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Figure 3 : Répartition des surfaces agricoles par commune

2.3.1 GENERALITES

La Possession

L’agriculture de l’Ouest se répartit en deux grands ensembles :

Le Port

ILO15.

L’agriculture des bas et des mi-pentes concernée par le Projet
La
profession agricole, les deux groupes industriels sucriers en aval et les trois
grands acteurs publics de l’Ile ont convenu de la stratégie de
reconquête du potentiel sucrier minimum pour parvenir à l’équilibre
économique de la filière. Elle passe par la protection des terres à
meilleures potentialités agricoles et du périmètre irrigable de l’Ouest et le
gel de plusieurs milliers d’hectares sur le bas des mi-pentes.

Saint Paul
Trois Bassin
Saint Leu
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L’agriculture
des
Hauts
qui
s’oriente
vers
une
approche
multifonctionnelle et se diversifie (hébergement agrotouristique, vente
directe, élevage laitier, bovins viande, volailles, ...). Globalement, on
constate une insuffisante valorisation par l’industrie et l’artisanat
agroalimentaires du fort potentiel agricole de l’Ouest (participation
directe à l’accroissement permanent des importations agroalimentaires).
Parallèlement, l’identification et la certification des productions locales
n’avancent que lentement alors qu’elles représentent un fort enjeu
identitaire et économique.

47%

12%

Source : RGA17 2000 – DAF

Saint-Paul et Saint-Leu regroupent 85% de la SAU du TCO.

2.3.2 LES CULTURES
2.3.2.1 LES SURFACES AGRICOLES EN 2000
En 2000, la SAU16 globale sur le territoire du TCO était de 8 311 ha selon le
recensement général agricole.
La canne à sucre et les herbages représentent 81% de la Surface
Agricole Utile. Géographiquement, la canne se retrouve principalement
en dessous de 600 m d’altitude. Les herbages dominent au-dessus de
cette limite.
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Recensement Général de l’Agriculture
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2.3.2.2 EVOLUTION INTERCENSITAIRE

Figure 4 : Evolution de la SAU des exploitations par commune entre 1989 et 2000

La Surface Agricole Utile a diminué de 7,5 % entre 1989 et 2000.

1 800

La perte de surface a principalement touché les exploitations cannières
et le maraîchage.

Il est à noter que les extensions de terres agricoles liées au projet ILO
depuis 1999 ne sont pas visibles dans les résultats du RGA de 2000.

2.3.2.3 LA TAILLE DES EXPLOITATIONS
La taille des exploitations est passée de 2,4 à 4,1 ha de 1989 à 2000.
La baisse des exploitations de moins de 5 ha s’est faite en parti au profit
d’un agrandissement des structures restantes comme le montre la Figure
4.

nb exploitations

Cette baisse est en partie compensée sur le global par l’extension très
importante des herbages liée au développement de l’élevage dans les
Hauts.
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2.3.3 L’ELEVAGE

considérablement, puisque le nombre moyen d’individus par élevage
est passé de 70 à 270 sur la période en question.

2.3.3.1 SITUATION EN 2000

2.3.4 LES AGRICULTEURS

On compte en 2000, 3 367 élevages sur le territoire du TCO. Les cheptels
sont répartis comme le montre la figure suivante.

En 2000, l’agriculture représente sur le TCO 2 500 emplois directs. Ce
chiffre a chuté de près de 40% en 11 ans.

Figure 5 : Répartition des exploitations d’élevage par type en 2000

Figure 6 : Evolution des emplois directs agricoles entre 1989 et 2000
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L’élevage est dominé par les volailles qui représentent 57% de l’activité,
viennent ensuite les caprins et les bovins.

2.3.3.2 EVOLUTION INTERCENSITAIRE
On observe entre 1989 et 2000, une baisse des cheptels des animaux
traditionnellement élevés en polyculture : Porcins, Ovins, Caprins, Lapins.
Les effectifs sont en revanche en augmentation pour les bovins et les
équidés (en liaisons avec l’augmentation des SAU d’herbages). Le
nombre de volailles reste stable mais la structure des élevages se modifie
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Source : RGA 2000

Les communes de La Possession et de Saint-Paul, qui ont subi une forte
diminution des surfaces agricoles, sont les plus touchées par cette baisse.
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