
Etat des lieux de l’Agriculture 
Biologique à la Réunion  

Saint Pierre le 24 Octobre  



Historique 

• 7 producteurs certifiés en 2004  

   152  producteurs 10 ans plus tard  

 

• Forte progression entre 2010 / 2011  

   + 45 % pour le nombre d’exploitations  

   + 38 % pour les surfaces (source agence Bio) 

 



Structuration de la filière  

• Le GAB (depuis 2005) 

• L’ AVAB 

• L’association Bioconsomm’acteurs 

• Les coopératives  

•  Les organismes de recherches  

•  Les certificateurs 



La production végétale 
 entre 2007 et 2012 

évolution du nombre d’exploitations et de surfaces  

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Source Agence 
BIO 

Exploitations certifiées 
ou en conversion  

31 47 50 61 115 126 

Progression annuelle +29% +52% +6% +22% +88% 

Surfaces agricoles en Bio 
ou conversion 

203 188 277 556 594 

Progression annuelle  +33% -7,5% +47% +101% +7% 

Surface moyenne par 
exploitation  

4,3 3,8 4,5 3,3 4,7 



Surfaces certifiées et en conversion 
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Types de productions végétales 

• La SAU en agriculture biologique ou en 
conversion représente 1,4 % de la surface 
agricole totale en 2013 (source Agence Bio)  

• Les productions sont variées ( source Agreste) 

• ¼  des surfaces en fruits  

• 1/8 en légumes 

• 1/5 en plantes aromatiques ou à parfum ,  
vanille et élevage 



Répartition des producteurs en 2014 
 source Agence bio  

 

• Zone SUD 52 % 

• Zone OUEST 18% 

• Zone NORD 2 % 

• Zone EST 28 %  



La production Animale 2014 

 
 L’apiculture représente une production non marginale par rapport au conventionnel 
 avec 488 ruches en 2013 
 
 On compte plus  1000 poules pondeuses en 2013 et 383  poulets de chair en 2011 
 
L’approvisionnement reste un frein au développement de cette filière 

Source  
Agence 
BIO  

Poulet de 
chair 

Poules 
pondeuses 

Porcs Miels Chèvres Bovins 

Nombre 
 
d’éleveurs 

19 15 4 6 2 2 



Problématiques rencontrées 

• L’approvisionnement doit faire face à des 
difficultés réglementaires, techniques et 
économiques. 

• En 2012 essai d’importation de maïs de 
Madagascar par le GAB.  

• Un projet d’importation de maïs est en cours 
avec le CIRAD.  



La transformation  

• 19 transformateurs en 2014 dans les secteurs  

 - fruits et légumes 

 - alimentation animale 

 - grains et produits amylacés  

 - produits de boulangerie pâtisserie  

 Problématiques:  importation de certaines matières 
premières et montant investissement d’un atelier 
de transformation / volume. 



 Commercialisation / promotion des 
produits BIO  

• Plus de 20 magasins sur l’ile 

• Création d’une structure de commercialisation 
UPROBIO 

• Marchés forains :  St Paul, St Leu, St Pierre, St 
Joseph… 

• Marché péi et marché de nuit de St Denis 

• Vente de paniers et vente à la ferme  

• Promotion , information grâce au site internet  

 gab-reunion.re 



Les aides à la filière 

• Le POSEI depuis 2011  

• Les mesures Agro Environnementales (pas 
cumulable avec le Posei) 

• Le crédit d’impôts Bio 

• L’aide à la certification depuis 2011 

 

 

        Merci pour votre attention  


