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mondial
La Réunion : leader

sucriere
La Réunion : une industrie

à la pointe de la performance mondiale

des sucres spéciaux

La Réunion a été l’un des pionniers du développement du concept de
sucres spéciaux.

Ces produits résultent d’une stratégie de différenciation fondée sur la
valorisation de la spécificité des sucres roux et blonds de canne dont
les débouchés correspondent à des marchés de niche haut de gamme.
Il s’agit de sucres naturels de canne prêts à l’emploi, directement
consommables par le client final, soit sous forme d’utilisation par les
industries agroalimentaires, soit sous forme de sucres de bouche sous
des marques commerciales comme « La Perruche », « Blonvilliers », ou
« l’Antillaise ».
Aujourd’hui, plus de 40 % de la production totale de La Réunion est
constituée de sucres spéciaux. Cela constitue un record qu’aucun
autre pays n’atteint.
Par ailleurs, La Réunion est le numéro 1 du marché européen des
sucres spéciaux.

Des actions majeures pour
renforcer son

leadership
Afin de conforter cette position de leader, les industriels réunionnais ont lancé en
2019, une nouvelle gamme de produits dont les caractéristiques organoleptiques
s’éloignent du standard du marché qui avait fini par largement copier leurs produits.
Dans le cadre de cette nouvelle recherche de différenciation, ils ont, pour la
première fois dans le monde sucrier, eu recours à un panel d’une vingtaine de
spécialistes de l’analyse sensorielle (œnologues, nez de parfum…) qui ont été
spécialement formés à l’univers du sucre.
En 2016, les sucres de La Réunion ont obtenu le logo RUP.

monde

Des outils industriels et de recherche
parmi les plus performants au

Une efficacité technique reconnue

En termes d’efficacité industrielle, La Réunion est une référence, si ce n’est « la » référence dans le
domaine de la sucrerie de canne.
Que ce soit en matière de taux de disponibilité des équipements, de taux d’extraction du sucre, ou
d’optimisation de la consommation d’énergie, les deux sucreries réunionnaises comptent parmi les
sucreries de canne les mieux placées sur la scène internationale.
Les unités sucrières réunionnaises sont ainsi visitées par de nombreuses délégations étrangères
chaque année, en tant que vitrine technologique d’un savoir-faire sucrier européen.

Une industrie à la pointe de l’innovation

Par ailleurs, les industriels réunionnais ont travaillé au cours de ces dernières
années à développer des partenariats avec des opérateurs acceptant de promouvoir
l’origine Réunion par l’inscription de cette origine sur leur packaging :

La Réunion occupe également une place de premier choix en matière d’innovation industrielle
dans les process sucriers et énergétiques.

• En France, la marque Blonvilliers, leader du marché français des sucres blonds,

L’industrie sucrière réunionnaise est à l’origine de nombreuses innovations techniques au cours
des dernières décennies, dont plusieurs constituent des premières mondiales :

• En Espagne, la marque Acor, proposée par l’un des principaux groupes sucriers
espagnols,

On peut citer par exemple :

• En Allemagne, la marque Rewe,

1. La caisse à flot tombant, consistant en un sixième effet de vapeur permettant 14 % d’économie
d’énergie : innovation appliquée au Gol en 2007, après trois ans d’essais et à Bois-Rouge en 2008.

• En République Tchèque, la marque Druid,
• Sur le Web, le distributeur Terres exotiques
Afin d’aller plus loin dans cette voie, l’industrie sucrière réunionnaise a engagé une
démarche visant à obtenir une Indication Géographique Protégée (IGP).

2. La mise au point de malaxeurs horizontaux rapides à l’usine du Gol en 2010, permettant la
réduction de la refonte des sucres dans les centrifugeuses entraînant un meilleur épuisement du
saccharose et un gain d’énergie.
3. La mise au point en 2010, d’un dispositif de mesure de la granulométrie du sucre par microscope
numérique, facilitant le suivi des opérations de cuisson et de cristallisation et garantissant la taille
des cristaux.
Ces innovations ont permis d’optimiser le processus de fabrication et constituent aujourd’hui des
références techniques pour l’ensemble des pays sucriers.
L’effort d’investissements réalisé par les industriels sucriers de La Réunion, pour toujours améliorer
l’outil de production et le maintenir au niveau des meilleurs standards européens, est considérable.
Au cours des 5 dernières années, plus de 65 millions d’euros ont été investis à La Réunion dans la
modernisation de l’outil industriel, le stockage et la logistique.
L’industrie sucrière réunionnaise investit, par ailleurs, 5 millions d’euros par an en Recherche et
Développement.

Une production au top de la qualité et certifiée
Les clients européens considèrent les sucres de spécialité roux de canne d’origine Réunion comme
les sucres les plus qualitatifs disponibles sur le marché.
Les deux sucreries de La Réunion répondent aux exigences les plus élevées en matière de
certification qualité :
• ISO 9001, Management de la qualité
• ISO 14001, Système de management environnemental
• ISO 2200, Sécurité des denrées alimentaires
• FSSC 22000, Sécurité des denrées alimentaires
La sucrerie du Gol a été, en 2008, la première sucrerie de canne au monde à être certifiée
ISO 22000, Sécurité des Denrées Alimentaires.

Un centre de recherche mondialement réputé
eRcane est considéré par les professionnels comme l’un des 3 ou 4 centres de recherche les plus
réputés au monde en ce qui concerne la création et la sélection variétale de cannes à sucre.
Le savoir-faire d’eRcane dans l’hybridation de variétés locales mais aussi de variétés en provenance
d’un grand nombre de pays permet d’obtenir des cannes plus performantes en termes de résistance
aux maladies, de rendement à l’hectare, de richesse en sucre, de teneur en fibres, de résistance au
stress hydrique…
Grâce à sa collection de variétés adaptées aux différents sols et climats, eRcane participe au
rayonnement international de la filière en exportant son savoir-faire dans de nombreux pays, en
Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.
La mise en place de nouvelles variétés de cannes à sucre a largement participé à la croissance des
rendements aux champs, entraînant une augmentation de la production de sucre à l’hectare qui a
doublé en un demi-siècle.
eRcane s’est également engagé dans des programmes de recherche génétique et moléculaire, afin
d’améliorer sa connaissance du génome de la canne à sucre et ainsi continuer à perfectionner sa
démarche de sélection variétale.

benefice
Au-delà du sucre : 4 rôles clés au

de La Réunion toute entière

éenergetique
Un rôle clé dans l’approvisionnement
et l’indépendance

de l’île

Les cannes à sucre réunionnaises :
championnes du monde de la production de
fibre
Grâce au savoir-faire de leur centre de recherche eRcane, les
industriels sucriers réunionnais ont créé au cours des dix dernières
années, un ensemble de nouvelles variétés de cannes à sucre de
plus en plus riches en fibres.
Ces nouvelles variétés permettent à la fois de produire plus
d’énergie et de maintenir la production de sucre à l’hectare.
Ainsi la nouvelle variété de canne mixte R 585 libérée en 2010
présente un taux de fibre de 17,5 % ce qui permet un gain de 20 %
de la quantité d’électricité produite à partir d’une tonne de canne.
La nouvelle variété R 586 libérée en 2013, présente également un
taux de fibre de 17,4 %, bien plus élevé que les cannes classiques.
Les deux cannes réunionnaises R 585 et R 586 sont aujourd’hui
les deux variétés de canne cultivées les plus riches au monde en
fibre.

Pionnier mondial de la fabrication d’énergie à partir de la canne à sucre
Une canne à sucre est constituée d’environ 70 % d’eau, 15 % de fibres, 14 % de saccharose potentiellement
cristallisable en sucre et 1 % de divers éléments minéraux et organiques.

L’effet sur la production d’électricité de l’île de cette nouvelle
génération de cannes mixtes sucre-rhum-énergie se mesure
progressivement au gré de la diffusion de ces variétés. Cet effet
est ralenti par la faiblesse du taux de replantation : les agriculteurs
réunionnais replantent environ 1 600 Ha par an en moyenne, ce
qui représente seulement 7 % des 23 000 hectares sous canne.
A ce rythme, il faut 14 ans pour replanter la totalité de la sole
cannière.

Après collecte et préparation de la canne par la sucrerie, puis broyage et séchage de la partie fibreuse, cette
dernière, alors appelée bagasse, peut être brûlée pour produire de la vapeur puis de l’électricité.
C’est à La Réunion qu’a été créée au début des années 80 la première centrale thermique fabriquant de
l’électricité avec de la bagasse directement issue du processus sucrier.
C’est également à La Réunion qu’a été mise en place en 1992 la première unité de cogénération, permettant
à partir de la consommation de deux sources de matière première, la bagasse pendant la campagne
sucrière et le charbon en inter-campagne, de produire deux sources d’énergie : la vapeur d’eau permettant
l’autosuffisance de la sucrerie et l’électricité destinée à alimenter les usines et le réseau public réunionnais.
Si cette technique a pu être utilisée auparavant dans certains pays sucriers, La Réunion a été la première à
mettre au point une chaudière à haute pression pour la combustion de bagasse, permettant une injection à
haute énergie.

Première source d’énergie renouvelable de La Réunion
La canne à sucre actuellement utilisée à La Réunion est une canne mixte sucre-rhum-énergie qui présente
l’avantage de cumuler les valeurs ajoutées de ces trois productions, alimentaires et énergétiques.
Une tonne de canne à sucre permet ainsi de produire 150 KWh d’électricité ce qui couvre la consommation
électrique d’un habitant pendant 2 mois.
Ainsi, la bagasse produite par les industriels sucriers réunionnais constitue la première source d’énergie
renouvelable de l’île et représente 10 % de la production totale d’électricité de La Réunion.

Une nouvelle étape : la production
d’électricité à partir de la mélasse
La mélasse produite par les sucreries réunionnaises est
prioritairement destinée à l’alimentation pour le bétail et à la
production de rhum.
Jusqu’à maintenant le solde de mélasse disponible était soit utilisé
à la production d’alcools de bouche de faible valorisation, soit
exporté sur le marché mondial.
Dorénavant ce solde de mélasse disponible est utilisé pour
fabriquer de l’éthanol combustible qui sert à alimenter la Turbine
à Combustion mise en service en 2019 dans le sud de l’île afin
d’approvisionner le réseau EDF en électricité de pointe.
Cette nouvelle contribution de l’industrie sucrière réunionnaise à
la production d’énergie permet la production annuelle de 10 000
MWh d’électricité à partir de 5 000 m3 d’éthanol carburant, ce qui
limite les importations de combustibles sur le territoire.

agricole
Le pilier du modèle

réunionnais

La canne à sucre, culture de
« sécurité »

De fortes complémentarités
avec les filières animales

La canne à sucre apporte au planteur une sécurité
de son revenu qui résulte de trois éléments :

La filière Canne-Sucre et les filières animales sont
complémentaires en termes d’occupation de
l’espace : la première est implantée sur les côtes
et sur les pentes à mi-hauteur jusqu’à 800 à
1 000 m d’altitude, la seconde occupe les hauts
de l’île et les cirques.

• Dans le cadre de l’interprofession, les industriels
garantissent aux planteurs l’écoulement de la
totalité de leur production.
• Les industriels assurent également aux planteurs
une garantie de prix sur le long terme sur toute la
durée des Conventions Canne.
• Enfin, mieux que toute autre culture, la
canne résiste aux aléas climatiques : un
cyclone peut entraîner 15 à 20 % de récolte
en moins, ce qui ne met pas en péril la survie
de l’exploitation. A l’inverse le passage d’un
cyclone sur une exploitation qui ne fait que du
maraîchage détruit l’essentiel de la production
et prive donc l’agriculteur de revenu.

Le pivot de la diversification
Fort de la sécurité apportée par la culture de la
canne à sucre, un nombre important de planteurs
canniers s’est lancé dans la diversification : fruits,
légumes, salades… Environ 10 % des surfaces
exploitées par des agriculteurs qui cultivent
de la canne à sucre à titre principal, sont ainsi
consacrées à d’autres cultures de diversification.
Par ailleurs 25 % des maraîchers réunionnais
sont également producteurs de cannes à sucre.
La canne présente en outre une complémentarité
écologique avec les cultures végétales.
En effet, cultivée en rotation sur des surfaces
maraîchères, elle augmente le rendement
des cultures alternatives en permettant
l’assainissement et la régénération des sols.
La canne fournit enfin des produits, et des
coproduits issus de son broyage, utiles aux
autres productions végétales : paille de canne
utilisée comme protection du sol en maraîchage
et en arboriculture, écumes de sucreries et
cendres de bagasse entrant dans la composition
d’amendements ou de composts…

La filière Canne-Sucre approvisionne les filières
animales en alimentation pour le bétail ainsi
qu’en fourrage et litières de qualité couvrant
environ le tiers de leurs besoins.
Enfin, les champs de canne à sucre constituent
une zone indispensable pour l’épandage des
effluents d’élevage (fumiers et lisiers). Par
exemple, les effluents de volailles, devant faire
l’objet d’un enfouissement, sont uniquement
valorisables au moment de la replantation des
cannes.
La poursuite du développement des filières
animales est donc structurellement liée au
maintien et au développement des surfaces
cannières.

Un modèle agricole assurant
75 % à 80 % des besoins en
produits frais
Le
modèle
agricole
réunionnais
est
particulièrement bien équilibré : la production
de canne à sucre représente environ un tiers de la
valeur totale de la production agricole, les autres
filières végétales environ un tiers, et les filières
animales le tiers restant.
La filière canne-sucre-rhum-énergie étant une
filière intégrée, il est évidemment nécessaire
d’ajouter à la valeur ajoutée agricole celle de la
transformation industrielle pour avoir une vision
plus complète de son poids économique.
Ce modèle agricole réunionnais dont la filière
Canne-Sucre est le pilier, permet à La Réunion
d’être autosuffisante à hauteur de 75 % à 80 %
en produits agricoles frais.
Ce résultat constitue une véritable réussite et un
record qu’aucun autre département français ni
aucune région européenne n’a atteint.

economique
Un facteur majeur d’équilibre

et social de La Réunion

Première recette d’exportation de l’île
Le sucre est également le premier et le principal produit
d’exportation de La Réunion. Plus de 90 % de la production sucrière
réunionnaise est exportée en Europe.
Lorsqu’on exclut les exportations de déchets et les réexportations de
biens ne faisant que transiter sur le territoire, le sucre est, de loin, le
premier poste d’exportation des produits fabriqués à La Réunion.
Les statistiques des douanes montrent que le sucre représente 50 %
des exportations en valeur des produits fabriqués à La Réunion et
80 % en volume.

Un atout majeur pour le tourisme
La canne à sucre structure le paysage réunionnais et lui confère sa
spécificité. Comme le Parc National, les paysages canniers constituent
un atout touristique de premier ordre. La marque qualité du territoire est
« La Réunion, île verte ».
Musées et espaces industriels confondus, 180 000 personnes par an
visitent les sites liés à la filière Canne-Sucre. Les sites du Gol et de Bois
Rouge qui accueillent les deux sucreries constituent les deux principaux
sites de tourisme industriel de l’île avec 30 000 visiteurs par an.

Premier pourvoyeur d’emplois
La filière canne-sucre-rhum-énergie génère sur le territoire 12 000
emplois directs et 2 000 emplois indirects. De plus, l’effet redistributif
de la rémunération de ces emplois sur les divers secteurs d’activités du
territoire de l’île entretient l’existence de près de 4 500 emplois induits à
La Réunion.
La filière canne-sucre-rhum-énergie constitue le premier pourvoyeur
d’emplois de La Réunion. Elle représente plus de 12,5 % des emplois
marchands de l’île. Ramené à la taille de la population active française, le
nombre d’emplois équivalent atteindrait 2,3 millions au niveau national.
Par ailleurs, contrairement à beaucoup d’autres secteurs fortement
dépendants de la conjoncture économique, les effectifs de la filière
canne-sucre-rhum-énergie font preuve d’une forte résistance et jouent un
rôle contracyclique d’amortisseur très bénéfique pour un territoire aussi
dépendant de l’extérieur et dont le taux de chômage est l’un des plus
élevé d’Europe.

Si l’on ajoute le rhum, fabriqué avec la mélasse des sucreries, les
produits et coproduits issus de l’industrie sucrière représentent 70 %
en valeur des exportations totales de produits fabriqués à La Réunion.
Par ailleurs, la production d’électricité à partir de la bagasse évite
l’importation de 145 000 tonnes de charbon par an, ce qui représente
une économie d’environ 15 à 20 M€ pour la balance commerciale de
l’île. L’utilisation des écumes de sucrerie et des cendres de bagasse
comme amendements permet également d’éviter l’importation
annuelle de 1 900 tonnes d’amendement calciques et 1 600 tonnes
d’engrais chimiques.
La contribution de la filière canne-sucre-rhum-énergie au commerce
extérieur de l’île est d’autant plus appréciable que le taux de couverture
des importations par les exportations n’est que de 7 % environ.

Un agent de la protection des sols
La gestion « en damier » de la culture de la canne à sucre contribue fortement à la
réduction des risques naturels et à la protection des sols, particulièrement exposés à
l’érosion à La Réunion, en raison du relief montagneux et du climat tropical humide.
Grâce à son puissant système racinaire (autant de matière en dessous qu’au-dessus
du sol) et à sa couverture des sols, la canne favorise la lutte contre l’érosion. Ces
racines nombreuses et profondes retiennent les terres, évitant que ces dernières ne
partent à la mer sur les zones littorales, ou provoquent des éboulements de terrains
sur les pentes.

incontournable
Un acteur

de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement

La canne à sucre dessine et structure les paysages réunionnais
Présente dans toutes les régions de l’île, elle préserve des coupures vertes entre les agglomérations et évite
le mitage du territoire par une urbanisation anarchique et continue de la bande littorale.
La canne à sucre constitue également, un espace de transition entre l’urbain et le cœur du Parc National.
Elle préserve l’éco-diversité, en faisant obstacle à l’expansion des rongeurs et des plantes invasives.

Un rôle clé dans la protection de l’environnement
La canne à sucre agit de façon positive sur l’environnement à plusieurs niveaux : elle capte de grandes
quantités de CO2, elle protège les sols de l’érosion, elle facilite le renouvellement des nappes phréatiques,
elle fournit des amendements organiques et privilégie l’utilisation de produits biologiques.

Un puit à carbone
Alors que chez la plupart des plantes, le processus de photosynthèse met en jeu des molécules contenant
3 atomes de carbone, la canne à sucre produit quant à elle 4 atomes de carbone durant sa photosynthèse.
Cela lui confère une plus grande aptitude à absorber le gaz carbonique et à produire de la biomasse.
Une tonne de canne à sucre est capable de capter 543 Kg de CO2 par hectare et par an. Ainsi, les 23 000
hectares cultivées sur l’île recyclent l’équivalent de tout le CO2 émis par l’ensemble du parc automobile
réunionnais.

De plus, ce système racinaire, renouvelé tous les ans, permet à la plante d’optimiser
tous les intrants et évite ainsi les risques de pollution des nappes phréatiques.

Amendements organiques et luttes biologiques
Grâce à la coupe de la canne « en vert », les feuilles laissées au champ se transforment
en engrais naturel. Cette technique rend au sol 3 à 5 tonnes par hectare et par an de
carbone, ce qui renforce la fertilité des terres.
Les coproduits de la filière, tout comme les effluents d’élevage, contribuent à
amender et fertiliser les sols, limitant ainsi le recours aux engrais chimiques.
L’usage des fertilisants organiques des différentes filières agricoles se
développe : il pourrait permettre, à terme, de se passer d’engrais chimiques importés.
A La Réunion, la filière n’utilise pas d’insecticide chimique. Ainsi, pour lutter
contre le ver blanc, principal prédateur de la canne à sucre, une lutte entièrement
biologique a été mise en place. Elle est basée sur l’utilisation du champignon
Beauveria, qui a la particularité de détruire la larve du ravageur en la colonisant.
Par ailleurs, les quantités de produits herbicides utilisées sont faibles, comparées
à la plupart des autres cultures : dans un premier temps, la paille laissée au champ
(mulch) limite l’enherbement, puis la canne couvre rapidement le sol, empêchant
les mauvaises herbes de se développer.
Le caractère vertueux de la culture de la canne à sucre sur le plan environnemental
est souligné par le fait que l’indice de fréquence de traitement (IFT) en canne à
sucre est de 3,3 à La Réunion ce qui est particulièrement faible par rapport à la
moyenne de l’île qui s’élève à 16,2, toutes cultures confondues.
Les comparaisons avec les autres grandes cultures internationales sont également
favorables à la canne à sucre cultivée à La Réunion puisque, à titre d’illustration,
l’IFT avec traitement des semences est de 4,2 pour l’orge et le blé dur, de 4,9 pour
le blé tendre, de 6,5 pour le colza, ou de 18,9 pour la pomme de terre.
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L’industrie sucrière réunionnaise s’attache depuis de nombreuses
années à faciliter l’avènement d’une société plus innovante, plus
économe en ressources et plus compétitive, qui concilie la sécurité
alimentaire, le développement de la production locale aussi bien que
l’ouverture sur l’international, le maintien des petites et moyennes
entreprises et la durabilité de l’usage des territoires.
Au fil du temps, elle a su se construire une renommée internationale et
permettre à La Réunion et donc à l’Europe d’exporter son savoir-faire
dans de nombreux pays sucriers en Afrique, en Asie, et en Amérique
du sud.
Ancrée, dans un hotspot de biodiversité, consciente des enjeux liés au
changement climatique, la filière Canne-Sucre cultive son patrimoine
en soutenant la mutation vers une productivité à plus faible teneur en
carbone et contribuant à un environnement respectueux de la santé.

