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La production de Fruits et légumes à La Réunion les 
chiffres clefs 

-Surfaces cultivés 5800 ha 

-13 % de la SAU mais 43% de la valeur de la production 
agricole de l’Ile et plus de 3000 emplois directs 

-Production total représente 96400 tonnes 

-Plus de 60 variétés de fruits et légumes 

- Environ 30000 T de produits frais importés et plus de 
26500 T de surgelés 

-Taux de couverture en produits frais de 73%. 



 

Production locale : les légumes 

La culture des légumes et des tubercules a toujours été très présente 
sur l’ensemble de l’île de La Réunion, en particulier dans le Sud. 

 Avec 2 000 ha de cultures et 2 706 exploitations légumières, ces 
productions retrouvent dynamisme et croissance et poursuivent leur 
développement dans leurs bassins traditionnels. La production locale 
de légumes permet de couvrir près de 70 % des besoins locaux. Elle se 
compose principalement de légumes frais (85%) et de tubercules, 
racines et bulbes (14.5%). La tomate est le légumes le plus produit dans 
l’île avec environ 16400 tonnes, devant les salades et les brèdes 
(environs 10700 t), le chou (environ 4300 t) et le chouchou (environ 
3500 t). 

 







 

Production locale : les fruits 

 

La production fruitière couvre prés de 80% des besoins de la population 
réunionnaise. Mais les récoltes de nombreuses espèces fruitières 
peuvent fortement varier d’une année sur l’autre, en fonction, 
notamment, des conditions climatiques. La production d’ananas arrive 
en tête avec quelques 15800 t, devant la banane (9650 t) , le letchi 
(5000 t), la mangue (4000t) les agrumes (3500 t). 

 









Focus sur la Production BIO 

 

 



De plus en plus d’exploitation agricoles se convertissent à l’AB. 

 



Focus sur la Production BIO 

 

 



 A retenir : les chiffres des légumes BIO 

- 57 ha de surfaces réelles en production équivalent à 64,5 ha de surfaces 
développées 

- 1 513 tonnes de légumes et tubercules BIO produits, soit 63,9 % de l'ensemble 
des volumes de produits BIO 

- 47 % des exploitants enquêtés ont au moins 1 atelier de production 
maraîchère, soit 65 exploitations agricoles. 

 

 

 



Mode de commercialisation des légumes Bio  

 

 



 A retenir : les chiffres des fruits BIO 

-134 ha de surfaces en production (161 ha avec les jachères) 

- dont 59 ha en conversion (C1C2C3) 

- 697 tonnes de fruits BIO produits, soit 29,4 % de l'ensemble des volumes de produits BIO 

- 3 producteurs BIO sur 5 produisent des fruits sur leur exploitation 

- 61 % des exploitants enquêtés ont au moins 1 atelier de production fruitière, soit 85 
exploitations agricoles. 

 

 

 



Mode de commercialisation des fruits Bio  

 

 



Les signes officiels de qualités 

 

 



Fruits et légumes lontan un patrimoine à valoriser 

 

 

 

  


