F i l i è r e

Canne-Sucre
de La Réunion

La performance
est dans sa nature

L a

p r e m i è r e

f i l i è r e

agro-industrielle
intégrée

du territoire réunionnais

Des c hiff res
éloquen ts
Sur 24 500 hectares, représentant 57 %
de la surface agricole utile de l’île, on
dénombre 3 300 exploitations cannières produisant environ 1,9 million
de tonnes de cannes chaque année.
Ancrés dans le territoire, les outils
industriels répartis en deux pôles
géographiques situés de part et d’autre
de l’île, permettent de produire 210 000
tonnes de sucre par an.
En Europe, seules les régions
ultrapériphériques produisent du sucre
de canne. La Réunion assure 80 %
de cette production européenne.
La filière Canne-Sucre est en constante
évolution depuis 1960 : elle a vu sa
productivité doubler, passant de 4 à 8
tonnes de sucre à l’hectare.
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«

Pour toutes les filières économiques qui sont en train de chercher à allier
mondialisation et identité réunionnaise, la filière Canne-Sucre constitue
un exemple réussi de synthèse entre tradition et modernité.
Notre culture ancienne, pour autant ouverte sur l’avenir et sur l’international,
est porteuse de cohésion sociale mais aussi de développement économique.
Cet équilibre fait la force de toute une filière et à travers elle, de notre économie.

»

Didier Robert, Président de la Région Réunion
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U n e

f i l i è r e

c l é

pour l'économie réunionnaise,

première recette
d ’e x p or tation
Ind ispensable
p our l’emploi…
La filière Canne-Sucre génère plus
de 18 300 emplois directs, indirects
et induits à La Réunion dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie,
des transports, de l’énergie et de la
recherche.
Acteur majeur de la vie économique
réunionnaise, elle représente 13,3 %
de l’emploi marchand du territoire.
Transposé à l’échelle de l’hexagone,
cela représenterait près de 2,3 millions
d’emplois.

«

Tradition et innovation, les deux moteurs d'une filière
canne à sucre au cœur de l'économie réunionnaise
et de la préservation des territoires de l'île.
Dominique Sorain, Préfet de La Réunion
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»

…c omme p our l’e x p or t
Avec plus de 90 % de sa production totale exportée en
Europe, la filière Canne-Sucre se place au premier rang des
exportations de l’île.
Le sucre représente entre 40 et 50 % des exportations
réunionnaises en valeur et 80 % en volume.
La Réunion produit 210 000 tonnes de sucre par an : elle
est le premier producteur européen de sucre de canne.

exportations endogènes en valeur 2014 (en %)
Source : DIECCTE 2014

Poissons congelés

26 %
10 %
Autres produits
agroalimentaires

64 %
Sucre et Rhum
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U n e

f i l i è r e

p o s i t i o n n é e

sur deux marchés

en Europe

Sucres spéciaux : un mar c hé de nic he
sur lequel les sucres eur opéens
de l a réunio n so n t le aders
Les producteurs de sucre de La
Réunion ont toujours cherché à
mettre en valeur la spécificité et
la qualité de leurs produits. Ils ont
notamment développé une gamme
de sucres que seuls les pays canniers
peuvent produire : les sucres roux de
canne prêts à l’emploi, directement
consommables par le client final,
également appelés « sucres spéciaux ».
Ces sucres, allant du blond clair au roux
foncé, sont utilisés par les industries
agroalimentaires, ou distribués sous
forme de sucres de bouche sous des
marques commerciales.
La Réunion est aujourd’hui leader
sur ce marché, avec une production
de l’ordre de 90 000 tonnes. Toutefois, le
marché européen des sucres spéciaux
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est un marché de niche : seules 250 000
à 300 000 tonnes de sucre roux de
canne sont commercialisées dans
toute l’Europe chaque année, soit
moins de 1,4 % du marché européen
des sucres. La concurrence est déjà
importante sur le marché européen
des sucres spéciaux. Il est essentiel
pour la production réunionnaise
de maintenir ses débouchés sur ce
marché plus haut de gamme.
La filière Canne-Sucre réunionnaise
œuvre donc sans relâche, d’une part
pour préserver son avance qualitative
et technologique et d’autre part, pour
que l’Europe ne supprime pas les droits
de douanes sur ce marché de niche
pour de nouveaux pays tiers.

«

Entre tradition et innovation, la filière canne à sucre construit
le développement durable de notre île.

»

Jean-Bernard Gonthier, Président de la Chambre d’Agriculture de La Réunion

Sucre brut destiné
au r aff inage :
rester c ompé titif
La majeure partie du sucre consommé
en Europe étant du sucre blanc, la
deuxième partie de la production
réunionnaise, soit plus de 50 %, est du
sucre brut destiné à devenir du sucre
blanc après un processus de raffinage.
Le sucre brut de La Réunion est directement concurrencé par la production
européenne de sucre blanc.
Pour la filière, l’enjeu sur ce marché,
essentiel à son équilibre et à sa
pérennité, est de rester compétitif.
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U n e

pivot

f i l i è r e

de l a diversification
agricole
P our le pl an teur,
un re venu sécurisé
La filière Canne-Sucre s’est toujours développée en complémentarité avec les autres filières agricoles, dont elle facilite
la croissance.
Particulièrement résistante aux aléas climatiques, la culture
de la canne est moins risquée pour l’exploitant agricole que toutes autres cultures.
Le prix et l’écoulement de la production sont décidés par
l’interprofession, ce qui permet aux planteurs de canne
de sécuriser leurs revenus et de prendre un risque de
diversification vers d’autres cultures plus aléatoires.
En moyenne, 10 % de la surface des exploitations
cannières sont occupés par de la diversification
végétale ou animale. Les planteurs de canne sont donc
aussi des maraîchers et des éleveurs qui participent à
l’autonomie alimentaire de l’île.
La Réunion est aujourd’hui autonome à 80 % en produits
frais agricoles*, un chiffre exceptionnel pour un territoire
insulaire.
*Source : Agreste 2013, DAAF de La Réunion
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«

La canne à sucre, ce sont de nombreux organismes
qui en vivent et plus de 18 300 emplois directs, indirects
et induits. Sa culture est le pivot de la diversification,
le pilier de l’agriculture et de l’économie réunionnaise.
Jean-Yves Minatchy, Co-président du CPCS

»

Un exemple de complémentarité
entre les filières : l’occupation des sols
Source : DAAF 2014
Canne
Élevage
Diversification végétale
Cœur du Parc National
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U n e

f i l i è r e

en compl émenta rité
écologique

avec les autres filières agricoles
Avec le mar aîc hage

Avec l’éle vage

Cultivée en rotation sur des surfaces
maraîchères, la canne à sucre permet
d’assainir les sols. La persistance de
la souche de canne et son important
volume racinaire contribuent à la régénération des sols et à leur amélioration.

La canne à sucre permet de couvrir
plus de 30 % des besoins en fourrage et en litière de l’île.
La mélasse est utilisée comme complément alimentaire pour le bétail.

La canne fournit des produits et
coproduits utiles aux autres productions
végétales : les pailles de canne sont
utilisées comme protection des sols ;
les écumes de sucrerie et cendres de
bagasse entrent dans la composition
d’amendements ou de compost.

«

Enfin, les champs de canne recyclent
et valorisent de grandes quantités
d’effluents d’élevage.
La complémentarité territoriale est une
des clés de voute du développement des
deux filières. Le développement de la
production animale locale dépend
donc du maintien des surfaces
cultivées en canne à sucre.

La canne à sucre est une richesse agricole, sociale et culturelle.
Elle symbolise tout ce que La Réunion a de meilleur, une culture
durablement inscrite dans notre patrimoine, un lien durable
entre les Réunionnais, une vision durable de notre devenir.
Nassimah Dindar, Présidente du Conseil Départemental de La Réunion
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»

e t Avec
le tourisme !
Les champs de canne à sucre offrent
aux Réunionnais et aux visiteurs des
paysages grandioses et variés.
Cette richesse paysagère constitue
un atout essentiel du patrimoine réunionnais et concourt à l’image d’ « île
verte » de La Réunion.
C’est aussi un véritable acteur touristique avec deux musées dédiés et des
visites des sites industriels en activité.
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U n e

f i l i è r e

p i l i e r

du développement

durable

De précieux atouts
naturels
Grâce à son puissant système racinaire,
la canne à sucre lutte efficacement
contre l’érosion des sols sur une île
volcanique aux terrains particulièrement pentus.
Elle favorise l’infiltration des eaux et
l’alimentation des nappes phréatiques.
Chaque année, les champs de cannes
captent l’ensemble du CO2 émis par le
parc automobile de l’île.
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«

La filière Canne-Sucre à La Réunion
est remarquable, notamment
du point de vue de l’innovation
et de sa capacité d’entraînement
des autres filières.

»

Dacian Ciolos, Commissaire européen
à l’Agriculture et au Développement rural
sur la période 2010-2014

Une industrie
de p oin te
Les sucreries n’ont cessé d’innover en
matière de développement durable,
que ce soit pour la diminution de leur
consommation d’énergie ou l’optimisation de l’utilisation de la bagasse.
En mettant au point la coopération
bagasse-charbon, l’industrie sucrière
est devenue la 2e source d’énergie renouvelable du territoire.

Répartition de la production électrique
à partir d’énergies renouvelables en 2014
à la réunion
Source : SPL Énergies Réunion 2014
Hydraulique

48 %
33 %

Photovoltaïque,
éolien et gaz

Bagasse

19 %

La bagasse fournit 1/3 des énergies
renouvelables, soit 10 % de la
consommation électrique de l’île
(environ 270 000 GWh). Elle alimente
les besoins des sucreries et évite
l’importation de 140 000 tonnes de
charbon chaque année.
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U n e

f i l i è r e

t o u r n é e

vers l’avenir

et le développement

carte du monde et échanges internationaux

Échanges scientifiques
Valorisation du savoir-faire
Sélection à partir de fuzz produit par eRcane
et valorisation du savoir-faire.
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«

Toujours plus performante, plus innovante, la filière
Canne-Sucre est la colonne vertébrale de notre économie.
Jour après jour, sur le terrain, planteurs et industriels,
avec le soutien des partenaires institutionnels,
nous poursuivons le même objectif : voir loin et réussir
le développement de la filière.

»

Philippe Labro, Président du directoire de Tereos Sucre Océan Indien

Dans le d omaine agric ole
La filière favorise de nombreux leviers de productivité : l’amélioration des itinéraires techniques, l’irrigation et la création
variétale.

Un pilier de l a rec her c he
sucrière mo nd iale
La Recherche et le Développement sont depuis toujours au
cœur des préoccupations de la filière Canne-Sucre de La
Réunion.

eRcane, son centre de recherche, a développé une des
plus importantes collections de variétés de cannes au
monde, des cannes s’adaptant à différents types de sols et
à différentes conditions climatiques.
eRcane a su développer une collaboration internationale
passant par des échanges de données scientifiques et une
valorisation des savoir-faire.

Dans le d omaine industriel

E t demain, d’autres pistes
de valorisatio n

Grâce à un savoir-faire reconnu et exporté à travers le monde,
La Réunion est un fleuron français en terme de process
industriel sucrier et énergétique. Depuis 2007, la filière a
développé 5 innovations et/ou premières mondiales.

eRcane a entrepris plusieurs programmes de R&D dans le
domaine de la chimie verte qui devraient permettre le développement de futurs coproduits appliqués à l’industrie, la cosmétique ou encore la bioplastique.
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Pour nous
contacter
Syndicat du Sucre
de La Réunion
33 rue Emmerez de Charmoy
97495 Sainte-Clotilde Cedex – CS 81036
Ile de la Réunion
Tél. (+262) 262 47 76 76
Fax (+262) 262 21 87 35
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