Le sucre en crise

Vocabulaire

ème

Au début du 19 siècle, la Réunion a
tout en main: une main d’œuvre bon
marché (les esclaves) et les plus riches
plantes de la terre. Mais l’esclavage
cesse et les monopoles agricoles durent
peu. Handicappée par la distance et ses
coûts de production, la production du
sucre réunionnais s’éffond. Les années
1860 sont marquées par une maladie de
la canne et des épidémies qui déciment
la main d’œuvre. Entre 1870 et 1880 le
sucre est aussi victime de la chute de
ses cours. (Cours=évolution du prix
d’un produit.) Face à la crise on
cherche la solution dans des cultures
nouvelles et l’île saute d’une
speculation à l’autre: épices, vanille et
plantes à parfum. Ces nouvelles
cultures prospèrent au début mais elles
ne parviennent pas à prendre le relais
de la canne.
Cependant, ces difficultés n’empêchent
pas la réalisation de deux grands
projets: En 1882, on ouvre une ligne
ferroviaire qui dessert le littoral sucrier
de Saint-Pierre à Saint-Benoît. En 1886
on inaugure le port artificiel creusé à la
Pointe des Galets.
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Des ennemis souterrains ...
La Réunion a longtemps été protégée par la mer. – les
espèces animales et végétales y sont moins nombreuses que
sur un continent. Le problème, c’est que quand une “peste”
est introduite, elle multiplie très vite parce qu’elle n’a pas
d’ennemi naturel. Tel est le cas depuis 1981 du ver blanc. Il
s’agit d’un scarabée dont la larve très vorace passe
l’essentiel de sa vie en terre et ronge les racines de canne.
Une lutte chimique et biologique est en cours contre ce
parasite. Son plus efficace ennemi est microscopique: un
champignon!
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A toi maintenant
Réponds à ces questions en anglais:
1. Look at the table showing sugar production on the previous page. What reasons can
you give for the main troughs in the graph? Think about what was happening in
Réunion at these times.
2. What problems does the industry face in this century?
3. Unemployment has risen in Réunion in recent years (around 36.5% in 2000) – what
factors related to the sugar cane industry might be involved?

Envoie tes réponses par email.

