
Conseil Municipal du Tampon - Séance du samedi 29 juin 2019 

Motion relative à la défense des filières agricoles 

Considérant le cri d’alarme exprimé solidairement par l’ensemble des filières 
agricoles de La Réunion  

Considérant le caractère exceptionnel d’une telle mobilisation, révélateur d’une 
vive et légitime inquiétude,  

Considérant que cette inquiétude est en effet provoquée par l’absence de réponse 
ou d’engagements clairs du gouvernement sur des   questions décisives pour 
l’avenir des filières 

Considérant plus particulièrement le refus du gouvernement de confirmer le 
maintien de l’aide nationale annuelle de 38 millions d’euros dont 28 millions 
pour la filière canne réunionnaise afin d’atténuer les conséquences de la fin des 
quotas sucriers et des prix garantis, s’écartant ainsi de ce qui avait pourtant été 
acté par l’Etat en 2017 avec l’approbation de l’Union européenne  

Considérant que la remise en cause de cette aide constitue une menace mortelle 
pour la filière canne réunionnaise 

Considérant également la stagnation depuis 10 ans des crédits du CIOM (comité 
interministériel à l’outre mer) adossé au POSEI , destinés au soutien  des filières 
animales et végétales 

Considérant l’insuffisance de ces crédits pour accompagner l’augmentation de la 
production agricole réunionnaise 

Considérant que ces incertitudes obscurcissent l’avenir des filières et obère toute 
perspective de développement 

Considérant que cette situation met directement en cause les objectifs partagés 
par tous les acteurs d’augmenter la part de la production locale sur le marché 
intérieur 

Considérant que le soutien et le renforcement des filières, qui ont fait la preuve 
de leurs performances durant des décennies, constituent un impératif pour faire 
progresser la part de la production locale, actuellement confrontée à la 
concurrence exacerbée des importations dans un contexte de libéralisation 
accrue des marchés,  



Considérant que le taux de couverture global n’est que de 53% ; ce taux est de 
de 77% sur les produits frais dont 67% pour les fruits et légumes et  46% pour 
les bovins ; 

Considérant ainsi les marges de progrès existant dans toutes les filières animales 
et végétales compte tenu à la fois de la priorité à donner à la qualité des produits 
et aux circuits courts, et au dynamisme du marché intérieur découlant de la 
progression démographique 

Considérant que le développement de la production agricole réunionnaise est 
inséparable de l’équilibre économique, social et environnemental de La Réunion 

Considérant les perspectives inscrites dans le plan AGRIPEI 2030 élaboré par le 
Département et les acteurs du monde agricole pour la définition du modèle 
agricole réunionnais de demain 

Considérant en particulier l’importance de la contribution du territoire de la 
commune du Tampon à la production agricole de notre ile 

Le Conseil Municipal du Tampon, réuni le 29 juin 2019 : 

➢ Exprime son soutien aux acteurs du monde agricole 

➢ Demande au gouvernement :  

- de confirmer sans délai, à la veille de l’ouverture de la campagne sucrière,  
le maintien de l’aide nationale de 28 millions d’euros à la filière canne 
réunionnaise conformément aux engagements actés en 2017, et de le 
traduire dans la loi de finances 

- de réévaluer les crédits du CIOM proportionnellement à l’évolution de la 
production, et ce à partir de  l’année 2018 

- d’organiser dans les meilleurs délais au niveau du Ministère de 
l’Agriculture une réunion avec les représentants des filières agricoles 
réunionnaises en partenariat avec le Conseil Départemental et la Chambre 
d’Agriculture 


