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10.1 - REVENUS ET PRODUCTION AGRICOLES

10.1.3 - Production végétale

La campagne de canne à sucre a duré 50
semaines. Au total, les deux usines ont broyé
1,8 millions de tonnes de cannes (tonnage
cumulé) soit 12,5 % de plus qu’en 2007 et
2,4 % de moins que la moyenne décennale.
La richesse cumulée finale atteint la valeur
de 14 (proche de la moyenne décennale).
Avec ces résultats, la campagne 2008 se
situe légèrement en dessous des prévisions
estimées en juin.

Les raisons sont multiples :
– les conséquences du cyclone Gamède se

font encore ressentir ;
– un taux de replantation insuffisant et des

pertes de surfaces agricoles ayant un fort
potentiel agronomique constituent encore
des sources de fragilité structurelle accen-
tuant l’impact des mauvaises conditions
naturelles.

Les superficies maraîchères atteignent près
de 2 000 hectares en 2008 pour les légu-
mes frais, secs et tubercules ; 2 200 exploi-
tations ont réalisé une production légu-
mière parmi lesquelles moins de 1 000
effectuent la majeure partie de leur marge
brute avec cette culture. On observe une
intensification de certaines productions
légumières par l’utilisation croissante des
techniques de cultures hors-sol. La Réunion
est le département d’Outre-mer qui pos-
sède le plus de serres ou de tunnels (près de
10 % des exploitations ayant effectué une
production légumière possédaient un abri
en 2007).

Les cultures fruitières représentent 2 000
hectares de cultures permanentes (man-
gues, letchi, etc.) et près de 1 000 hectares
de cultures semi-permanentes (bananes,
ananas, fruits de la passion). Au total,
2 000 exploitations produisent des fruits
dont plus de 800 unités pour lesquelles
cette production génère la plus grande
partie de la marge brute de l’exploitation.

Les rendements 2008 sont assez bons pour
les fruits et les légumes. Ce fait est lié aux
bonnes conditions climatiques (pas de cyclo-
ne, peu de déficit pluviométrique) ; ainsi, la
quantité de légumes produite en 2008 est
en hausse de 14 % par rapport à 2007.

1 877 tonnes de fruits frais ont quitté La
Réunion pour la métropole en 2008 : ana-
nas, letchis, mangues et fruits de la passion,
contre 1 946 tonnes en 2007. Depuis les
premières tentatives il y a plus de vingt ans,
les exportations réunionnaises de fruits ont
été multipliées par dix.

Le 16 avril 2009, les présidents de cinq
organisations de producteurs de fruits et
légumes ont signé les statuts de l’Associa-
tion réunionnaise des organisations de pro-
ducteurs de fruits et légumes (AROP-FL) qui
est un premier pas vers une interprofession
"fruits et légumes" à La Réunion. Actuelle-
ment, on estime à près de 15 % la part de la
production issue des organisations de pro-
ducteurs (environ 15 000 tonnes). Par ail-
leurs, la part de la production locale par
rapport à la consommation totale de fruits
et de légumes (qui inclut les importations)
est estimée à 72 % pour le frais et à 58 % en
tenant aussi compte des importations de
produits secs, de congelés, de conserves.

Définitions :

La richesse de la canne est sa teneur en sucre
mesurée par le Centre technique interprofes-
sionnel de la canne et du sucre (CTICS).

Source :

• Statistique agricole annuelle - Direction de
l’agriculture et de la forêt (DAF).

Pour en savoir plus :

• Données agricoles et rurales -

– "Les conséquences de Gamède" - avril
2007.

– "Bilan de la campagne canne 2007" -
décembre 2007.

– "Productions végétales - bilan 2007" -
janvier 2008.

– "Campagne fruits : moins d'export en
2007" - avril 2008.

• Notes de conjoncture mensuelles consulta-
bles sur le site internet de la DAF Réunion :
http://www.daf974.agriculture.gouv.fr
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CANNE À SUCRE

2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Superficie brute totale
(en ha)

26 452 26 403 25 988 25 569 24 833 24 528

Rendement (quintaux/ha) 72 75 69 73 63 72

Livraisons aux usines
(tonnes)

1 916 287 1 968 892 1 801306 1 864 332 1 575 513 1 772 411

Richesse de la canne 13,77 14,14 14,01 14,03 13,74 14,00

Nombre de livreurs 4 643 4 198 4 035 3 766 3 680 3 583

Sucre produit (tonnes) 207 668 221 287 202 342 205 067 167 119 191 562

* chiffres provisoires.

AUTRES CULTURES (production récoltée en tonnes)

2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Principales cultures légumières

pomme de terre .......... 4 037 5 444 6 420 6 750 6 000 7 000
tomate ....................... 5 829 8 943 8 755 7 797 10 800 12 639
chou vert ................... 6 048 5 346 5 275 4 990 2 220 4 550
oignon ....................... 1 057 419 544 510 440 540
salade ....................... 2 205 4 828 4 743 4 185 3 804 4 830

Principales cultures fruitières

ananas ...................... 8 020 8 902 11 949 16 300 16 650 18 000
agrumes .................... 7 912 7465 7 842 7 664 6 156 7 327
banane fruit ............... 9 247 8 750 11 250 10 000 6 000 10 000
letchi ......................... 8 455 8 193 7 369 7 219 6 571 8 013
mangue ..................... 4 953 5 275 4 469 3 848 1 956 3 780

Céréales

maïs .......................... 1 905 2 179 2 445 1 575 995 705

Cultures industrielles

géranium (essence) ..... 3 2 2 2 2 2
vétiver (essence) .......... ... ... ... ... ... ...
piment ....................... 839 453 730 492 318 429
vanille verte ................ 31 25 21 22 12 12
gingembre ................. 63 80 96 96 96 96

* chiffres provisoires.




