
Une campagne sucrière correcte et la
bonne tenue des productions animales
ont permis une augmentation significative
du résultat agricole en 2006. Par ailleurs
les producteurs de fruits et légumes ont
réussi à maintenir la valeur de leur pro-
duction malgré les aléas climatiques et la
fluctuation des prix.

La valeur totale de la production agricole
réunionnaise a progressé de 10 millions
d’euros entre 2005 et 2006, dépassant
pour la première fois depuis 1999 les 350
millions d’euros (354 millions d’euros en
valeur provisoire). En parallèle, les con-
sommations intermédiaires s’accroissent
de 4,5 millions d’euros, en raison notam-
ment de la facture énergétique ; les aides
directes à la production et les subventions
d’exploitation progressent également ce
qui amène in fine le résultat agricole à
croître de 4,1 % soit un résultat par hectare
de surface agricole utilisée de 4 739 euros.

Du point de vue climatique l’année 2006 a
été globalement favorable à l’agriculture,
hormis pour le maraîchage au premier tri-
mestre. Les cumuls annuels pluviométri-
ques sont proches ou supérieurs à la nor-
male avec des précipitations abondantes
en février et en mars notamment lors de la
tempête tropicale Diwa. Au deuxième
semestre, on note cependant un léger
déficit hydrique pour l’Ouest et le Sud-
ouest.

Une campagne sucrière
correcte

En 2006, la canne à sucre représente
31,2 % de la valeur totale de la production
agricole, (aide à la production comprise).
La campagne de canne à sucre 2006 s’est
achevée le mercredi 13 décembre pour la
sucrerie du Gol et le vendredi 15 décembre
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Un résultat agricole
plutôt bon

L’événement de l’année

La convention tripartite "industriels,
planteurs, État" a été signée le 4 juillet
2006. Elle définit les règles dont la filière
se dote dans le cadre d’un accord
interprofessionnel appliquant les
dispositions de la nouvelle organisation
commune de marché "sucre" et détaille
les modalités d’attribution des aides
publiques pour les campagnes à venir.
Les soutiens publics pour la canne à
sucre sont ainsi garantis pour les neuf
prochaines années.

pour la sucrerie de Bois Rouge, soit 23
semaines après le démarrage. Les livraisons
importantes et régulières des mois de
novembre et décembre et le climat globale-
ment favorable en cette fin d’année (pluies
faibles) ont permis de rattraper le retard dû à
un début de campagne tardif provoqué par
la négociation de la nouvelle convention. Au
total, les deux usines ont ainsi broyé 1 864
332 tonnes de cannes soit 3,5 % de plus
qu’en 2005 et 1,7 % de plus que la moyenne
décennale. La richesse cumulée finale atteint
la valeur de 14,03, ce qui surpasse la moyen-
ne décennale de 0,04 point et celle de 2005
de 0,02 point. Sans atteindre les valeurs des
campagnes 2004, 1999 ou 1997, l’année 2006
s’avère être néanmoins une campagne légè-
rement au-dessus de la moyenne, notam-
ment pour l’Est de l’île.

Bonne tenue des productions
animales

Au total, en 2006, les productions animales
ont assuré plus de 27 % de la valeur de la
production agricole totale. La plupart des

productions de viande sont en hausse et la
production laitière se redresse.

La menace de grippe aviaire a amené cer-
tains opérateurs métropolitains à accroître
le stock de volailles congelées. Cette situa-
tion a engendré une baisse des prix, favori-
sant ainsi l’import de ces produits sur l’île.
Ceci s’est traduit par une hausse provisoire
des importations au début de l’année 2006.
Cependant, les volailles vendues par la
filière organisée ont bien résisté en conti-
nuant à progresser (+ 2,2 %).

Les volumes de bovins abattus progressent
également de près de 2 % malgré un pre-
mier trimestre marqué par une baisse
momentanée de la demande liée à des pro-
blèmes sanitaires ponctuels. La progression
est en outre significative pour les veaux. Les
abattages de porcins sont en revanche en
léger retrait pour l’année 2006, année au
cours de laquelle les premiers agréments
dans le cadre de la certification de conformi-
té de produit (CCP) ont été octroyés.

La production de lait a atteint 24,6 millions
de litres, soit 4 % de plus qu’en 2005, année
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marquée par de mauvaises conditions cli-
matiques pour le fourrage. On observe
ainsi une hausse de la collecte à la Plaine
des Cafres, à la Plaine des Grègues et dans
l’Ouest. En revanche, la production est en
retrait à la Plaine des Palmistes, à Grand-
Coude, à Jean Petit et la Crète.

Fluctuations des prix des
fruits et des légumes

La tempête Diwa a détruit une partie de la
production légumière. Ce déficit a été
comblé par le recours à l’importation. Par
la suite, malgré des prix momentanément
élevés après le passage de la tempête, on
a globalement observé des valeurs de pro-
duction en retrait par rapport à l’année
2005, notamment en début d’année et au
cours du troisième trimestre. Ce fait
semble en partie lié à l’inadéquation entre
l’offre et la demande. La valeur de la pro-
duction légumière s’abaisse ainsi de 5 mil-
lions d’euros, compensé cependant en

grande partie par le versement des
indemnités de calamités agricoles.

Les tonnages de fruits évoluent faible-
ment malgré un début de saison assez
productif et une bonne campagne de let-
chi. Pour les autres fruits, les durées des
campagnes ont été plutôt courtes. On
relève cependant une hausse des prix à la
production (+ 10 %) d’où une progression
de la valeur de la production fruitière.
Enfin, après l’ananas Victoria, le letchi de
La Réunion obtient le label rouge par l’ar-
rêté ministériel du 20 novembre 2006.�
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