Visite à La Réunion du directeur de l’Office de développement de l'économie
agricole des départements d'Outre-mer (ODEADOM), M. Jacques Andrieu

M. Andrieu, directeur de l’ODEADOM, a effectué un déplacement à l’île de La Réunion du 31
août au 4 septembre 2020. En lien étroit avec la préfecture et la direction, de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt, il a rencontré au cours de cette semaine de très nombreux acteurs
de l’agriculture réunionnaise, des filières agricoles et agroalimentaires, et des circuits de
transformation et distribution. Des visites de terrain diversifiées sur le territoire lui ont permis
une approche concrète de la réalité de la production, de ses atouts et contraintes, et surtout
des projets nombreux et ambitieux portés par les acteurs.
Le déplacement avait 3 objectifs :
- prendre conscience directement et concrètement de la réalité des secteurs agricoles et agroalimentaires,
- évaluer les conséquences qu’ont pu avoir les mesures sanitaires liées à la pandémie Covid 19
sur les filières,
- écouter les acteurs sur leurs projets et leurs propositions d’inscription dans la trajectoire de
transformation de l’agriculture des outre-mer tracée par le Président de la République en
octobre 2019.

Créé en 1984, l’ODEADOM est un office dédié à l’accompagnement du monde agricole ultramarin
dans son développement durable, en étroite concertation avec les professionnels. L’ODEADOM
assure la gestion de la quasi-totalité du POSEI France composé d’une part, du Régime Spécifique
d’Approvisionnement (RSA) et d’autre part, de Mesures en Faveur des Productions Agricoles
Locales des départements d’Outre-mer. Des dispositifs sont déployés en appui aux différentes
filières ultramarines : filière canne-sucre-rhum, filière banane, filières végétales diversifiées,
filières animales.
Au total, ce sont ainsi plus de 260 millions d’euros de fonds européens et 80 millions d’euros de
crédits nationaux qui sont instruits chaque année pour l’ensemble des DOM, dont 138 millions
d’euros pour l’agriculture réunionnaise, avec une large part allant à la filière canne à sucre,
mais également en appui aux filières d’élevage et aux filières de diversification végétales.
M. Andrieu a eu un programme qui lui a permis d’appréhender la diversité des stratégies mises
en œuvre localement pour produire des aliments de qualité, adaptés aux besoins des
consommateurs et compatibles avec la protection d’un environnement fragile.

Outre des échanges riches avec les membres réunionnais du conseil d’administration de
l’ODEADOM, et des comités sectoriel canne, élevage et diversification végétale, il a aussi eu
l’occasion d’effectuer les séquences de visites suivantes :
- une exploitation de canne à sucre avec un chantier de coupe,
- la station d’expérimentation d’eRcane et des essais de canne bio qui étudie les méthodes
alternatives à l’utilisation de désherbants chimiques pour la filière canne,
- la sucrerie de Bois-Rouge en fonctionnement,
- des élevages de volailles et de bovins lait et viande dans les Hauts de l’Ouest,
- une industrie laitière,
- une grande surface mettant en avant les productions locales,
- une exploitation qui utilise des insectes auxiliaires de culture locaux pour mettre en œuvre une
lutte biologique adaptée aux productions de fruits et légumes,
- une station de conditionnement de fruits et légumes et les organisations de producteurs,
- une entreprise qui transforme les fruits et légumes locaux,
- la coopérative de vanille de Bras-Panon,
- une coopérative d’huiles essentielles de géranium et une exploitation de production de
géranium,
- un centre équestre et un haras producteurs de chevaux de loisirs,
- une exploitation diversifiée vers l’agri-tourisme.

