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AVANT-PROPOS 

Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet de recherche CIRAD sur / 'Agriculture des 
Hauts (Opérations 93105 et 93106) qui bénéficie des concours financiers de la Région 
Réunion, de l'Etat et de l 'Union européenne. 

Elle a été conduite en collaboration avec l'APR et la Chambre d'Agriculture. 
Les enquêtes ont été réalisées en juin-juillet 1998 par C.Pilorge, stagiaire au CIRAD, sous la 
supervision de J.L.Fusillier, MPiraux et D. Guilluy. 

RÉSUMÉ 

Cette étude montre la diversité des modes de commercialisation utilisés par les producteurs de 
légumes des Hauts de l'Ouest, sous ! 'influence de facteurs structurels (ressources en main 
d'œuvre et moyens d'irrigation, niveau de formation) et des objectifs assignés à l'activité 
maraîchère. Les producteurs combinent généralement plusieurs segments de marché pour 
sécuriser leur activité ; ils se fixent un segment prioritaire qui est complété par des segments 
secondaires réguliers ou conjoncturels pour l'écoulement des surplus. Compte tenu des 
incertitudes des marchés, le démarrage dans l'activité maraîchère est particulièrement 
délicat et donne lieu à des essais et abandons de circuits de vente. La stabilisation du mode de 
commercialisation peut prendre plusieurs années. Les contraintes de commercialisation 
exprimées renvoient aussi souvent à des problèmes de maîtrise de la production. Des 
productions de faibles volumes et irrégulières entraînent une rentabilité insuffisante et 
empêchent des engagements contractuels. 

MOTS CLES : Commercialisation, Marché, Filière légumes, Ile de la Réunion 
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Les Hauts de l'Ouest de la Réunion correspondent à la zone d'altitude supérieure à 400 m. , 
des communes de Saint-Paul, Trois-bassins, Saint-Leu et Les Avirons. Cette zone 
essentiellement rurale couvre une superficie de 20.000 ha et compte environ 35.000 habitants. 
L'agriculture constitue une activité majeure, elle concerne 2.500 exploitations sur une surface 
utile de 7.300 ha. 

L'identité de la zone est marquée par ses handicaps naturels (relief accentué, sensibilité des 
sols à l'érosion, déficit hydrique hivernal...), et structurels ( enclavement, fragilité des 
structures de production agricoles avec notamment l'héritage du mode de faire valoir en 
colonage - Guilluy, 1994). Prenant en compte ces handicaps relatifs, les pouvoirs publics ont 
placé les Hauts de l'Ouest au rang de zone de développement prioritaire dans le Schéma 
d'aménagement régional. 

L'agriculture de la zone a connu une importante mutation au cours des dernières décennies 
avec en premier lieu, la crise de la production traditionnelle de géranium dont la rentabilité 
s'est effondrée sous la pression de la concurrence internationale. Une remarquable 
diversification des productions et même reconversion des systèmes traditionnels de 
monoculture de géranium s'est opérée au profit de l'élevage bovin et des cultures légumières 
et fruitières. Dans la partie basse, la diversification est moins avancée, la canne à sucre reste la 
culture pivot. La zone présente ainsi actuellement une grande diversité de systèmes de 
production (Roux, 1995_; Boscher et Perret, 1996) 

La poursuite de la dynamique de diversification agricole ou de conversion semble une 
condition nécessaire au maintien de l ' activité du plus grand nombre possible d'exploitations . 
Pour les exploitations de petite taille, la canne à sucre n'apparaît plus assez rémunératrice. La 
tendance à la baisse du prix de la canne va probablement se poursuivre et il paraît peu 
vraisemblable que des gains de productivité compensatoires soient dégagés dans 
1' environnement difficile des Hauts. 

Les productions légumières apparaissent comme la principale opportunité de diversification. 
Elles sont attractives pour les producteurs contraints par le manque de terre car elles procurent 
une valorisation élevée du foncier. Elles ne nécessitent pas comme les productions animales 
de très lourds investissements, ni l'accès à des quotas de production administrés par les 
structures de commercialisation. Enfin leur marché tiré par la demande intérieure, reste 
globalement porteur (Blézat, 1997). Dans l'Ouest, la demande semble particulièrement forte, 
elle est animée par l'urbanisation rapide du littoral avec un afflux de migrants déconnectés de 
la sphère de la production locale, et par la fréquentation touristique. 

Le développement des productions légumières dans les Hauts de l'Ouest bute sur trois 
contraintes majeures (Boscher et Perret, 1997). 

Le premier facteur limitant est la disponibilité en eau d'irrigation. Les cultures légumières 
exigeantes en eau, sont particulièrement affectées dans les Hauts de l'Ouest par la sécheresse 
hivernale et l'irrégularité des pluies en saison chaude. L'accès à l'irrigation est alors 
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1.3 

fondamental pour sécuriser la production, permettre son étalement dans l'année et améliorer 
la productivité. 

Une seconde contrainte concerne le maintien de la fertilité qui passe pour le maraîchage, par 
des apports massifs de matière organique. L'agressivité des pluies dans la zone accentue la 
pression sur la ressource en matière organique. 

Enfin une troisième contrainte de nature plus globale porte sur la commercialisation. 
L'insertion dans un marché concurrentiel comme celui des légumes constitue un profond 
changement pour des producteurs habitués avec la canne à sucre, le géranium et même 
certains élevages, à des prix garantis sur la campagne et une sécurité d'écoulement. En 
maraîchage, les producteurs doivent assumer de nouvelles fonctions de mise en marché : la 
prospection de clients, l'information sur les prix, la négociation, éventuellement le 
conditionnement et transport des produits. Ils doivent de plus faire face à des risques 
commerciaux compte tenu des fortes fluctuations de prix sur lesquelles ils ne peuvent avoir de 
prise. A un niveau global, le positionnement des hauts de l'Ouest dans le marché des légumes 
semble d'autant plus délicat qu'une concurrence s'exerce avec des bassins de production 
spécialisés de longue date dans le maraîchage (Hauts du Tampon, Petite île) et bénéficiant de 
la proximité du marché de gros de Saint Pierre à vocation régionale. 

Objet de l'étude 

Cette étude vise à comprendre les modes de mise en marché des producteurs de légumes et 
expliciter cette contrainte de commercialisation exprimée par certains. Elle répond aux 
interrogations suivantes : 

Comment s'est déroulé le développement de l'activité maraîchère chez les producteurs déjà 
diversifiés, et quelle est leur stratégie actuelle de production de légumes ? 

Comment les producteurs assurent la mise en marché, quels sont leurs circuits de 
commercialisation ? 

Comment le mode de commercialisation influence t-il la stratégie de production ? 

Quelle est la nature des problèmes sous-jacents à la contrainte de commercialisation 
exprimée? 

Méthodologie, échantillonnage des exploitations enquêtées 

L'étude est fondée sur une enquête auprès de producteurs de légumes. L'objectif étant la 
compréhension des logiques de production et de mise en marché, on a opté pour une 
démarche essentiellement qualitative avec le souci de couvrir la diversité des situations 
présentes dans la zone. L'absence de base de sondage des exploitations agricoles de la zone 
écartait la possibilité d'une enquête statistique. 

2 
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L'enquête a concerné les producteurs ayant une sole légumière permanente (chaque année) 
supérieure à 0,2 ha, seuil qui paraissait significatif pour une production destinée à la vente. 
L 'effectif de ces exploitations est estimé à environ 200 pour l'ensemble des Hauts de l'Ouest. 

Le choix de l'échantillon a été raisonné de façon à obtenir une diversité de degré de 
spécialisation dans les cultures légumières, une diversité de niveau d'intensification des 
cultures et d ' équipement de l'exploitation, et enfin une dispersion géographique dans la zone. 
Il a été réalisé avec l'aide des agents des structures de développement et l'échantillon se 
compose essentiellement d'agriculteurs bénéficiaires du dispositif OGAF. Il ne semble pas 
que ce mode de tirage ait introduit un biais important car, de fait, la diversification vers le 
maraîchage a surtout concerné les exploitations suivies par les agents de développement. 
Une limite importante de l'enquête tient plutôt au fait que les exploitations ayant connu un 
échec dans le maraîchage, n'ont pas été appréhendées, à l'exception de quelques cas 
d'abandon clairement liés à l'absence de moyens d'irrigation. Une approche plus fournie des 
expériences négatives auraient pu être riche d'enseignement sur les contraintes rencontrées. 

L'échantillon retenu compte 31 producteurs. L'enquête a été réalisée sur l'exploitation, 
généralement en deux passages. 

Une enquête complémentaire a été effectuée sur les marchés forains de la zone pour aborder 
les producteurs en situation de vente, et auprès de quelques intermédiaires à l'interface des 
producteurs (bazardiers-collecteurs, boutiquiers-détaillants) pour recouper les informations 
sur les contraintes de la commercialisation. 

3 
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2 Insertion du maraîchage dans les exploitations et stratégies de 
production des légumes 

2.1 Caractéristiques structurelles des exploitations enquêtées 

L'enquête fait apparaître quelques traits caractéristiques des exploitations cultivant des 
légumes. On peut dégager des traits communs à l ' échantillon et des éléments de 
différenciation. Ces derniers sont évidemment liés à notre mode de sélection des exploitations 
attaché à représenter la diversité. L ' échantillon d' exploitations n'a certes aucune validité 
statistique, les caractéristiques dégagées viennent toutefois confirmer les appréciations des 
connaisseurs de la zone. 

* des exploitants plus jeunes et installés plus récemment que la moyenne de la zone 
Plus de la moitié des exploitants de l' échantillon ont moins de 45 ans et se sont installés en 
agriculture dans la décennie 1990. Ce constat est cohérent avec l'opinion selon laquelle le 
maraîchage s'est développé récemment dans la zone, notamment en s' intégrant aux récents 
projets d'installation. 

*_une forte proportion d'agriculteurs à temps plein 
Les deux tiers des exploitants de l'échantillon tirent l'essentiel de leur revenu de l'agriculture; 
ce qui contraste avec la situation globale des Hauts de l'Ouest où les revenus d' activités 
extérieures et des transferts sociaux prédominent. 

* un large éventail de situations foncières et de conditions d'habitat 
La surface agricole utilisée par exploitation va de 1 à 15 ha, avec 60% des exploitations 
comprises entre 3 et 6 ha. Le mode de faire valoir se partage de façon équilibrée entre faire 
valoir direct et fermage, avec deux exceptions encore en colonage sur le géranium. 
Près de 60 % des exploitants résident sur leur exploitation. En général, il n'est pas 
indispensable d'habiter sur l'exploitation pour développer le maraîchage, les problèmes de 
vols concernant davantage l' élevage. 

* une main d'œuvre essentiellement familiale 
Les trois quarts des producteurs enquêtés ont exclusivement recours à une main d' œuvre 
familiale. Les autres se partagent entre un recours à l ' entraide et la mobilisation de salariés 
temporaires ou journaliers. La disponibilité en main d' œuvre est considérée comme un facteur 
limitant par la moitié des enquêtés. L'absence d'un recours plus massif à des salariés pour 
couvrir les besoins exprimés montre que le maraîchage n'apparaît pas suffisamment 
rémunérateur au regard du coût de la main d'œuvre. Des problèmes de trésorerie peuvent 
aussi intervenir. 

* un bon niveau d'équipement en moyens de transport 
La quasi-totalité des exploitants possède un véhicule personnel ou utilitaire. Les trois 
exceptions de l'échantillon font appel à leur réseau familial pour le transport. 

* des capacités d'irrigation inégales 
Bien que la disponibilité en eau d'irrigation soit considérée comme le premier facteur clé de 
succès en maraîchage, on ne trouve dans l'échantillon que 60% d'exploitants ayant accès à la 
ressource d'une retenue collinaire. Les autres utilisent le réseau d'alimentation en eau potable, 
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2.2 

à l'exception de deux agriculteurs qui n'ont accès à aucune ressource en eau sur leur parcelle 
maraîchère. Le coût élevé de l'eau potable et la capacité généralement insuffisante des 
retenues collinaires induisent une irrigation d'appoint parcimonieuse. 

* des systèmes de culture diversifiés avec prépondérance de la canne à sucre ou du 
maraîchage comme pivot 

Répartition des exploitations enquêtées selon le système de culture 
et la part de la sole légumes 

Canne + Géranium Canne + Pivot 
diversif. +diversif. géranium diversificat. 
végétale végétale végétale 

Part de < 10% 3 1 
la sole 10-30 % 7 4 1 3 
légumes 30-50 % 1 3 
en% 

50-100 % 3 deSAU 
100 % 4 

Total Effectif d'exploit 10 6 1 13 

Pivot Total 
élevage 

1 5 
~5 
4 
3 
4 

1 31 

Les cultures légumières s'insèrent généralement dans des systèmes diversifiés. Pour la moitié 
de l'échantillon, elles représentent 10 à 30% de la surface cultivée. 13 exploitations (soit plus 
du tiers de 1 'échantillon) développent le maraîchage-horticulture_comme activité pivot, trois 
sont même spécialisées dans un produit particulier, salade_ou chou. Pour un autre tiers, c'est 
la canne à sucre qui constitue la culture pivot. Le géranium est également souvent associé au 
maraîchage. 

* des cultures légumières conduites en plein champ avec des investissements limités 

Tous les agriculteurs de l'échantillon conduisent leurs cultures en plein champ et la plupart, 
en culture pure. Seuls deux exploitants parmi les plus traditionnels conduisent leurs cultures 
maraîchères en intercalaire de la culture de géranium et sans irrigation. 
Le niveau d'investissement_est en général très modeste, un seul exploitant dispose d'une 
chaîne mécanisée complète avec tracteur et trois autres détiennent un motoculteur. Deux 
d'entre eux disposent également de serres plants. Les principaux équipements mobilisés 
portent sur l'irrigation: un tiers de l'échantillon est équipé en micro-aspersion, 4 exploitants 
ont un réseau en aspersion et 4 autres en goutte à goutte dont l'un pratique la ferti-irrigation.,. 

Mode d'insertion et de développement des cultures légumières 

On peut distinguer deux modalités d'insertion des légumes dans les systèmes de production 

* la diversification ou conversion des systèmes à base de canne à sucre ou géranium, pour 12 
exploitations ( 40% de l'échantillon). 
Le développement du maraîchage par substitution à la culture pivot traditionnelle concerne 
essentiellement le géranium. On ne relève qu'un seul cas de développement du maraîchage 
sur la sole cannière. 

5 
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Le passage du faire valoir en colonage au faire valoir direct ou au fermage, est alors un 
facteur déterminant. 
Le maraîchage s'est également souvent développé à la faveur d'une extension des surfaces, 
par adjonction d'une sole légumière à la sole antérieure, dans un objectif d'augmentation du 
revenu. 

* l'intégration d 'une sole légumière à l'installation de l'exploitant, pour 60% de 
l'échantillon. Parmi ces 19 exploitants, seulement cinq sont spécialisés dans le maraîchage. 
On trouve également dans ce groupe les 7 exploitants de l'échantillon qui débutent dans le 
maraîchage (un à deux ans d'expérience). 

Le dynamisme des cultures légumières apparaît au regard de la trajectoire d'évolution de la 
sole sur le long terme. Parmi les 18 exploitants ayant plus de cinq ans d'expérience dans les 
légumes, 14 ont développé de façon continue cette culture depuis son adoption, seulement 
deux sont restés en situation stationnaire et deux autres ont réduit leur surface en raison de 
problèmes de sécheresse. 

Les perspectives d'évolution à court terme portent majoritairement sur un maintien de la sole. 
Les facteurs limitant le développement des cultures légumières exprimés spontanément par 
les producteurs sont les suivants: 

l'eau d'irrigation: 15 exploitants 
la main d' œuvre disponible: 15 
le foncier : 4 
la matière organique (apports en fumier): 2 
la capacité d'écoulement des produits (possibilité de fréquentation des marchés forains): 2 

L'importance de l'irrigation est confirmée. Paradoxalement pour une région marquée par de 
faibles disponibilités foncières des exploitations et un chômage massif, l'autre contrainte la 
plus fréquente est la capacité à mobiliser de la main d'œuvre, par défaut de main d'œuvre 
familiale et compte tenu d'un coût jugé excessif du travail salarié et d'une trésorerie 
insuffisante. La contrainte d'écoulement des produits n'est citée que dans deux cas, par des 
exploitants commercialisant sur les marchés forains et confrontés à l'insuffisante fréquence 
des marchés. 

Stratégies actuelles de production des légumes 

On entend ici par stratégie de production le choix des espèces cultivées et les moyens alloués 
à l'activité légumière. 
La stratégie exprime ainsi le degré de spécialisation et les niveaux de productivité et régularité 
visés par le producteur, ainsi que son attitude face au risque. 

La valorisation des produits par un conditionnement, un calibrage voire une transformation 
(légumes de quatrième gamme) constitue également un axe stratégique; ce dernier n'est pas 
considéré ici dans la mesure où l'ensemble de l'échantillon écoule les légumes en vrac. 

Les trois critères considérés pour identifier la stratégie légumière de l'exploitant sont 
présentés successivement, en préalable à une approche synthétique: 
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le niveau de technicité et de productivité 
les périodes de cultures 
la gamme de légumes cultivés 

2.3.1 Niveau de technicité et de productivité 

Si les systèmes de culture légumiers enquêtés ont en commun une conduite de la sole en plein 
champ, et à deux exceptions près, en culture pure, les niveaux de productivité présentent 
toutefois une grande variabilité selon les pratiques d' irrigation, de fertilisation, de désherbage, 
de lutte phytosanitaire ... 

On a vu précédemment la diversité des situations en matière d'irrigation. Une autre 
innovation partiellement diffusée est le paillage plastique qui concerne 7 agriculteurs, 
principalement ceux intéressés par les cultures de salade, oignon et thym. Cette technique est 
associée en général à un système de micro-aspersion. Les agriculteurs mécanisés ont tous 
adoptés la plasticulture et le goutte à goutte. En général, la progression dans l'intensification 
associe successivement l'irrigation en goutte à goutte, le plastique, puis la mécanisation et la 
ferti-irrigation. 

Le degré très variable de maîtrise technique selon les agriculteurs tient bien sûr à leurs 
disponibilités en ressources. D'abord en eau mais aussi en matière organique, intrant 
indispensable mobilisé par . diverses voies sur l'exploitation (intégration d'un élevage, 
compostière) ou à l'extérieur (achat d'écume ou de fumier, nettoyage de poulailler). 

Elle tient aussi au niveau de formation des agriculteurs, souvent insuffisant. La formation est 
notamment capitale pour la maîtrise phytosanitaire, facteur clé en maraîchage. 

En l'absence d'un suivi des itinéraires techniques et d'une quantification des intrants 
apportés, on est réduit à une appréciation qualitative et purement relative à l'échantillon, du 
niveau d'intensification. 

Relation surface légumière - niveau 
d'intensification relatif 

Répartition des exploitations enquêtées 
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2.3.2 

Pour l'échantillon enquêté, on constate qu'une intensification plus poussée intervient dans les 
exploitations ayant une plus grande sole légumière. Il ne s'agit pas forcément des 
exploitations spécialisées où le maraîchage constitue la base du revenu. Il semble plutôt qu'un 
effet d'échelle soit en cause, les plus grandes exploitations ayant la capacité de mobiliser 
davantage de ressources et intrants. 
Les situations de moindre intensification correspondent essentiellement aux cas des cultures 
conduites en pluvial où la prise de risque est importante. 

La concomitance des facteurs « surface » et « degré d'intensification » renforce les disparités 
dans les niveaux de production de légumes par exploitation. 

Périodes de culture 

On peut distinguer quatre catégories de conduite du calendrier cultural 

l'étalement de la production légumière tout au long de l'année 
la culture en pluvial, en ajustant les travaux au scénario pluviométrique de l'année 
la culture en saison sèche, qui correspond à une période favorable aux cultures lorsqu'on 

dispose de l'irrigation, et pour laquelle il y a généralement une plus grande disponibilité en 
main d' œuvre 

la culture en période cyclonique où l'on spécule sur des prix élevés avec des risques 
importants de perte de production 

Calendriers de récolte types 

Sept Oct Nov Déc Jan fev Mars Avril mai Juin Juil 

1 Etalement 

Saison sèche 

1 Pluvial 

1 
Saison 
cyclonique 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Les producteurs enquêtés se répartissent de la façon suivante entre ces choix de calendrier 

Orientation « étalement de la production » : 11 producteurs, la plupart assurent une 
production régulière dans l'année d'une ou deux espèces (souvent salade, brèdes ou chou) et 
complètent par des cultures en saison sèche et, pour quelques uns, par des cultures en saison 
cyclonique. 

Orientation « culture en saison sèche» 
secondaire en période cyclonique. 

10 producteurs, dont 3 cultivent également de façon 
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Orientation « pluviale » : 9 producteurs, dont 7 en pluvial strict et 2 qm combinent une 
stratégie spéculative en saison cyclonique sur quelques légumes 

Orientation « spéculative » en saison cyclonique : un seul producteur ne cultivant que tomate 
et haricot. Cette orientation est peu représentée dans la mesure où le champ de l ' enquête ne 
concernait que les producteurs cultivant des légumes chaque année. 

2.3.3 Gamme de légumes 

On a dénombré pour la campagne 1997/1998, 17 légumes cultivés, pour l'ensemble de 
l'échantillon 
Le graphe suivant précise la fréquence d'apparition de chaque légume dans les exploitations 
et la gamme dans laquelle il s' insère 

Fréquence des légumes cultivés 
& largeur de la gamme par exploitation 
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La tomate et le haricot sont les deux légumes prépondérants, présents dans 60% de 
l' échantillon. Il s'agit de productions traditionnelles des Hauts de l 'Ouest, bien adaptées à une 
culture pluviale compte tenu de leur relative résistance à la sécheresse. La tomate est 
également prisée pour la spéculation. 
Le chou est cultivé par 40% des producteurs enquêtés, chacun des autres légumes a une 
fréquence d'apparition inférieure à 25% . 

En termes d'assortiment, le cas le plus fréquent correspond à une base légumière tomate et/ou 
haricot, généralement cultivée en pluvial, plus ou moins complétée par les autres espèces. 
Les producteurs très diversifiés avec une gamme de plus de 6 légumes représentent 20% de 
l 'échantillon. 

Les spécialisations hors tomate-haricot, ne concernent que quelques cas en artichaut, en 
salade et en chou . 
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2.3.4 Synthèse des stratégies de production légumière 

Les stratégies de production sont identifiées à partir des configurations obtenues en croisant 
les critères de gamme d'espèces et de période de culture, les techniques mises en œuvre 
apparaissant comme un critère lié : 

Répartition des exploitations enquêtées selon les périodes de culture et la gamme de légumes 

gamme Base tomate/ haricot Diversifiés Spécialisés 
Période de culture principale 

Etalement toute l'année 9 (base salade, brèdes, 2 (salade) 
chou) 

Saison sèche 3 4 3 (artichaut) 

Pluvial 4 4 (base chou, pois) 1 (chou) 

Saison cyclonique 1 (spéculation sur tomate) 

On peut schématiquement distinguer une stratégie de production traditionnelle basée sur 
tomate/ haricot et cinq stratégies plus innovantes ayant pour bases d'autre espèces et 
mobilisant des techniques plus intensives. 

* stratégie traditionnelle avec tomate et/ou haricot : la culture est conduite en période post
cyclonique, généralement en pluvial, mais aussi souvent, dans un objectif spéculatif, en saison 
cyclonique. La tomate et le haricot apparaissent comme les légumes les plus adaptés pour 
faire face au risque de sécheresse. 

* stratégie de gamme diversifiée cultivée en pluvial: la gamme comprend plus de quatre 
légumes, avec comme bases les plus fréquentes chou, chou-fleur, pois. Tomate ou haricot sont 
souvent présents mais ne constituent plus les légumes pivots. 

* stratégie de gamme diversifiée cultivée avec irrigation en saison sèche : la disponibilité en 
moyens d'irrigation élargit les possibilités de diversification. 

* stratégie de gamme diversifiée avec étalement de la production: la base légumière est plutôt 
constituée de salade, brèdes ou chou. L'objectif principal est la régularité de la production 
tout au long de l'année, ce qui n'exclut pas des coups de spéculation sur certains légumes 
(tomate, haricot, chou). Les techniques sont intensives avec un recours important à 
l'irrigation. 

* stratégie de spécialisation sur un légume en culture saisonnière : il s'agit de l' artichaut avec 
irrigation d'appoint (3 cas) et du chou cultivé en pluvial (1 cas). 

* stratégie de spécialisation et étalement de la production : il s'agit des deux cas spécialisés 
en salade. 
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3.1 

3 Modes de mise en marché des légumes 

Contexte de la commercialisation des légumes à la Réunion 

3.1.1 Les trois catégories de circuits commerciaux 

La commercialisation des légumes se structure en trois types de circuits, caractérisés par leur 
longueur et la forme des transactions : circuits directs producteurs-consommateurs, circuits 
marchands classiques avec un ou deux intermédiaires et circuits impliquant les formes 
modernes de distribution avec une intégration contractuelle plus poussée. 

* Les circuits directs producteurs-consommateurs 

La relation directe avec le consommateur peut être établie de deux façons, correspondant à 
des segments de marché distincts pour le producteur 

(i) la vente aux particuliers, itinérante ou non 
Ce circuit est encore assez important pour les producteurs situés en zones densément 
peuplées. La livraison régulière à domicile s'appuie sur les réseaux sociaux développés par le 
producteur. Il peut s'agir également de vente en bord de route. 
La limite d'un tel circuit où les lots sont fractionnées en très petits volumes et distribués avec 
une courte cyclicité, tient à l'importance des coûts d'approche et de transaction. 

(ii) la vente sur les marchés forains 
La relation au consommateur est évidemment facilitée en accèdant à un marché de détail et ce 
mode de distribution est prisé par les producteurs. Ces derniers se trouvent en effet en position 
concurrentielle favorable face aux détaillants qui doivent couvrir leur coût d'achat. 
L'accès à ces marchés suppose toutefois une régularité d'approvisionnement et souvent, un 
assortiment assez large. 

* Les circuits marchands classiques avec un ou deux intermédiaires 

Les circuits classiques font appel à des intermédiaires « bazardiers » qui assurent les fonctions 
de collecte, vente en gros et au détail. Ces fonctions peuvent être assurées par le même 
opérateur. Les circuits plus long mobilisent deux intermédiaires, le collecteur-grossiste et le 
détaillant. Le terme « bazardier » recouvre donc des situations très différentes. Ces opérateurs 
sont généralement spécialisés dans les fruits et légumes. 

Les bazardiers-grossistes s'approvisionnent directement chez les producteurs ou sur le 
marché de gros de St Pierre. La relation commerciale avec le producteur correspond au mode 
« gré à gré » sans engagement contractuel sur le moyen terme, ce qui n'exclut pas des 
possibilités de fidélisation. Les transactions traditionnelles au carreau (sur le champ avant la 
récolte) qui permettent au producteur de disposer plus rapidement d'une trésorerie, de 
s'affranchir de l'incertitude du marché et de se décharger de la récolte, moyennant un prix 
plus faible, connaîtraient une certaine désaffectation du fait l 'équipement des producteurs en 
moyens de transport (Laudié, 1996). 
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Les bazardiers-détaillants interviennent dans les différents modes de distribution : marchés 
forains , boutiques spécialisées en fruits et légumes et bord de route 

Il faut noter que l'exercice d'une double activité producteur - bazardier est assez répandue 
notamment pour ceux qui fréquentent les marchés forains. La production domestique est 
complétée par des approvisionnements auprès d'un réseau de producteurs de proximité ou sur 
le marché de gros. Cette double activité semble fréquemment évoluer vers un abandon de 
l'agriculture. 

* Les circuits de la grande distribution et des collectivités fondés sur une 
contractualisation 

Les grands opérateurs du commerce de détail (Grandes & Moyennes Surfaces) et de la 
restauration collective privilégient un approvisionnement sur une base contractuelle à moyen 
ou long terme. Ils tendent actuellement à centraliser leurs achats en légumes locaux en 
recourant à un nombre limité de fournisseurs (grossistes ou gros producteurs). Les fonctions 
de concentration des lots, de calibrage et conditionnement des légumes sont ainsi 
externalisées auprès de ces gros fournisseurs. Pour les deux principales enseignes de GMS, 
une logique d'intégration apparaît avec des règles d'exclusivité pour les fournisseurs. 

Les GMS franchisées en gestion indépendante restent un segment de marché accessible aux 
plus petits producteurs, notamment pour les légumes très périssables comme la salade et les 
brèdes. 

Avec les nombreuses implantations de GMS, ce circuit est en plein essor, bien que les GMS 
n'aient pas, pour les légumes, d'avantage compétitif en termes de prix par rapport aux marchés 
forains. La part de marché des GMS pour les légumes frais est estimée autour de 20%, soit 
environ 15.000 t. Le segment de la restauration collective serait de l'ordre de 10.000 t (Blezat, 
1997). 

Les GMS sont fortement implantés dans l'Ouest surtout sur la commune de St Paul qui connaît 
une densité commerciale en GMS alimentaires (surface cumulée des magasins de plus de 400 
m2, rapportée à la population) de 0,24 m2 par habitant, la moyenne réunionnaise étant de 0,19 
m2 (ORDIS, 1998). 
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Circuits de commercialisation des légumes à la Réunion et estimation des flux 1997 
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3.1.2 Deux places de marché majeures pour les producteurs : le marché de 
gros de Saint Pierre et les marchés forains 

La mise en marché des légumes par les producteurs est individuelle, les expenences de 
commercialisation collective par des coopératives soutenues dans les années 80-début 90 par 
les pouvoirs publics se sont soldées par des échecs. Même les structures collectives 
informelles semblent peu répandues. Dans les hauts de l'Ouest, une seule initiative de 
regroupement de producteurs a été porté à notre connaissance lors de l'enquête. Il s'agit d'un 
projet appuyée par la municipalité de St Paul, d'équipement en chambre froide d'un groupe 
de 14 maraîchers pour approvisionner des collectivités et GMS. La réalisation de ce projet 
semble incertaine. 

Dans ce processus de commercialisation individuel, deux catégories de places de marchés 
jouent un rôle crucial : le marché de gros de St Pierre et les marchés forains. 

* Le marché de gros de Saint Pierre 

Ce site accueille près de 700 producteurs à la vente, et 400 grossistes et détaillants à l'achat. 
Traitant environ 20.000 t. de légumes, il s'agit du marché de référence sur lequel s'établissent 
des prix directeurs pour l'ensemble des circuits. L'amélioration de la transparence du marché 
des fruits et légumes pour une meilleure expression du jeu concurrentiel, était justement une 
motivation essentielle de l'aménagement de ce site de marché. La mise en place de ce marché 
a notamment permis de rendre le commerce des légumes plus formel en réservant l'accès aux 
professionnels exerçant légalement. 

L'offre est essentiellement fournie par les maraîchers du Sud. Les producteurs de la zone 
StPierre - Le Tampon représentent près de 40% des vendeurs, ceux de Petite Ile - St Joseph 
comptent pour 33%, le bassin de StLouis- Etang salé- Entre Deux représente 16%. 
L'Ouest (St Paul - Trois Bassins -St Leu) ne compte qu'une quarantaine d'inscrits soit à 
peine 6% (Statistiques SEMMGSP, 1998) 
L'origine géographique des acheteurs est plus variée : 60% viennent du Sud et 18% de 
l'Ouest. 

* Les marchés forains 

Ces marchés de détail ont connu un important développement durant la dernière décennie, le 
volume de légumes traité serait actuellement de l'ordre de 25.000 t. Ce segment représenterait 
ainsi un tiers du marché des légumes (Blezat, 1997). 

Dans l'Ouest quatre marchés forains installés dans les plus grandes agglomérations ont connu 
un remarquable succès : St Paul (80 étals de légumes), Le Port, La Saline (20 étals), St Gilles 
les Bains. En revanche des marchés ouverts plus récemment sous la pression des producteurs 
n'ont pas atteint une bonne fréquentation (Le Guillaume, Plateau Caillou). Le marché de St 
Leu apparaît également en difficulté (seulement 6 vendeurs de légumes en juillet 1998). 

L'effet de masse avec des stands diversifiés et l'animation du marché apparaissent les 
conditions du succès. Ainsi le positionnement de marchés spécialisés strictement réservés aux 
producteurs semble délicat. La fréquentation irrégulière de certains producteurs aurait 
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contribué à ouvrir les marchés forains aux bazardiers, notamment à St Paul où l'on compte 
seulement 60% de producteurs au sein des vendeurs de légumes (Enquête de juillet 1998) 
avec une origine variée : la moitié de ces producteurs viennent de l'Ouest, 20% du Sud et 
30% du Nord et de l'Est. Les marchés forains des Hauts, moins attractifs, restent 
essentiellement animés par des producteurs locaux (80% de producteurs à Plateau Caillou et 
La Saline). 

3.2 Processus de mise en marché et segments empruntés par les 
producteurs enquêtés 

3.2.1 Un processus de mise en marché combinant planification et ajustements 

L'ensemble des producteurs enquêtés identifient leurs segments de vente avant la mise en 
culture. Contrairement à certains préjugés, les producteurs paraissent donc actifs par rapport 
au marché, ils mobilisent de l'information, se livrent à des anticipations. La mise en marché 
fait bien l'objet d'une planification. 

Les producteurs les plus expérimentés sont insérés dans un ou plusieurs segments de marché 
habituels Ils semblent avoir stabilisé leur débouché et être entrés dans une certaine routine 
après une période plus ou moins longue de tâtonnement sur d'autres segments qui ne les ont 
pas satisfaits. Les trois quarts des enquêtés déclarent en effet être passés par des circuits qu'ils 
ont abandonné pour des raisons diverses : prix insuffisants (marché de gros, bazardiers), 
défaut de paiement (bazardiers) ou délai de règlement trop long (cantines), contrainte de 
travail trop lourde (marché forain), capacité d'écoulement insuffisante pour faire face à 
l'augmentation de la production (vente aux particuliers). 

Les producteurs débutants (moins de trois ans d'ancienneté dans les légumes) sont 
particulièrement averses au risque commercial. Certains se sécurisent en écoulant par les 
marchés forains, d'autres en passant des contrats (généralement informels) avec des 
grossistes. 

Au delà de cette planification, des ajustements ont lieu en fonction des volumes produits : il 
s'agit de trouver de nouveaux débouchés pour écouler des excédents conjoncturels. 
L'ajustement peut également tenir à des comportements opportunistes face à des différentiels 
de prix imprévus entre segments. 

3.2.2 Les segments de marché utilisés 

On a distingué 7 segments de marché pour les producteurs de légumes, selon la nature de 
l'acheteur et le circuit de distribution. 
Deux segments de vente au détail : les marchés forains et la vente aux particuliers hors 
marché. 
Cinq segments de vente en gros : vente à des bazardiers grossistes, généralement ambulants 
qui assurent la collecte (il s'agit dans certains cas de producteurs); vente à des bazardiers 
détaillants généralement sédentaires situés à proximité; vente sur le marché de gros de St 
Pierre; GMS; collectivités (cantines). 
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La plupart des producteurs combinent plusieurs segments, mais ils accordent une priorité à un 
segment principal. Les segments complémentaires interviennent pour écouler des surplus ou 
pour répartir les risques commerciaux. La diversification des débouchés va aussi de pair avec 
l'augmentation du volume de production. 

Segments de marché des producteurs enquêtés, pour les dernières campagnes (97 & 98) 

Segment de marché Segment(s) secondaire(s) Segments abandonnés 
principal 

Un seul segment ou 8 Marchés forains 3 Marché de gros (surplus) 3 Bazardiers 
plusieurs segments l Producteurs-collecteurs 1 Marché de gros 

hiérarchisés 1 bazardiers (saison cyclonique) 
27 producteurs 4 Particuliers 3 Bazardiers 

1 Marchés forains 

4 Bazardiers détaillants 1 Marché de gros 3 Marchés forains 
1 Producteurs-collecteurs 1 Cantine 
1 boutique personnelle 1 Bazardiers collecteurs 

8 Bazardiers grossistes / 3 Particuliers 2 Marchés forains 
collecteurs 2 Bazardiers détaillants 

1 Marché de gros 
3 Marché de gros 1 Marchés forains 1 Cantine 

Plusieurs segments 2 GMS - Cantines - Bazardiers (1 marchés forains) 1 Marchés forains 
non hiérarchisés 

4 producteurs 1 Marchés forains - Bazardiers-détaillants 

1 Bazardiers - Particuliers 
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3.3 Approche par segment : type de producteur, pratiques commerciales et 
contraintes rencontrées 

3.3.1 Le marché forain 

La commercialisation par les marchés forains concerne un tiers des producteurs de 
l'échantillon, dont 8 écoulant leurs légumes principalement par ce segment. Leurs 
caractéristiques apparaissent dans le tableau suivant : 

Producteur n°2 N °5 n°6 n°11 n°19 N °21 n°23 n°30 n°10 
Expérience en 3-5 ans 1-2 ans 1-2 ans 3-5 ans 3-5 ans l-2ans 3-5ans 3-5 ans 1-2 ans 

léQUmes 

Sole légumes/ 10-20% 10-20% 10-20% <10% 20-30% 10-20% 100% 20-30% 40-50% 

SAU 
Production +++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ 

légumes 

Intensification ++ ++ ++ + + ++ +++ ++ ++ 
Stratégie de prod. Diversifié Diversifié Tradit. Tradit. Diversifié Diversi( diversif diversifié diversifié 

Légumes étalement étalement Tom.-har. tom.-har. étalement Etalemen étalem. pluvial s.sèche& 
. t pluvial 
Nb marchés forains 3 3 3 2 1 2 2 1 1 

Achat légumes St Denis M.gros SP Epices Producteur Producteur Product Non M.gros Non 
SP 

Segments Bazardiers M.Gros M.Gros Product.- M.Gros bazard. 

secondaires St Denis (surplus) (surplus) collecteur (surplus) détail. 
sais.cyclon. 
(tomate) 

Segment Bazardiers- Bazardier 

abandonné détaillants 

La majorité de ces producteurs ont choisi la vente sur les marchés forains dès leur lancement 
dans l'activité légumière. Adapté à leur capacité de production (volume faible à moyen), ce 
segment est retenu dans un objectif de maximisation du prix de vente et de la marge brute. 
Ceux ayant les plus gros volumes de production combinent d'autres débouchés (contrats avec 
des bazardiers). 
Les cas de réorientation en cours d'activité vers ce segment, ont été respectivement motivés 
par une baisse de la production, une plus grande disponibilité avec l'arrêt d'un travail extra
agricole et enfin des déboires commerciaux avec des bazardiers. 

Pour plusieurs producteurs, le marché de gros permet d'écouler les surplus de production 
conjoncturels, la fréquentation de ce marché étant d'abord motivée par la recherche d'un 
approvisionnement complémentaire. La plupart des producteurs commercialisant par les 
marchés forains complètent en effet leur assortiment de légumes par des achats. Certains 
jouent un rôle d'intermédiaire en collectant la production de leur voisinage. 

Un seul producteur débutant dans le maraîchage cherche à se désengager du marché forain en 
passant des contrats avec des détaillants présents sur le marché qu'il fréquente, son objectif 
étant de se concentrer sur la culture. 
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La plupart des producteurs font 2 ou 3 marchés forains par semaine. Le temps de préparation 
d'un marché (ou deux lorsqu'ils sont combinés, comme La Saline et Plateau caillou 
respectivement le mercredi matin et après midi) est d'environ une demi-journée pour la 
récolte et le nettoyage. La vente est généralement assurée par le chef d'exploitation, motivé 
par cet aspect commercial. 

La proximité au marché est un facteur essentiel, les exploitations sont situées au plus à une 
dizaine de km du marché. 

L'impératif de régularité des livraisons conduit ces producteurs à adopter des stratégies 
d'étalement des cultures mais aussi de diversification des espèces. L'irrigation est alors 
fondamentale, certains irriguent à un coût élevé en recourant au réseau AEP. Les quelques 
producteurs spécialisés ou contraints à cultiver en pluvial (tomate, haricot) compensent par 
des achats massifs et s'apparentent alors à des bazardiers. 

La plupart cultivent un ou deux légumes toute l'année (salade, brèdes, ou choux), les autres 
espèces apparaissant surtout en saison (d'avril à septembre) avec une irrigation d'appoint. 
Tomate et haricot sont aussi tentés en période cyclonique. 

Illustration d'un calendrier de récolte type : 

Sept Oct Nov Déc jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil 
Salade,brèdes 
Tomates,haricot 
Chou 
Courgette 
Poireau 
Citrouille 

-

Les contraintes de commercialisation évoquées sont : 

- une pression concurrentielle de plus en plus forte avec les bazardiers-détaillants. Les 
marchés attractifs comme St Paul sont saturés et une présence régulière est impérative pour 
conserver l'emplacement. Les producteurs rencontrent surtout des difficultés pour étaler leur 
production tout au long de l'année compte tenu du coût de l'irrigation. 

- des fluctuations hebdomadaires de fréquentation des marchés et du niveau de la demande 
interviennent en liaison avec la trésorerie des consommateurs et la date du versement mensuel 
des revenus sociaux. La production légumière se prête difficilement à une telle flexibilité et 
les invendus sont fréquents. 

- l'insuffisance du nombre actuel de marchés forains. Certains souhaitent intensifier leurs 
cultures et passer à 4 marché forains par semaine. 

3.3.2 La vente directe aux particuliers 

Ce mode de vente au détail est peu présent dans l' échantillon, il concerne les 4 producteurs 
suivants: 
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Producteur n°3 nOJ7 n°25 n°29 
Expérience légumes 6-10 ans 3-5 ans 6-10 ans 6-10 ans 
Sole JéQUmes/SAU 40-50% 20-30% 10-20% 10-20% 
Production + + ++ + 
Intensification ++ + ++ + 
Stratégie de production Trad.tomate Diversifié Spécialisé Spécialisé 

-haricot s.sèche & saison sèche saison sèche 
pluvial 

Segments secondaires 
Segments abandonnés Bazardiers Bazardiers Bazardiers 

Il s'agit de producteurs ayant des volumes relativement faibles sur des gammes de légumes 
restreintes. La stratégie de production est plutôt axée sur la spécialisation ( dans les artichauts 
pour deux producteurs) et la culture en pluvial ou saisonnière avec irrigation d'appoint, la 
capacité d'irrigation étant la contrainte majeure. 

La production de légumes est écoulée par ce seul segment. Elle apporte un revenu d'appoint 
modeste, le chiffre d'affaires annuel est estimé entre 15 et 25 kF. 

Les producteurs ont une certaine ancienneté dans l'activité légumière, mise à profit pour tisser 
et fidéliser le réseau de clientèle dans le voisinage. 
Certains pensent développer encore leur réseau, ce segment étant considéré comme porteur, 
ils envisagent alors d'intensifier en investissant dans l'irrigation (goutte à goutte, retenue 
collinaire ). 

3.3.3 Les bazardiers-grossistes 

Il s'agit pour notre échantillon d'un segment majeur qui apparaît comme une alternative aux 
marchés forains. Ces deux segments sont en effet rarement combinés. Les producteurs ont ici 
fait le choix de se concentrer sur la culture, délaissant alors les marchés forains. 

Les producteurs bien que rarement spécialisés en maraîchage, traitent des volumes 
relativement plus élevés. 

Producteur n°7 N°9 n°12 n°14 n°15 n°20 n°26 n°32 n°33 
Expérience >10 ans 6-10 ans 1-2 ans 1-2 ans 3-5 ans >10 ans >10 ans 6-10 ans 6-10 ans 
légumes 
Sole <10% 10-20% 10-20% 40-50% 10-20% 100% 10-20% 10-20% 40-50% 
legumes/SAU 

Production ++ ++ +++ + +++ ++ +++ + +++ 
Intensification ++ ++ +++ + ++ + ++ + ++ 
Stratégie de prod. Tradit. Diversifié Spécialisé Diversif. Tradit. Tradit. Tradit. Tradit. Diversifié 
Légumes tomate_har. étalement Saison Pluvial tomate tom.-har tom.-har. tom.-har pluvial 
Nb bazardiers 2 3 3 +contrat 2 1 (LMD St Denis St Denis 1 1 (LMD) 

LMD contrat 
Segments Détaillants Particuliers Particuliers Particuliers 3 baz. M.gros SP 

secondaires Particuliers Détaillants détaillants 

Segments m.forain m.forain 
abandonnés 
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Ce segment est le plus souvent associé à la stratégie de production « pivot traditionnel tomate
haricot » conduit en hiver dans un souci d'économie d'eau et de rationalisation du travail 
(récolte avant la coupe de canne) et en période cyclonique pour la spéculation. 

La relation avec les grossistes est marquée par un certain engagement dans la durée voire une 
fidélisation même si les transactions sont conclues sur un mode gré à gré. La plupart des 
producteurs, anciens dans le maraîchage, ont pu sélectionner des acheteurs avec qui ils ont 
tissé des liens de confiance, élément fondamental. 

Certaines relations se sont nouées sur le marché de gros, les producteurs s'affranchissant 
ensuite du marché pour livrer directement. La négociation du prix prend généralement comme 
référence le prix du marché de gros, avec une décote intégrant les éventuels services rendus 
par le grossiste (collecte chez le producteur, sécurité d'écoulement). 

Les plus gros producteurs passent des contrats formels avec des fournisseurs de GMS ( comme 
LMD). Pour certains, c'est l'obtention du contrat qui a déclenché des investissements dans les 
cultures légumières. 

Un seul cas a été relevé de vente occasionnelle au carreau avant la récolte pour de la tomate 
en période cyclonique. Mais c'est à l'initiative du bazardier qui souhaite s' attacher un 
approvisionnement dans cette période de rareté de l'offre. 

Autre exception, un seul producteur fait état d'une commercialisation « par défaut» aux 
bazardiers du fait de la perte de son moyen de transport. Auparavant ce producteur de taille 
modeste vendait à un réseau de particuliers. 

La majorité des producteurs déjà bien expérimentés dans le maraîchage, n'exprime pas de 
difficulté notable dans la commercialisation, certains font même part de demandes qu'il ne 
peuvent satisfaire, ayant saturé leur capacité de production. 

Quelques producteurs évoquent des problèmes de compétitivité-prix en période hivernale où 
l'offre est abondante. Des prix de vente relativement plus bas que sur les autres segments sont 
toutefois la contrepartie d'une sécurité d'écoulement et d'une commercialisation rapide. 

Aucun ne prévoit de changer de segment à court terme. 

3.3.4 Les bazardiers-détaillants 

Les bazardiers-détaillants constituent une autre catégorie d' acheteurs traitant par plus petits 
lots ce qui oblige les producteurs à multiplier les contrats. Ces acheteurs cherchent souvent à 
simplifier leur approvisionnement en sélectionnant un fournisseur par légume et en se faisant 
livrer les produits. Ce débouché présente généralement l'intérêt d'une bonne régularité, avec 
une livraison hebdomadaire. Les restaurateurs peuvent être assimilés à ce même segment. 
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Plusieurs producteurs ont commencé par les marchés forains. Les contacts établis avec des 
détaillants sur ces marchés leur ont permis de se repositionner comme stricts producteurs, 
fournisseurs de ces détaillants. 

Producteur N° 1 n°28 n°3 l n°34 
Expérience légumes 6-10 ans 3-5 ans >10 ans 6-10 ans 
Sole légumes/SAU 30-40% 10-20% 10-20% 100% 

Production ++ ++ ++ +++ 
Intensification ++ +++ +++ +++ 
Stratégie de prod. Diversifié Diversifié Spécialisé Diversifié 
Légumes étalement étalement pluvial étalement 
Nb bazardiers 2 3 4 2 
Segments Boutique Producteur Boutique 
secondaires personnelle - régulier 

Marché de 
gros 

Segments Bazardiers M.forain M.forain M.forain 
abandonnés ambulants Cantine 

Cantines 

La stratégie de production dominante est la diversification des espèces, et l'étalement d'au 
moins une espèce sur l'année (salades,_brèdes) dans une logique de régularité de revenu. 

Un seul producteur envisage de faire évoluer sa commercialisation en se rendant sur le 
marché de gros lorsque sa production sera plus importante. 

3.3.5 Le marché de gros de St Pierre 

Seulement trois producteurs commercialisent principalement par le marché de gros de St 
Pierre. Le faible attrait pour ce segment tient évidemment à l'éloignement du marché. 
Si le principe du marché est de concentrer producteurs-offreurs et bazardiers-demandeurs 
pour faire jouer plus librement la concurrence, les relations entre opérateurs sont toutefois loin 
d'être impersonnelles. Les transactions sont souvent conclues à l'avance et il arrive que les 
produits ne passent même pas par le marché. 

Producteur n°16 n°22 n°24 
Expérience en >10 ans 6-10 ans 6-10 ans 
légumes 
Sole légumes >50% 30-40% 20-30% 
/SAU 
Production +++ +++ ++ 
Intensification ++ +++ + 
Stratégie de prod Diversifié Spécialisé Diversifié 
léQUII1es cuit.de saison cuit.de saison cuit.de saison 
Segments M.forain 
secondaires 

Segments Cantine 
abandonnés 
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Ces trois producteurs ont une bonne expérience des légumes qui couvrent une part importante 
dans leur sole. Ils sont bien équipés en moyens de transport et d'irrigation 
Celui qui produit le moins (n°24) collecte les légumes d'autres producteurs. 

Les producteurs fréquentent le marché une à deux fois par semaine. Ils déclarent être satisfaits 
des services du marché de gros, appréciant notamment la rapidité d'écoulement de volumes 
importants. Le seul point critique évoqué est la traversée des périodes de dépression des prix. 
Ils comptent néanmoins renforcer leur présence sur le marché. 

3.3.6 Les G.M.S. et les cantines 

Les deux producteurs de l'échantillon livrant des G.M.S. et des cantines suivent une même 
stratégie de spécialisation et étalement de la production, l'un en salade, l'autre en salade et 
chou. Il s'agit de producteurs bien expérimentés dégageant les plus importants volumes de 
production. Dans leurs cas, l'accès à ces marchés passe par des contrats qui les engagent pour 
toute une année au niveau des quantités à livrer et du prix qui est fixe. Ce qui suppose une 
grande capacité de production, ainsi l'un d'eux livre 200 salades par jour à la GMS. 

Le recours à l'irrigation est fondamental, ces producteurs disposent chacun d'une retenue 
collinaire de 2000 m3, capacité tout à fait insuffisante qui les contraint à irriguer à partir du 
réseau d'eau potable. 

L'importance de leur production les conduit à diversifier les débouchés : bazardiers
détaillants des marchés forains, et même marchés forains en direct dans un cas. 

Producteur n°8 n°18 
Expérience en >lOans 6-10 ans 

légumes 
Sole légumes/ 30-40% 20-30% 

SAU 
Production +++ +++ 

légumes 
Intensification +++ +++ 

Stratégie de prod. Spécialisé salade Spécialisé salade 

Lérumes Etalement chou Etalement 

Segments Bazardiers détaillants Product.-bazardiers 

secondaires Marchés forains 

Segment Bazardiers ambulants Marchés forains 

abandonné 
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3.4 Synthèse sur l'interaction production - commercialisation 

3.4.1 Déterminants du choix du mode de commercialisation 

L'enquête fait ressortir cinq éléments intervenant dans la décision: 

-+ l 'intérêt et temps disponible pour l 'activité de vente 
_la vente par les marchés forains suppose évidemment une grande disponibilité en travail et 
des aptitudes et motivations au commerce de détail. La mobilisation de la conjointe de 
l'exploitant est alors souvent déterminante. 

-+ la possibilité de mobiliser un réseau social étendu 
Il s'agit de la condition pour vendre aux particuliers 

-+ la disponibilité d 'un moyen de transport 
La capacité à transporter les produits est évidemment essentielle pour s'affranchir des 
bazardiers collecteurs et diversifier les débouchés. Seul un producteur de l'échantillon est 
contraint à ce niveau. 

-+ la capacité d 'irrigation 
C'est le facteur clé de succès dans le maraîchage, permettant l ' intensification, la 
diversification des espèces cultivées et la désaisonnalisation. Au niveau de la 
commercialisation, l'irrigation joue un rôle fondamental car en sécurisant la production, elle 
permet aux producteurs de s'engager dans des contrats. Ceux qui ne peuvent irriguer sont 
contraints aux cultures les moins exigeantes (tomate et haricot) et à des relations 
commerciales ponctuelles. 

-+ le volume de production 
Le commerce en gros suppose évidemment des niveaux élevés de production, notamment 
pour contractualiser avec des GMS ou des cantines, mais aussi pour vendre sur le marché de 
gros de St Pierre. La distance de ce marché rend les économies d ' échelle importantes au 
niveau du transport. 
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3.4.2 Relation entre stratégie de production de légumes et segments de marché 
prioritaires 

Répartition des producteurs enquêtés selon la stratégie de production et le segment principal 

Segment Marché Particuliers Bazardiers Bazardiers Marché GMS segments 
Stratégie forain détaillants grossistes gros St Cantines multiples 

Pierre 
Traditionnelle 2 1 5 
tomate-haricot 
Diversifié 1 1 1 2 1 
saisonnier 
Diversifié 5 3 1 1 
étalement 
Spécialisé 2 1 1 1 
saisonnier 
Spécialisé 2 
étalement 
Total 8 4 4 8 3 2 2 

Ce tableau met en évidence les cohérences entre stratégie de production et mode de 
commercialisation, même si le faible effectif enquêté n'autorise aucune prétention statistique. 

La plupart des producteurs sont bien conscients de la nécessité d'un pilotage par l'aval pour 
des productions légumières, périssables, et pour lesquelles les exigences des consommateurs 
en termes de qualité sont croissantes. 

Ainsi la vente par les marchés forains est le plus souvent associée avec une stratégie de 
gamme diversifiée et d'étalement de la production. Il s'agit du mode de commercialisation le 
plus contraignant, imposant régularité et assortiment. Le recours à l'irrigation est alors obligé 
et ceux qui sont contraints à ce niveau doivent s'approvisionner à l'extérieur et peuvent 
basculer vers une activité de bazardier. 

La vente aux bazardiers offre une plus grande souplesse, les échanges pouvant être ponctuels 
ou réguliers. Pour le segment des détaillants, on constate comme pour les marchés forains, la 
prédominance de la stratégie « diversification et étalement » ; les producteurs recherchent 
plutôt une régularité des ventes. 

Les bazardiers-grossistes sont le segment privilégié de ceux qui suivent une stratégie 
traditionnelle de production de tomate ou haricot en saison hivernale et saison cyclonique. Là 
aussi, des arrangements contractuels durables voire formels sont souvent recherchés par les 
producteurs. 

Le marché de gros concerne les plus importants producteurs qui peuvent rentabiliser leur 
déplacement et présentent une bonne compétitivité au niveau des prix et de la qualité. En effet 
le marché implique une confrontation directe aux offres concurrentes. 

Les GMS sont aussi un segment contraignant, nécessitant compétitivité-prix et régularité. 
Dans les deux cas observés la réponse à ces exigences est passée par une spécialisation dans 
les légumes verts. Les producteurs conservent un avantage concurrentiel par rapport aux 
grossistes pour ces produits ultra-frais car l' approvisionnement doit être quotidien. 
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4 Conclusion : synthèse des contraintes de commercialisation et 
axes d'intervention proposés 

4.1 Diagnostic des contraintes de commercialisation 

L'enquête a permis de nuancer l'acuité et le sens de ce que recouvrent les contraintes de 
commercialisation. On peut distinguer plusieurs niveaux de contraintes : 

* l'identification et la sélection du débouché lors du lancement de l'activité légumière 

La plupart des producteurs enquêtés ont connu une période assez longue de constitution d'une 
clientèle avec des essais et des abandons de segments. Il s'agit d'un passage obligé avant de 
nouer des relations de confiance qui demandent forcément du temps. Au delà de la diversité 
des circuits empruntés, on constate une tendance à privilégier la vente en gros avec la 
consolidation de l'activité maraîchère dans l'exploitation. La vente sur les marchés forains, 
particulièrement contraignante, apparaît ainsi souvent comme un« banc d'essai». 
Le problème de l'accès au marché se pose avec plus d'acuité pour les producteurs qui 
débutent actuellement car les alternatives semblent se restreindre: les marchés forains 
attractifs comme St Paul ou Le Port sont saturés, les marchés des Hauts qui restent accessibles 
drainent peu de consommateurs. Les GMS, et les cantines s'engagent dans une centralisation 
de leur approvisionnement, privilégiant quelques grossistes comme fournisseurs. 

* des problèmes de compétitivité et de régularité des producteurs 

Le marché des légumes semble soumis à une concurrence croissante exerçant une pression à 
la baisse des prix et un relèvement des standards de qualité. La sécurisation de la production 
devient cruciale pour s'engager dans une relation contractuelle durable. Les difficultés 
éprouvées pour faire face aux périodes de bas prix et pour respecter les livraisons renvoient 
surtout à de problèmes techniques de maîtrise des cultures. Les producteurs expriment 
spontanément des attentes techniques pour améliorer leur productivité, qualité et régularité. 
La mobilisation de moyens d' irrigation est l'attente prioritaire, la production légumière des 
hauts de l'Ouest restant largement tributaire des pluies. Une tension de la concurrence est à 
craindre avec la mise en eau des nouveaux périmètres irrigués de l'Ouest car le maraîchage 
offre la meilleure valorisation de l'eau. 

* une prise de risque importante avec les aléas des prix de marché 

De nombreux producteurs annoncent une certaine aversion au risque et sont préoccupés par 
l'incertitude de revenu résultant de l'instabilité des prix. L'établissement de contrats avec la 
grande distribution ou la restauration collective est un moyen de sécurisation mais les prix 
sont alors moins attractifs et les producteurs sont aussi sensibles au manque à gagner qui peut 
résulter d'un engagement à long terme. 

* l'absence d'alternative de débouché 

Ce problème lié à la mobilité semble marginal; il ne concerne qu'un seul producteur de 
l'échantillon, contraint à une relation« captive» avec un bazardier, en l'absence de moyen de 
transport. Pour tous les autres producteurs, la détention d'un véhicule offre une 
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souplesse dans le choix de la clientèle. La diversification des débouchés est même 
généralement recherchée pour limiter les risques commerciaux, notamment pour faire face 
aux comportements opportunistes de certains bazardiers. 

Axes d'intervention possibles 

En complément aux appuis dans le domaine technique qui restent prioritaires, les actions 
envisageables en matière de commercialisation qui découlent du diagnostic ou correspondent 
à des attentes exprimées par les producteurs, sont les suivantes : 

l'ouverture de nouveaux marchés forains 

C'est la principale attente exprimée lors de l'enquête, par des producteurs qui souhaitent 
fréquenter de nouveaux marchés ou simplement accéder à ce segment. Ces producteurs 
considèrent que le maraîchage dans les Hauts de l'Ouest ( du moins au dessus des futurs 
périmètres irrigués) est confronté à des problèmes structurels de compétitivité face aux 
bassins spécialisés du Sud compte tenu de la contrainte climatique. L'avantage qu'ils 
cherchent à valoriser est la proximité des consommateurs et les marchés forains constituent le 
principal moyen de structurer des circuits courts. 

Les résultats mitigés ou décevants de certains marchés ouverts récemment dans les Hauts 
(Plateau caillou, le Guillaume) invitent toutefois à la prudence. Au delà des aspects 
d'aménagement du site (capacité d'accueil, accessibilité, jour d'ouverture . .. ) il est 
indispensable d'approfondir la réflexion sur les besoins et attentes des consommateurs clients 
potentiels, la vocation première d'un marché étant bien de les satisfaire et non d'écouler des 
surplus de production. L'approche de type marketing à mettre en oeuvre doit s'intéresser à la 
zone de chalandise du marché, au positionnement par rapport aux autres commerces 
concurrents comme les boutiques de détail, aux habitudes d'approvisionnement des clients 
potentiels (et notamment à l'importance des jardins familiaux), à leurs motivations et freins à 
la fréquentation d'un marché forain, à l'offre de produits à proposer. Sur ce dernier point, 
l'expérience des autres marchés forains milite en faveur d'une offre diversifiée avec un 
élargissement du marché à d'autres produits que les fruits et légumes. 

l'information des producteurs sur les opportunités de marché 

Face au large éventail des cultures légumières possibles, certains producteurs affichent un 
besoin d'informations techniques mais aussi économiques : profils des prix avec les 
fluctuations saisonnières et les risques de chute des prix en dessous des coûts de production, 
potentialités des différents segments de marché, identification d'acheteurs .. . _Les fiches 
technico-économiques par produit (comme celles diffusées par la Chambre d'agriculture) 
mériteraient une approche économique plus approfondie. 

le regroupement des producteurs 

Il s'agit souvent d'un axe privilégié dans le domaine de la commercialisation, l'objectif étant 
d'améliorer le pouvoir de négociation des producteurs en concentrant l'offre, et de confier aux 
producteurs certaines fonctions ( conditionnement, stockage, transport .. . ) afin d'augmenter la 
valeur ajoutée agricole. De telles dynamiques collectives rencontrent un très faible intérêt de 
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la part des producteurs. L'échec des expériences des coopératives formelles dans Je Sud nous 
rappelle la difficulté de positionnement de telles structures dans des circuits courts et réactifs 
comme ceux des légumes. La pression concurrentielle exercée par les bazardiers souligne la 
relative efficacité de leur intervention. Les actions dans ce domaine doivent clairement 
s'inscrire en appui à des initiatives des producteurs, en s'assurant de la réalité de leur 
adhésion et en mettant en œuvre des démarches participatives d'élaboration de projet. 
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ANNEXE Caractéristiques des vendeurs de fruits et légumes sur 
les marchés forains de l'Ouest Juillet 1998 

Source : Enquête C.Pilorge CIRAD 

Activité des vendeurs 

Saint Paul Saint Paul Plateau La Saline Saint Leu 
marché du marché du Caillou 

samedi vendredi 
Légumes Producteurs 42 36 17 13 5 

Bazardiers 24 19 2 4 1 
Total 66 55 19 17 6 

Fruits Producteurs 2 6 1 
Bazardiers 14 10 2 1 
Total 16 16 2 2 

Mixtes Producteurs 6 7 1 1 
Bazardiers 1 2 1 
Total 7 9 1 2 

Total 89 80 22 21 6 

Origine des vendeurs 

Saint-Paul Saint-Paul Plateau La Saline Saint Leu 
marché samedi marché vendredi Caillou 

Saint Paul 35 39 21 21 1 
Autres Ouest 15 10 3 
Nord & Est 28 20 
Sud 11 11 1 2 
Total 89 80 22 21 6 
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