon vital.
•
•
•

Définir une vraie stratégie pour le développement de l’agritourisme.
Aider au développement de l’agritourisme.
Mettre en place des journées « portes ouvertes » dans les exploitations
agricoles et les associer aux programmes éducatifs.
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7. Les exportations
Avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 42 millions d’euros en 2018,
la filière export a connu une année 2019 complexe en raison de
la mise en application d’une nouvelle règlementation sanitaire en lien
avec l’impact de la Mouche des Fruits (Bactrocera Dorsalis). Les mangues
n’ont pu être exportées vers la métropole et l’Union Européenne. Seuls
les ananas, letchis et fruits de la passion ont pu quitter le territoire
sur la haute saison fruitière, soit sur les trois derniers mois de l’année.
Résultat, 3100 tonnes de fruits ont pu être exportées en 2019 contre
3482 tonnes en 2018. Aujourd’hui, il devient nécessaire de :

•
•

Adapter la règlementation sanitaire vis-à-vis des fruits destinés à l’export.
Solutionner les problèmes qui se profilent en matière de diminution des
volumes liés à la baisse du trafic aérien.
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8.

Investissement, emploi agricole,
Installation et comité de
transformation

La crise, que l’on espère désormais derrière nous, a mis en exergue la
nécessité d’une réflexion globale sur notre économie, nos modes de
production et de consommation et sur l’interdépendance qui doit
prévaloir entre les différents partenaires économiques locaux. En ce
qui concerne l’agriculture réunionnaise, déjà guidée par notre Contrat
d’Objectifs et de Performance qui nous conduira jusqu’en 2025 et, audelà, avec le projet Agripéï 2030, il est vital de maintenir un programme
d’investissement ambitieux pour dynamiser l’économie mais aussi pour
donner une nouvelle impulsion en développant, notamment, l’Emploi
Agricole sur le territoire.
Pour ce faire, la Chambre va inciter à la mutualisation de l’emploi, notamment
par le développement des groupements d’employeurs mais aussi à travers la mise
en place attendue d’un Observatoire des métiers en agriculture avec notre jeune
association « Vert l’emploi ». L’objectif étant de maîtriser la répartition de ces
emplois pour mieux s’adapter aux besoins de la profession.
Dans ce même registre - et il s’agit d’un message que les Chambres d’agriculture
départementales et régionales ont relayé auprès du gouvernement par
l’intermédiaire de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA) - il
est urgent de simplifier le parcours de la transmission et de l’installation agricole
tout en garantissant leur promotion.
Il s’agira également de renforcer le budget alloué à l’agriculture pour son rôle
stratégique et ainsi contribuer à la gestation de projets structurants portés
par la Chambre d’agriculture et ses partenaires. A ce titre, avec le concours des
services de l’Etat, et à la demande du Président de la République lors de son
séjour sur le territoire en octobre 2019, un Comité de transformation agricole
destiné notamment à l’évolution des filières agricoles en général et de la filière
canne en particulier a vu le jour en janvier 2020 : une nécessité au regard de
l’instabilité du marché, des difficultés et de l’évolution de la filière mais aussi
des attentes sociétales. A ce titre, plusieurs groupes de travail ont vu le jour
parmi lesquels la montée en gamme des produits, le sucre bio, la canne énergie,
les revenus des planteurs. Il s’agit présentement d’un axe fort de travail pour la
Chambre d’agriculture qu’il conviendra de renforcer et mener à bien pour poser les
fondations d’une nouvelle agriculture et d’une filière canne renouvelée.

