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Hypothèses 
• Le projet canne sucre actuellement soutenu et 
défendu comme un réel projet de territoire n’est pas 
le projet de la société réunionnaise car il suppose 

une organisation spatiale et des stratégies sociales 
contraires aux dynamiques spatiales régionales 

actuellement observables.  
• Cette démonstration peut être faite à partir de 
l’étude des dynamiques spatiales régionales et de 
leur signification en terme de stratégies d’acteurs. 



Un objectif double : thématique 
et méthodologique 

• Thématique 
– Contribuer à la construction 

d’une position nouvelle 
concernant la canne à sucre 
à la Réunion et plus 
largement sur son modèle de 
développement agricole 

– Contribuer aux 
connaissances relatives aux 
dynamiques régionales et aux 
stratégies d’acteurs 
 

 

• Méthodologique 
-   Construire un continuum au 

service d’une problématique 
scientifique ; 

- Mettre en évidence 
l’articulation des niveaux 
d’organisation, les méthodes 
mobilisées et les outils 
utilisés… 
 



Un effet d’emboîtement  
facteur de fragilité 

1 



« La Réunion connaît aujourd’hui une situation 
sociale très grave, le pire est à venir. 

L’élargissement de l’Europe constitue pour nous 
une épée de Damoclès. Par un effet mécanique, 
nous sommes menacés à terme d’être privés des 

aides prioritaires accordées par l’Union aux 
Régions les plus défavorisées ». 

 
    Paul Vergès,  
    Président de la Région Réunion, Mai 2004 



Une civilisation de la canne 
• L’existence et la 

permanence d’un groupe 
social dominant 

• Une société fortement 
hierarchisée basée sur le 
modèle colonial de 
plantation 

• Une organisation spatiale 
structurée par la culture 
de la canne 
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Un habitat concentré en  
zones littorales 

Des zones cultivées en  
couronne littorale 

Un réseau routier  
circulaire 

Des hauts vides ou  
presque vides 

ESPACE REUNIONNAIS 
ORGANISATION SYNTHETIQUE 



 



 



 



Le processus à modéliser 



Les champs « favorables » à l’urbanisation 
•Proximité des centres urbains 
structurants 

•Proximité des routes structurantes 

•Morcellement foncier (microfundia / 
latifundia)  

•Pentes faibles 

•Faibles altitudes 

•Faibles précipitations 

•Proximité du littoral 

Différentiel  
climatique Littoral 

Foncier 

Altitude 

Axes routiers 
structurant 

Pentes 

Distance aux 
centres 



Les champs défavorables à l’urbanisation 
Domaine ONF 

Pentes supérieures à 30 % 

Volcan 

Obstacles hydrographiques 

Savanes sèches 

Volcan et ravines 

Fortes pentes 

Domaine ONF 

Savanes 



 



 



Deux types de croissance « urbaine » 

Une croissance urbaine  
conforme au modèle 

Une croissance « urbaine » et  
« non-conforme au modèle » 







Agriculteur professionnel 
Jeune, formé, informé 

14 ha canne, fruits et légumes 
 Résistance à l’urbanisation 

Agriculteur « affectif » 
Agé, sans formation,  
2 ha géranium 
 Habitat individuel ou 
micro-lotissement 

Agriculteur traditionnel 
50 ans, formation continue,  
5 ha pivot canne et diversification 
 Micro-lotissement familial conforté 

Agriculteur « rentier » 
Agé, sans formation 

2 ha géranium et 20 ha friches 
 Micro-lotissement et agri-tourisme 



Une double exclusion 

• exclusion du modèle agricole, puisqu’il 
s’agit de territoires historiquement 
marginalisées, hors des modèles 
professionnels et productivistes modernes 

• exclusion du système urbain, puisque ce 
sont des secteurs qui se sont déployés 
sans réel encadrement, en dehors des 
modalités classiques de l’urbain. 



Eléments de proposition :  
« sortir des sentiers battus » 

• s’autoriser à penser autrement l’île de la 
Réunion, son modèle de développement et 
son agriculture… 

• déconnecter la canne du sucre ? 
• mettre en œuvre une réelle 

multifonctionnalité de la culture de la canne 



Au-delà de la problématique réunionnaise 

• le modèle de développement des DOM en 
question… 

• acteurs ou agents ? 
• De l’image satellite au planteur : l’enjeu 

d’un continuum méthodologique 



1. Télédétection et SIG 2. Analyse spatiale 

3. Modélisation  

4. Analyse spatiale,  
enquêtes et typologies 

N
iveau R

égional 

N
iveau R

égional 

R
égional et interm

édiaire 

Local et individuel 
Images corrigées  
et géoréférencées 

Cartographie de  
l’occupation des sols 

Cartographie des changements  
d’occupation des sols 

Analyse des  
structures spatiales 

Analyse des  
dynamiques spatiales 
Mise en évidence  
du rôle de la canne 

Modèle post-rural 

Modèle non-urbain 

MUTE 

Modèle urbain  
classique 

TEMOS 

Typologie  
Agencements bâtis 

Correspondance  
Tissu post rural et  

agencements 
Enquêtes auprès  
Des exploitants  

Typologies  
stratégies foncières 



Merci de votre attention… 
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