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E D I T O R I A LE D I T O R I A L

La sécheresse met à mal, de nouveau, les productions

agricoles. Cela est même pire que l’an dernier, selon

certains producteurs… Ce qui me pousse à deman-

der aux pouvoirs publics et aux collectivités d’agir, et

sans tarder. Il faut arrêter avec les paroles et passer

aux actes.  L’an dernier, des mesures d’urgence ont

été prises par le Conseil Général, des indemnités

sécheresse ont été versées – trop tardivement – par

l’Etat…

Pour faire face à ce nouvel épisode sécheresse, le

Conseil Général s’est déjà engagé à débloquer une

enveloppe de l’ordre de 200 000 euros pour de nou-

velles mesures d’urgence : achat d’engrais, de citernes,

importation de fourrage… Cette nouvelle intervention

financière doit venir en complément de mesures de

l’Etat, car les agriculteurs sinistrés doivent pouvoir

bénéficier du fonds de secours en cas de calamité

agricole.

Ces mesures sont les bienvenues et permettent aux

agriculteurs sinistrés d’avoir un peu de trésorerie pour

relancer leur activité. Mais face à la répétition de ces

périodes de sécheresse catastrophique, il faut mettre

en œuvre des solutions pérennes… Déjà, l’an dernier,

j’avais notamment demandé aux collectivités de

relancer un programme de construction de retenues

collinaires. Or, rien n’a été fait ou si peu…  Aujourd’hui,

il y a une impérative nécessité de décréter un plan

Marshall pour la gestion de l’eau, sur l’île. L’ensemble

des acteurs que sont l’Etat, le Département, la Région

et les mairies doivent se mettre autour d’une table

pour définir un plan global de l’eau et la construction

de retenues collinaires collectives et individuelles,

financée à 100 % comme c’était le cas avant 2007,

ainsi que la création de forages sur les zones basses.

Ce n’est qu’à cette condition que nous arriverons à

atteindre les objectifs d’autonomie alimentaire.

Je déplore, aussi, les positions intransigeantes comme

celle du Parc national qui empêche toute intervention

mécanique qui permettrait de débloquer rapidement

le réseau du Bras de la Plaine, régulièrement obstrué

par des gravats. C’est d’autant plus inacceptable

qu’au bout des canalisations, il y a des agriculteurs et

leurs familles qui sont en train de perdre leur outil de

travail car ils ne peuvent plus arroser leurs planta-

tions… 

De même, il est incompréhensible que l’eau disponible

ne puisse être distribuée aux irrigants pour des rai-

sons de turbidité qui serait trop élevée pour la

consommation humaine. A ce niveau, je remercie

Pierre Vergès et Eric Fruteau pour leur intervention

auprès du distributeur d’eau, en espérant que cela

porte ses fruits.

Force est de constater que ce début d’année 2012

est plutôt délicat pour notre agriculture. Ajouté à la

crise économique et à la sécheresse, les agriculteurs

ont été sérieusement pénalisés par le blocage des

routes durant plusieurs jours. Les maraîchers et les

horticulteurs n’ont pu commercialiser leurs récoltes, les

éleveurs ont dû « rationner » la nourriture de leurs

animaux… Au final, c’est une perte sèche de 2 mil-

lions d’euros pour les agriculteurs qui vient s’ajouter au

reste…

Jean-Yves MINATCHY

Président de la Chambre d’Agriculture
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ans le cadre du conflit sur le
prix des carburants, la
Chambre d’Agriculture est

intervenue auprès du préfet pour que le
travail des agriculteurs ne soit pas plus
pénalisé…  « Déjà touchés par la crise
économique et la sécheresse, les agricul-
teurs ont été sérieusement perturbés par
le blocage des routes », indique Jean-Yves
Minatchy. « Les horticulteurs et les maraî-
chers n’ont pu livrer leurs récoltes aux
GMS, au marché de gros ou sur les autres
marchés. Les producteurs de fleurs n’ont
pu profiter pleinement de la Saint Valentin,
journée qui compte beaucoup dans la
réalisation de leur chiffre d’affaires
annuel… »
La perte est sèche pour les agriculteurs,
comme ce maraîcher de Piton Hyacinthe
qui n’a pu commercialiser 3 200 pieds de
salades. Et il n’est pas le seul dans ce cas…
Au total, ce sont 43 tonnes de fruits et
légumes qui n’ont pu être commerciali-
sées et dont la perte est totale puisqu’il
s’agit de denrées périssables.
Les services de la Chambre d’Agriculture
ont également recensé 12 tonnes de
cadavres d’animaux restés en souffrance
faute de passage du camion d’équarrissa-

Le récent blocage des routes a sérieusement pénalisé l’activité agricole : 
la facture s’élève à 2 millions d’euros…

BLOCAGE DES ROUTES

Des conséquences pour l’agriculture

D
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ge. Pour éviter tout risque sanitaire, Jean-
Yves Minatchy a demandé à la préfecture
l’autorisation pour les éleveurs d’enterrer
eux mêmes les cadavres avec l’aide des
services communaux.
Ne pouvant livrer leurs animaux à l’abat-
toir, les éleveurs ont également dû sup-
porter des surcoûts occasionnés par ces
bêtes restés plus longtemps que prévu
dans l’élevage. En pleine période de
sécheresse, les rotations des camions
citernes ont dû être stoppés pendant les
jours de blocage pour les éleveurs de
Saint-Pierre et Saint Louis, plus particuliè-
rement ; ce qui a inquiété les éleveurs
sachant qu’une vache a besoin de 90 –
100 litres d’eau par jour.
La rupture de l’approvisionnement en ali-
ments a également fortement perturbé le
fonctionnement de nombre d’élevages, en
particulier dans l’Est et le Sud où une ving-
taine d’éleveurs (450 porcs et 11 000
poulets) s’est retrouvée en rupture de
stock d’aliments concentrés. Les éleveurs
ont dû « gérer » ce moment délicat en
nourrissant seulement une fois par jour
leurs porcs alors que ces animaux sont
habituellement alimentés 3 fois par jour.

Serges Fontaine nous a quittés, trop tôt,
dans sa 59e année, fauché accidentelle-
ment par un automobiliste, du côté de
Basse Vallée, dans le Sud de l’île, alors
qu’il s’adonnait à une de ses passions, le
samedi 28 janvier, en effectuant une sor-
tie à vélo avec son club de cyclotouris-
me.
Serges était élu de la Chambre
d’Agriculture, en qualité de représentant
des salariés des groupements profes-
sionnels et de son appartenance au syn-
dicat agroalimentaire CFDT.
A ses parents, son épouse et ses enfants,
nous adressons nos plus sincères condo-
léances.

IN MEMORIAN
Serges Fontaine nous a quittés

NOMINATION
Louis Biannic, 
nouveau DAAF
Louis Biannic, ingénieur en chef
du génie rural, des eaux et forêts,
a été nommé directeur de l’ali-
mentation, de l’agriculture et de la
forêt, de la Réunion. Il remplace
Michel Sinoir, nommé directeur
de la DAAF de la région Lorraine,
depuis le 15 février dernier.
Louis Biannic a exercé précédem-
ment la fonction de directeur de
l’Agriculture et de la Forêt en
Maine et Loire, puis dans le
Finistère, dont il est originaire,
puis en région Lorraine, de 2007
à 2012. Il a pris officiellement ses
fonctions dans notre île, le 2 avril.

ELECTIONS 2012
Les propositions de la
Chambre d’Agriculture 
aux candidats
Les élections présidentielles et
législatives à venir sont l’occasion
pour la Chambre d’Agriculture de
la Réunion de rappeler ses axes
de travail et de développer les
mesures qu’elle propose, à partir
d’observations et d’analyses de
terrain, pour le développement
de notre agriculture.
La Chambre d’Agriculture veut
ainsi interpeller les candidats et
les partis politiques sur les préoc-
cupations prioritaires du monde
agricole, en particulier sur les
outils à mettre en place pour
mieux exploiter le potentiel agri-
cole de l’île.

Les 20 propositions 

de la Chambre d’Agriculture sont

consultables sur le site 

www.reunion.chambagri.fr
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e bilan global de la pluviométrie
lors de cette saison cyclonique est
largement déficitaire (- 25 %), par-

ticulièrement dans le Sud-Ouest et le Sud
(- 50 %). Le bilan pluviométrique de l'an-
née 2011 approche ainsi les – 13 %, soit la
14e année la plus sèche depuis 1970. Les
bilans hydriques sont déficitaires, en parti-
culier sur le littoral Sud entre Les Avirons
et Saint-Joseph, dans le cirque de Cilaos
mais également sur le littoral Nord-Est
entre Saint-Denis et Saint-Benoît.
Dans le secteur Sud, entre Saint-Louis et
Saint-Philippe, et entre Cilaos et le Tampon,
2011 est même l'année la plus sèche
jamais enregistrée. 

Une situation 
très préoccupante

La situation critique dans laquelle se trouve
l’île au regard des déficits pluviométriques
impacte la vie quotidienne des Réunionnais.
Les sollicitations des réseaux d’eau potables
sont devenues souvent excessives par rap-
port aux capacités de stockage et de distri-
bution et des tours d’eau ont été mis en
place.
L’agriculture est touchée de plein fouet sur
l’Ouest et le Sud de l’île. Contrairement
aux dégâts occasionnés par les phéno-
mènes climatiques « instantanés », certains
impacts de la sécheresse sont irréversibles
(destructions de plantations….), d’autres
grèvent les potentiels de production jusqu’à
la rupture totale du système si l’absence de
pluies se prolonge.
A ce jour, les ressources en eau mobilisées
par les réseaux d’irrigation de l’île sont en
situation « limite » ou proche de la limite.
Sur les réseaux de l’Ouest (système ILO),
des tours d’eau ont été mis en place. Sur
les réseaux du Sud, les agriculteurs sont vic-
times de pénuries d'eau depuis 5 mois, ren-
dant aléatoires les semis.  La situation sur le
terrain est véritablement sensible.

Une 2e année consécutive, la sécheresse frappe sévèrement l’agriculture réunionnaise,
plus particulièrement dans le Sud-Ouest et l’Ouest de l’île. Face à cette situation 

préoccupante, la Chambre d’Agriculture demande des mesures d’urgence, 
mais aussi durables à travers la mise en place d’un véritable « plan Marshall » 

pour une bonne gestion de l’eau sur l’île.

SECHERESSE

La nécessité d’un plan Marshall

L

Canne à sucre
Dans les régions Ouest et Sud, la situation
hydrique est marquée par quatre mois
d’absence de pluie. Les dégâts concer-
nent directement les nouvelles planta-
tions de boutures (environ 120 hectares)
et dans une moindre mesure mais avec
un impact direct sur le rendement, les
cannes installées (plus de 7 500 hectares
en première estimation).
Les mesures d’intervention envisagées
concernent la replantation et l’apport
d’engrais dès le retour des pluies. Les
conséquences - si la situation perdurait -
pourrait se faire ressentir sur la campagne
actuelle, voire entacher la campagne sui-
vante.

Filières animales
Les mesures actuelles concernent les
situations d'urgence pour les éleveurs en
passe d’être en rupture de stock fourra-
ger dans les prochaines semaines. 
Les mesures envisagées concernent la
mise en place en urgence de mesures de
solidarité entre éleveurs, par rééquilibrage
des stocks de fourrages et autres sources
de matières sèches éventuellement pré-
sentes (bagasse). Mais elles ne peuvent
suffire, compte tenu du potentiel de
stock... Par ailleurs, une solidarité est
demandée aux « canniers » pour fournir
du fourrage, en destinant certaines par-
celles à l’affouragement (en première esti-
mation, 400 hectares pourraient être
concernés). Un dispositif financier pour-
rait être monté en ce sens.

Le point par filière…

Les jeunes pousses de cannes sont desséchées et accusent un retard de croissance notable (photo HC)
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Incontestablement, la sécheresse, sur
deux années consécutives, pose l'enjeu
de la gestion de l'eau dans l'Ouest et le
Sud. 
Force est de constater que le change-
ment climatique commence à avoir des
conséquences non négligeables sur l'agri-
culture. Il y a donc lieu de réfléchir à un
plan Marshall pour la gestion de l'eau
dans le Sud. 
Si les résultats du basculement de l'eau
sont visibles dans l'Ouest (certains diront
même que depuis le basculement de
l'eau, il pleut maintenant dans l'Ouest), le
Sud ne doit pas être oublié, en particulier
les Hauts. En effet, pendant plus de 4
mois, l'ensemble des agriculteurs de
l'Ouest et du Sud, situés au dessus de la
zone des 600 mètres (zone de diversifi-

cation), n’ont pu bénéficier d'eau ni pour
l'irrigation des parcelles ni pour l'abreu-
vement des étables. 
L'ensemble des acteurs (État,
Département, Région, mairies) doivent se
mettre autour d'une table pour réaliser
un plan global de l'eau par la construc-
tion de retenues collinaires collectives et
individuels, et financée à 100 % comme
c'était le cas avant 2007, ainsi que la créa-
tion de forages sur les zones basses. Ce
n'est qu'à cette condition que nous arri-
verons à atteindre les objectifs d'autono-
mie alimentaire. 

Les propositions 
de la Chambre d’Agriculture

- Mise en place de la mission d'expertise

Un plan Marshall pour l'eau

Filières végétales hors canne
La filière fruits et légumes de plein champ,
dans son ensemble, est lourdement
impactée sur les mêmes secteurs géogra-
phiques du Sud de l’île :

- Agrumes : Une première approche des
conséquences sur la filière fait état de
30% à 40% de perte sur les fructifications
pour les producteurs d’agrumes du Sud
et principalement de Saint-Pierre et de
Petite-Ile…

des calamités agricoles dans les plus
brefs délais afin de déclarer la Réunion
en zone de catastrophe naturelle et
entamer les procédures d'indemnisa-
tion 

- Activation de l'importation de fourrage
(850 tonnes) afin de pallier le manque
de matière sèche dans les élevages
bovin, ovin et caprin 

- Mise en place d'un système de remplis-
sage des  retenues collinaires par les
communes en particulier au Tampon et
dans l'Ouest où les retenues collinaires
qui ont servi à l'incendie du Maïdo
n'ont toujours pas été remplies. 

- Soutien du Département à l'acquisition
de retenues collinaires et de citernes
d'eau pour les maraîchers et éleveurs, à
hauteur de 75%.

La Chambre d’Agriculture demande aux collectivités de mettre en place un plan global de l’eau (photo HC)

- Ananas : Dans ces mêmes zones, 30 à
40  ha de production d’ananas sont déjà
en situation de perte. Les pieds sont fra-
gilisés par le manque d’eau et ne peuvent
supporter les fruits. Comme ceux-ci
n’ont pas atteint leur degré de maturité,
aucune cueillette anticipée ne peut avoir
lieu, conduisant à une perte irréversible
d’un cycle de production.

- Bananes : Ce même phénomène de
fragilité des plants est également marqué
sur quelques  85 ha du secteur de Saint-

Joseph où les régimes cassent avant
maturité.

- Palmistes : Les plantations de palmistes
à Saint-Joseph et Saint-Philippe sont
directement impactées par le déficit
hydrique. Le stress hydrique provoque
une perte irréversible de qualité gustati-
ve et rends les choux de palmiste
impropres à la commercialisation.
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MIEL VERT 2012

Toute la richesse de l’agriculture « péï »
Avec ses 200 000 visiteurs, Miel Vert est chaque année un rendez-vous fort 

pour l’agriculture réunionnaise.
Des animaux aux fruits et légumes, en passant par les produits transformés 

par les agriculteurs eux-mêmes, la production agricole réunionnaise a fait étalage 
de sa diversité et de son savoir-faire à un public ravi.

Les cabris défilent
Le traditionnel concours de cabris, organisé
par l’association Boer Réunion et la Chambre
d’Agriculture, a une nouvelle fois été suivi par

un public nombreux et très intéressé.
C’est un juge sud-africain, Nell Vaatjie, qui a
officié et désigné comme lauréats deux éle-

veurs de la Plaine des Cafres : Roberto Bègue,
pour le prix du plus gros bouc (133 kg à la
pesée) et Hubert Lebon, pour le prix du

meilleur bouc 2012 (photo JS)

Les moutons dans le rond
Petite innovation lors de ce Miel Vert 2012 avec
l’organisation, pour la première fois, d’un
concours pour les moutons ; filière qui se struc-
ture peu à peu (photo JS)

Cochons « la cour », le retour
Les cochons « la cour » reviennent à la mode et dans les parcs
«cochons»… Et même si certains les ont confondus, dans un premier
temps avec des sangliers, le public a apprécié de revoir les petits cochons
noirs, synonymes d’authenticité et de qualité (photo HC)

Transmission et installation en agriculture
Miel Vert est un moment festif. Ce qui n’empêche pas d’aborder des
thèmes professionnels comme lors de la conférence-débat organisée par
la Chambre d’Agriculture et l’ASP, sur le thème de la transmission et de
l’installation en agriculture.
Pour aider les jeunes à s’installer dans le métier d’agriculteur, les interve-
nants ont expliqué les rouages administratifs et les aides qui existent
pour se lancer dans le métier mais aussi pour les agriculteurs en âge de
partir à la retraite qui transmettent leur exploitation à des jeunes (photo
HC)
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Une brune couronnée
Petit événement lors du concours de vaches laitières, c’est une Brune qui l’a
emportée, damnant le pion à ses congénères Prim Holstein et Montbéliarde.
Une première pour ce traditionnel concours organisé dans le cadre de Miel
Vert ! 
A l’issue du concours, les éleveurs ont été récompensés lors d’une sympa-
thique cérémonie, et notamment la lauréate, Marthe Scholastie Payet, de la
Plaine des Cafres qui a reçu des mains de Jean-Yves Minatchy, président de
la Chambre d’Agriculture une magnifique coupe (photos HC et  JS)

Vente aux enchères de chevaux
Depuis un an, la Chambre d’Agriculture travaille à l’accompagnement et à la
structuration de la filière équine, notamment pour l’aspect élevage des ani-
maux. En 2011, elle a participé à de nombreuses manifestations ; la plus
récente, organisée en fin d’année, étant une formation de juges pour la qua-
lification des chevaux de loisirs.
Afin de montrer le dynamisme de cette filière émergente, la Chambre
d’Agriculture, en collaboration avec  l’Association réunionnaise pour la valo-
risation de l’élevage équin et l’Institut français du cheval et de l’équitation,
a organisé une vente aux enchères, à l’amiable, sur le site de Miel Vert.
C’était la première fois que ce type de vente était organisé à la Réunion
(Photo JS)

Il est bon mon fourrage ?
Les conseillers de l’Association Réunionnaise Pastorale (ARP) proposent aux
éleveurs de tester la valeur nutritionnelle de leur fourrage. Le petit maté-
riel portatif, appelé SPIR, permet de réaliser les analyses directement sur
l’exploitation, que ce soit pour le fourrage en vert ou en ensilage.
Le SPIR permet de déterminer la qualité du fourrage qui est proposée aux
animaux de l’exploitation : sa valeur en matière sèche, en protéine, en cel-
lulose, sa digestibilité…
« A partir de ces éléments, nous pouvons ainsi orienter au mieux l’éleveur
dans l’itinéraire technique de sa production fourragère, le choix de varié-
té, le choix de fauche… », explique Fabien Dutreuil. « En fonction de ces
paramètres analysés, l’éleveur peut également ajuster précisément la com-
plémentation des rations ». 
La maniabilité de l’appareil permet de réaliser bien plus souvent des ana-
lyses chez l’éleveur. Avec, au final, la perspective d’une meilleure produc-
tion, voire d’une économie sur le poste achat de concentrés. « Pour l’heu-
re, nous sommes encore en phase de paramétrages de l’appareil, car il faut
rentrer toutes les données », précise Fabien Dutreuil. « En 2011, nous avons
réalisé 220 analyses avec cet appareil. Elles ont permis de rentrer dans l’ap-
pareil un nombre important de paramètres et de donner, en direct à l’éle-
veur, un ordre d’idée sur la qualité du fourrage qu’il donne à ses animaux
». (photo HC)

Les éleveurs de porcs récompensés
La production porcine est une des filières animales « phare » de l’agricul-
ture réunionnaise et des éleveurs, notamment des jeunes, ont été récom-

pensés par la CPPR et la Chambre d’Agriculture, pour leurs excellents
résultats technico-économiques enregistrés en 2011 (photo JS)
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MIEL VERT 2012

De nombreuses animations sur l’espace
Chambre d’Agriculture

Les produits du terroir 
à l’honneur
Nos agriculteurs ont du talent ! Et pour montrer
ce savoir-faire au public de Miel Vert, la
Chambre d’Agriculture a mis à disposition son
espace et permis à des producteurs de mettre en
avant leurs produits de terroir : ail, palmiste…
Le public a pu également déguster de bons jus
de carottes, de mangues, de tomates… grâce
aux produits frais issus de notre agriculture
(photos HC)

Les délices des fermes auberges
Les fermiers aubergistes ont pour habitude de
venir à Miel Vert pour faire la promotion de leur
réseau Bienvenue à la Ferme.
C’est l’occasion pour les visiteurs de rencontrer
ces professionnels qui ont diversifié leur activité
vers l’accueil à la ferme. C’est aussi l’occasion de
déguster de délicieuses recettes et même de
participer à l’élaboration de spécialités culi-
naires, typiques des fermes auberges. (photo JS)
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HortibelHortibel

Tél : 0262 35 45 46 - Fax : 0262 35 36 02

33, Avenue Charles Isautier - ZI n° 3 - 97410 Saint-Pierre 

Le spécialiste de l'Horticulture et du maraîchage

SEMENCE & PRODUITSSEMENCE & PRODUITS
POUR JARDINPOUR JARDIN

De bons produits dans l’assiette 
de nos enfants
A l’occasion de la journée des centres aérés, organisée
dans le cadre de Miel Vert, la Chambre d’Agriculture a
fait découvrir à plus de 500 enfants, la richesse des fruits
et légumes de la Réunion.
En partenariat avec l’IREN (Institut régional d’éducation
nutritionnelle) des ateliers ont permis de proposer aux
enfants une façon différente de prendre son petit déjeu-
ner, avec des fruits frais de la Réunion, voire des
«racines» pour faire le plein de vitamines.
L’AROPFL et la Chambre d’Agriculture souhaitent, par ce
type d’action, faire la promotion des produits locaux et
de leurs atouts « santé », au sein de la population, et ce
dès le plus jeune âge (photo JS) 

A la mode des espèces « lontan »
Laurent et Nicolas Lefèvre, producteurs à Petite-Ile,
remettent en culture des espèces lontan : songe paté,
calebasses, patoles, pipangailles, petites échalottes pays,
ambrevades, antaques, pois carrés, haricots «kilomètre»,
et bien d’autres produits encore que les anciens ont pu
redécouvrir avec plaisir et les plus jeunes découvrir avec
curiosité…
Les jeunes producteurs sudistes proposent à la vente des
sachets de semences et de plants de qualité de ces diffé-
rents produits. 
Contact : 06.92.22.22.70. Mail : zantakrouge@hotmail.fr
(photo JS)
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De par leurs missions respectives d’ac-
compagnement technique des agricul-
teurs dans le développement de projets
agricoles,  la Chambre d’Agriculture et
l’ARER ont décidé de co-accompagner
les agriculteurs dans la réalisation de pro-
jets d’énergie biomasse. 
Pour contribuer à l’émergence de projet
agricole lié aux énergies renouvelables,
l’ARER apportera ses compétences tech-
niques, à savoir la réalisation de pré-dia-
gnostic, le  conseil au maître d’ouvrage,
l’aide au montage de dossiers. 
A son niveau, la Chambre d’Agriculture
apportera ses compétences propres :
technique agricole, valorisation agricole
des déchets, aspects juridiques, montage
de dossier. 
Ainsi les deux parties s’engagent à pro-
mouvoir ensemble le développement
des énergies renouvelables sur les
exploitations agricoles. 

La Chambre d’Agriculture de la Réunion et l’Agence Régionale Energie Réunion 
souhaitent à travers un partenariat technique contribuer au développement de la maîtrise

de l’énergie et des énergies renouvelables en milieu agricole.

METHANISATION

Un travail partenarial pour accompagner
l’émergence de projets

La Chambre d’Agriculture et l’ARER ont signé une convention pour le développement des énergies
renouvelables en milieu agricole (photo JS)

La biomasse constitue une réelle alterna-
tive au charbon à moyen terme, avec un
fort potentiel en création d’emplois en
zones rurales et agricoles

La biomasse-énergie est, par opposition
aux énergies intermittentes, une énergie
de base. Elle est donc une alternative
future à l’actuel mix « charbonné » de La
Réunion. Cette filière s’inscrit de plus
dans une perspective de valorisation
maximale de nos ressources, de notre
patrimoine, de nos emplois locaux,
contrairement au charbon qui génère
très peu de valeur économique locale et
d’emploi.

La ressource en biomasse est très diver-
se et répartie de façon homogène sur le
territoire : bagasse, bois issu de nos

La biomasse-énergie : une filière d’avenir 
à la Réunion

forêts, pestes végétales, déchets verts,
effluents d’élevage, ordures ménagères
résiduelles, boues de stations d’épura-
tion…

Aujourd’hui, l’énergie fournie par la com-
bustion de la bagasse représente 10% de
la production électrique de l’île
(269GWh). On peut compter également
sur la filière biogaz naissante avec 1MWé
installé en 2010, soit 7.6GWh, sur les ins-
tallations de stockage des déchets non
dangereux de la rivière Saint Étienne. 

La méthanisation, une filière 
qui se développe à la Réunion 

Les porteurs de projets sont les acteurs
de terrains, participant de manière direc-
te à la valorisation de la biomasse. Les

agriculteurs ont les atouts pour contri-
buer à l’émergence de projets et pour
atteindre les objectifs 2025 en matière
d’autonomie énergétique : ils sont pro-
ducteurs de biomasse. 

Hormis les ISDND (Installations de stoc-
kage des déchets non dangereux), on
recense aujourd’hui quelques acteurs
moteurs sur la thématique de la métha-
nisation. Leurs projets sont à différents
niveaux d’avancement :

La CINOR prévoit une mise en service
de la STEP (station d’épuration) du
Grand Prado en 2013. Avec une capacité
de 160 000 équivalent-habitants, c’est la
plus grande STEP de l’île. Les boues y
seront traitées par méthanisation. 
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Une unité de méthanisation est en servi-
ce depuis août 2011 sur la distillerie
Rivière du Mât à Saint-Benoît. La valori-
sation du biogaz est prévue en chaudiè-
re pour substituer environ 700 TEP
(Tonne Equivalent Pétrole)/an de la
consommation en fioul du site.

L’abattoir Ducheman et Grondin,
implanté dans les Hauts de Saint
Joseph, envisage de méthaniser ses
déchets en association avec les
effluents du groupe d’éleveurs « Les
fermiers du sud ». Le projet est aujour-
d’hui en phase d’études. 
Le potentiel méthanisation de l’île, tel

que mis en valeur dans le schéma directeur
biomasse, réalisé par la Région Réunion en
2011, laisse la place à d’autres projets sur
divers territoires de l’île. En effet, 12 MWé
(Mégawatt électrique) est la puissance ins-
tallée que l’on peut espérer à l’horizon
2020.

La méthanisation est un procédé biolo-
gique naturel permettant de valoriser
des matières organiques en produisant
une énergie renouvelable, le biogaz et un
fertilisant, le digestat. 

En l’absence d’oxygène (digestion anaé-
robie), la matière organique est dégra-
dée partiellement par l’action combinée
de plusieurs types de micro-organismes
et conduit à une production de biogaz
(constitué principalement de méthane)
et d’un digestat.

Le biogaz sert de carburant aux co-
générateurs qui produisent de l’électrici-
té revendue au fournisseur d’énergie,
ainsi que de la chaleur, qui est valorisée
sur site.

Le digestat, inodore et de meilleure qua-
lité agronomique que les lisiers et
fumiers « bruts » (non digérés) sera
épandu sur les cultures avoisinantes. 
Plusieurs substrats peuvent être métha-
nisés : 

• Les substrats agricoles : déjections

animales, résidus de cultures, inven-
dus de production

• Les substrats de l’industrie agroali-
mentaire : déchets issus d’indus-
tries agro-alimentaires (conserve-
ries, abattoirs, farines…)

• Les substrats des collectivités :
ordures ménagères résiduelles
(ordures ménagères hors recy-
clables: papier, verre), déchets
verts, bio déchets (reste de repas). 

La méthanisation est ainsi une tech-
nique de valorisation des déchets qui
présente de nombreux intérêts :

Pour les agriculteurs :
- Création d’activité, revenus complé-

mentaires stables (vente d’électricité)
- Gain en autonomie de l’énergie ther-

mique et utilisation de la chaleur
- Production de digestat de bonne

qualité agronomique

Pour les acteurs économiques :
- Création d’une filière locale de recy-

clage et de valorisation des déchets

organiques des entreprises
- Fourniture d’énergie verte (chaleur, bio

méthane)
- Création d’activité autour de la construc-

tion et de l’exploitation des installations
de biogaz

Pour les collectivités locales :
- Gain en autonomie énergétique du terri-

toire (renforcement de réseaux)
- Maîtrise des couts de traitement des

déchets
- Réponse aux problématiques et enjeux

du territoire

La méthanisation apporte également un
plus pour l’environnement, notamment par
la réduction des émissions de gaz à effet de
serre.

Contact Chambre

d’agriculture : 

virginie van de Kerchove. 

tél. 02 62 94 25 94. 

Mail : 

v.van.de.kerchove@

reunion.chambagri.fr

Qu'est-ce que la méthanisation ? 

Les résidus de culture (ici d’ananas) peuvent être méthanisés (photo HC)
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objectif de ces parcelles consiste à réaliser une
approche technico-économique de l’itinéraire tech-
nique préconisé par le conseiller canne à sucre de la

Chambre d’Agriculture sur un secteur. 
Toutes les interventions sont effectuées par le conseiller canne
à sucre : de la plantation au suivi de la récolte, en passant par
le désherbage. En effet, c’est le conseiller qui conduit l’en-
semble de l’itinéraire technique. Il décide de la variété la plus
adéquate à planter pour la zone choisie, des produits herbi-
cides selon le type de mauvaises herbes en présence et de leur
période d’application. Il tient compte également de l’analyse de

ITINERAIRE TECHNIQUE

La Chambre d’Agriculture met en place 
des parcelles « pilotes »

La Chambre d'Agriculture a mis en place des parcelles pilotes. Cette action, menée 
par les conseillers canne à sucre, concerne des planteurs qui ont un potentiel 
d’amélioration de leur rendement et qui peuvent apporter des améliorations 

au niveau du désherbage.

L’
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sol pour choisir la bonne dose et formule d’engrais. 
Le but est que le planteur puisse s’approprier l’itinéraire de
production du technicien pour aller vers une amélioration de
son itinéraire. L’objectif est également de sensibiliser et d’amé-
liorer les performances techniques des exploitants agricoles du
secteur lors d’actions de formations. 
L’action est mise en place sur tout le territoire de la Réunion,
avec le généreux concours des sociétés Agri Run et Timac,
fournisseurs d’engrais et de produits phytosanitaires. Au total,
ce sont 11 parcelles pilotes ont été mises en place. Elles ont
une taille moyenne de 2 500 m². 
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Les parcelles pilotes ont été installées dans les différentes régions (photo HC) A Bras Panon, c’est de la R 579 qui a été mis en terre (photo HC)

Le chargement des boutures (photo HC) Il a fallu enlever les roches (photo HC)

Le Bétel, à ne pas oublier à la plantation !
(photo HC)

Engrais de fond, Bétel et on rebouche ! 
(photo HC)

Un petit passage de désherbage en post levée sur
la parcelle de l’Abondance les Hauts (photo HC)
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LE FARMALL DE CASE IH

Le polyvalent rentable dans la catégorie 
50 - 110 ch

Case IH étend son offre de tracteurs dans la classe de puissance de 45 à 110 ch. 
Inspirés de l’héritage « Farmall », ces tracteurs sont polyvalents, puissants et productifs,

avec un large éventail de nouvelles fonctionnalités. 

Le polyvalent dans la catégorie des
100 ch
La série des Farmall U a été complète-
ment pensée pour offrir le meilleur à
ceux qui recherchent un tracteur polyva-
lent.

Les Farmall U se déclinent en 3 puis-
sances : 90, 100 et 110 ch.

La série Farmall U Efficient Power offre
une puissance élevée dans tous les
domaines, y compris sur la prise de force
et les systèmes hydrauliques. Elle est, par
ailleurs, équipée d'un grand nombre de
nouvelles caractéristiques avec notam-
ment l'introduction d'un nouveau
moteur de 3,4 litres à injection « com-
mon rail » qui intègre un turbocompres-
seur, une admission avec air refroidi ainsi
qu’un système EGR externe.

En plus de l’unité EGR externe, un systè-
me de post-traitement est utilisé avec
catalyseur d’oxydation diesel (DOC) et
filtre à particules diesel (DPF). 

En conséquence, la nouvelle série Farmall
U remplit les normes Euro Stage 4A/Tier
4i sur les émissions d’échappement.

Une large gamme de transmissions est
disponible sur les tracteurs Farmall U,
selon les exigences de leur application.
Cela comprend une boîte 12x12 avec
inverseur hydraulique Powershuttle, une
boîte 24x24 avec inverseur hydraulique
Powershuttle et 2 rapports sous charge
Powershift. Une boîte 20 x 20 à inverseur
hydraulique, muni de vitesses rampantes
est disponible en option.

Un attelage de forte capacité
Les modèles Farmall Efficient Power attei-
gnent une force de levage maximale de 5
400 kg, avec un contrôle électronique
offrant une commande précise des fonc-
tions clés telles que le contrôle de posi-
tion, le verrouillage en transport et un
réglage de la hauteur maximale de mon-
tée.

Des  relevages avant bien pratiques
L’avant des tracteurs Farmall U n'a pas
été oublié puisqu'ils sont disponibles avec
relevage avant. Situé près du pont avant, il
offre un meilleur contrôle des outils et du
tracteur et réduit la charge que cela
impose sur le pont. Une prise de force
avant est également disponible en option.

Le nom du Farmall est profondément enraciné dans l’histoire de
Case IH. International Harvester a lancé la première série
Farmall en 1922 et le tracteur est rapidement devenu un suc-
cès dans le monde entier, principalement grâce à sa fiabilité et

sa polyvalence.
Cette tradition se poursuit dans les nouvelles séries Farmall U,
C et A, lancées lors du salon Agritechnica 2011.

Farmall U

Avec un chargeur frontal 
La série Farmall C succède à la gamme
des Quantum C dans la catégorie des 55
à 75 ch et se compose de trois modèles
de 55, 65 et 75 ch (41, 48 et 55 kW). Ils
ont été conçus spécifiquement pour tra-
vailler avec un chargeur frontal et accom-
plir les multiples tâches quotidiennes.
Avec ses dimensions compactes, le nou-
veau Farmall C est aussi bien adapté aux
travaux légers en champ, aux cultures
maraîchères et aux opérations de cul-
tures spécialisées.

Farmall C
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D’autres caractéristiques font des trac-
teurs Farmall C un bon compromis pour
de tels emplois : une excellente maniabi-
lité, un bon rapport poids/puissance et
une polyvalence dans la performance
hydraulique. A noter également que ces
machines établissent de nouveaux stan-
dards en terme de visibilité panora-
mique.

Moteurs modernes et nerveux
La série Farmall C est propulsée par un
moteur Case IH 4 cylindres de 3,2 litres.
Combiné à la nouvelle géométrie com-
pacte des tracteurs, il permet d’offrir un

rapport poids/puissance favorable,
créant une combinaison de performance
et d’agilité.

Avec son empattement court, le rayon
de braquage du Farmall C est seulement
de 3,80 mètres. 

Le choix de transmission comprend une
transmission synchronisée 12x12 ou
20x20 avec vitesses rampantes ; les deux
avec inverseur mécanique ou système
powershuttle en option. 

La vitesse de pointe est de 40 km/h, tan-

dis que l’option rampante fournit des
vitesses de seulement 123 mètres par
heure.

Un nouveau concept de cabine
Pendant le développement de la nouvel-
le série Farmall C, les ingénieurs de Case
IH se sont concentrés sur le confort du
conducteur et l’ergonomie générale.
Pour la première fois, le Farmall C dispo-
se d’une cabine à plancher plat. Le toit de
la cabine offre une fenêtre intégrale pour
une vision optimale sur un chargeur
frontal.

Le spécialiste de 45 et 55 ch
La nouvelle série est complétée avec le
Farmall A, deux nouveaux tracteurs de
45 et 55 ch.

Ces tracteurs 4 cylindres, robustes,
maniables et polyvalents, disposent de
transmissions synchro-shuttle 8x8 et
d’une prise de force 540 tr/min. 

Farmall A 

Ils sont conçus pour travailler dans et
autour de la cour mais sont capables de
s’adapter à de nombreux autres environ-
nements.
Les deux modèles sont disponibles en 2
ou 4 roues motrices et sont équipés
d’une plateforme « conducteur » spa-
cieuse et confortable. Un arceau de sécu-

rité rabattable fait aussi partie de l’équi-
pement standard.

(Publi information)

Lire en ligne
La Réunion Agricole sur www.reunion.chambagri.fr
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Les chiffres par communes
RECENSEMENT AGRICOLE

                               Recensement agricole 2010  SUPERFICIES (hectares)

Communes

Canne à sucre Légumes et 
tubercules

STH et 
fourrage

Fruits Surface 
agricole 
utilisée

Superficie 
totale agricole

  Les Avirons 136,18 22,24 112,49 29,05 316,96 388,18

  Bras-Panon 899,48 10,81 0,00 29,58 1 153,44 1 373,44

  Entre-Deux 16,62 44,39 27,32 22,06 140,90 204,08

  Etang-Salé 284,24 28,24 64,16 67,18 500,35 679,84

  Petite-Ile 1 113,64 111,01 39,73 72,94 1 399,44 1 550,78

  Plaine des Palmistes s 17,26 390,39 81,92 515,24 871,09

  Le Port s 2,26 s 19,89 39,19 52,66

  La Possession 69,35 37,86 34,45 47,00 234,81 392,61

  Saint-André 2 627,81 29,74 127,56 26,41 2 887,64 3 205,51

  Saint-Benoit 2 832,96 61,29 288,92 329,49 3 867,24 5 567,32

  Saint-Denis 117,05 63,02 47,48 33,49 348,03 604,71

  Saint-Joseph 1 700,35 126,83 623,84 128,97 2 815,22 3 313,93

  Saint-Leu 1 435,09 96,64 1 461,65 76,36 3 130,65 3 697,23

  Saint-Louis 1 222,37 61,30 223,76 88,12 1 715,09 1 961,77

  Saint-Paul 1 827,05 126,91 1 488,06 264,08 3 995,06 4 726,89

  Saint-Pierre 2 946,77 115,61 533,93 217,26 4 033,24 4 582,77

  Saint-Philippe 788,20 109,30 s 22,88 1 074,27 1 280,02

  Sainte-Marie 1 608,66 30,17 347,52 50,69 2 110,63 3 273,78

  Sainte-Rose 1 436,86 32,20 0,00 98,33 1 684,33 2 024,12

  Sainte-Suzanne 1 516,02 42,76 66,63 68,18 1 756,42 1 931,32

  Salazie 62,93 191,94 49,12 51,01 426,39 672,64

  Le Tampon 1 470,76 556,63 5 040,61 105,00 7 448,14 8 703,01

  Trois-Bassins 209,66 12,47 879,58 9,82 1 123,32 1 219,72

  Cilaos 0,00 55,29 14,72 7,17 97,11 113,67

Communes

Canne à sucre Légumes et 
tubercules

STH et 
fourrage

Fruits Nombre 
exploitations 

disposant 
d'une SAU

Nombre total 
d'exploitations

  Les Avirons 35 49 30 33 117 127

  Bras-Panon 139 18 s 21 165 169

  Entre-Deux 8 61 19 42 97 101

  Etang-Salé 46 53 40 49 142 154

  Petite-Ile 219 160 38 71 320 323

  Plaine des Palmistes s 28 56 53 101 106

  Le Port s 7 s 15 16 17

  La Possession 12 74 20 30 119 129

  Saint-André 166 60 33 39 246 257

  Saint-Benoit 409 87 57 186 588 593

  Saint-Denis 37 117 52 43 218 232

  Saint-Joseph 278 221 126 151 611 625

  Saint-Leu 222 147 96 70 384 398

  Saint-Louis 282 103 64 117 427 437

  Saint-Paul 357 253 235 167 793 815

  Saint-Pierre 516 150 122 152 740 771

  Saint-Philippe 105 68 s 22 169 169

  Sainte-Marie 68 55 61 46 192 197

  Sainte-Rose 177 30 0 51 229 231

  Sainte-Suzanne 145 63 39 79 242 245

  Salazie 13 250 57 66 288 317

  Le Tampon 187 538 375 137 959 992

  Trois-Bassins 46 21 62 12 109 111

  Cilaos 0 93 15 12 106 107

Total 3467 2706 1597 1664 7378 7623

                               Recensement agricole 2010 NOMBRE D'EXPLOITATIONS
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        Recensement agricole 2010      CHEPTELS

Nom Communes
Total bovins Total porcins Total volailles Total UGB (unité gros 

bétail)

  Les Avirons 346 4 597 61 513 2 508

  Bras-Panon 51 4 030 85 605 2 151

  Entre-Deux 241 s 255 027 3 433

  Etang-Salé 253 812 30 750 1 115

  Petite-Ile 206 3 457 43 079 1 831

  Plaine des Palmistes 723 1 222 115 650 2 830

  Le Port . . 135 4

  La Possession 124 436 209 134 2 765

  Saint-André 61 2 469 215 711 3 600

  Saint-Benoit 522 3 077 231 017 4 014

  Saint-Denis 114 62 45 220 802

  Saint-Joseph 1 988 17 941 162 299 9 029

  Saint-Leu 2 720 2 420 11 470 3 498

  Saint-Louis 1 487 4 596 25 389 2 888

  Saint-Paul 3 020 2 667 440 365 8 715

  Saint-Pierre 1 767 4 901 39 197 4 017

  Saint-Philippe . 531 5 168 288

  Sainte-Marie 140 60 45 719 737

  Sainte-Rose . 781 97 761 1 650

  Sainte-Suzanne 132 401 26 638 821

  Salazie 281 9 881 270 151 6 524

  Le Tampon 11 957 4 354 412 147 17 955

  Trois-Bassins 1 476 1 438 36 327 2 159

  Cilaos 53 8 2 188 86

        Recensement agricole 2010      NOMBRE D'EXPLOITATIONS
Nom Communes Bovins Porcins Volailles UGB 

  Les Avirons 19 22 60 76

  Bras-Panon 8 11 43 51

  Entre-Deux 15 s 33 44

  Etang-Salé 17 11 63 83

  Petite-Ile 14 19 88 120

  Plaine des Palmistes 33 9 42 71

  Le Port 0 0 5 5

  La Possession 17 24 77 80

  Saint-André 14 21 116 131

  Saint-Benoit 21 24 179 210

  Saint-Denis 26 14 118 131

  Saint-Joseph 69 90 222 326

  Saint-Leu 74 26 127 200

  Saint-Louis 63 38 146 186

  Saint-Paul 143 58 313 441

  Saint-Pierre 71 45 252 335

  Saint-Philippe 0 7 42 50

  Sainte-Marie 26 11 84 98

  Sainte-Rose 0 3 65 74

  Sainte-Suzanne 16 15 94 114

  Salazie 72 60 165 218

  Le Tampon 287 56 380 565

  Trois-Bassins 59 11 50 89

  Cilaos 12 4 35 40

Définitions

Nombre d’exploitations agricoles = nombre total d’exploita-
tions qui ont leur siège sur la commune concernée ; est appelé
exploitation toute unité économique qui participe à la produc-
tion agricole, qui atteint une certaine dimension (1 hectare de
superficie agricole utilisée ou 20 ares de cultures spécialisées ou
1 vache…) et a une gestion courante indépendante.

SAU = Surface agricole utilisée par les exploitations
STH =  Superficie toujours en herbe
UGB = Unité gros bétail : 1 vache ou 7 chèvres ou 2 truies
ou 70 volailles
S = secret statistique ; une valeur ne peut être diffusée si elle
concerne 1 ou 2 exploitations ou si 85 % de cette valeur est
issue d’une exploitation
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Pour 2012, la Chambre d’Agriculture propose aux agriculteurs, 
conjoints, aides familiaux, salariés agricoles… un large éventail de formations, 

pour se perfectionner.

PROGRAMME 2012

Perfectionnez-vous 
avec la Chambre d’Agriculture

es formations sont agréées
mensuellement par le Fonds
VIVEA, organisme financeur.

Certaines de ces formations, dont les
sessions peuvent aller de 7 heures jusqu’à
42 heures, réparties sur plusieurs
semaines, sont innovantes, comme celles
qui portent sur la sécurité des personnes
sur l’exploitation, l’utilisation d’outils infor-
matiques, la conduite d’un troupeau allai-
tant ou encore la commercialisation des
fleurs coupées.
La Chambre d’Agriculture poursuit éga-
lement son programme « Certiphyto »,
engagé dès 2010, qui permet à tout utili-
sateur de produits phytosanitaires d’ob-
tenir le certificat qui sera obligatoire à
partir de 2014.

Les thèmes proposés

• Maraichage (initiation et perfection-
nement)

• Mise en conformité du matériel de
pulvérisation

• La sécurité des personnes sur l'ex-
ploitation

• Certiphyto « agricole »

• Certiphyto « conseiller »
• Certiphyto « Prestation travaux et

services »
• Initiation à l'art floral
• Irrigation
• Formation « 21 heures »
• Emergence d’un projet
• Eco-conditionnalité et bonnes pra-

tiques agricoles en canne à sucre
• Réglementation et conformité sur

matériel agricole
• Entretien du matériel agricole 
• Utilisation de l'outil informatique

pour les pratiques professionnelles
et de la vie courante 

• Bonnes Pratiques Agricoles
• Arboriculture fruitière et perfec-

tionnement sur le hors sol
• Gestion informatisée de l'exploita-

tion agricole
• Agrotourisme
• Elevage caprin
• Elevage laitier
• Amélioration de la productivité des

troupeaux allaitants
• Les règles de sécurité pour la mani-

pulation de l'azote liquide

• La commercialisation de fleurs cou-
pées

• L'agriculture bio
• Acquisition des notions juridiques

relatives aux formes de sociétés
dans l'agriculture

• Formation de prévention et
secours civiques de niveau 1

Pour tout renseignement 

complémentaire et inscriptions, 

contactez le Pôle Formation 

de la Chambre d’Agriculture. 

Tél. : 02 62 94 25 94. 

Mail. :

marie.soba@reunion.chambagri.fr ou

adeline.jard@reunion.chambagri.fr
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Le thym appartient à la famille des lamiacées et compte plus de 300 espèces. 
Il est une des herbes aromatiques les plus connues. C’est aussi une plante mellifère 

dont les épis terminaux attirent les abeilles.

DANS VOTRE ASSIETTE…

Le thym

escription. Le thym est un
sous-arbrisseau à racines
ligneuses, rameuses et tor-

tueuses. Les tiges, de 10 à 30 centimètres,
sont ligneuses à la base, herbacées au som-
met. Les feuilles, opposées, très petites et
ovales, ont un bord rouge en dessous. Les
fleurs sont réunies en glomérules. Le fruit
se compose de quatre akènes ovoïdes
arrondis.

Culture et récolte. Le thym préfère les
terrains secs, rocailleux et exposés au
soleil. Il peut pousser jusqu’à 1 500 – 2 000
mètres d’altitude. Sa multiplication s’effec-
tue par semis, avec repiquage deux mois
après, ou par division des racines, marcot-
tage ou bouturage. Les plantations s’effec-
tuent tous les 30 cm.
L’arrosage doit être minimal. La récolte se
fait toute l’année. Il est conseillé de récol-
ter les extrémités des tiges et les feuilles au
début de la floraison. Couper les tiges les
pousse à ramifier ; la touffe sera plus dense
et plus belle.

Utilisation. Le thym est utilisé comme aro-
mate en cuisine et comme plante médici-
nale. Les feuilles, fleurs et pousses cuites
accompagnent délicieusement les pâtes, les
pommes de terre vapeur, les plats en sauce

et bien sûr le cari.

Bienfaits. Le thym est antiseptique et
il a des propriétés antivirales. Il est
aussi somachique, expectorant et
antispasmodique. En tisane, il
sert à soigner les infections res-
piratoires (en cas de toux,
maux de gorge, rhume…). Une
tisane de thym est également
efficace pour drainer le foie.
C’est aussi un excellent calmant
et un désinfectant des voies

digestives souvent utilisé en
association avec le romarin et la

sauge.
L’infusion de thym peut s’utiliser en

bain de bouche en cas d’inflammation
des gencives et en gargarisme en cas

D

d’irritation de la gorge ou d’angine.
Le thym ou des préparations contenant du
thym s’utilisent en fumigation pour traiter
les rhinites et les sinusites.

Conservation. Coupez les branches jus-
qu’à 5 cm du sol ; suspendez en petit bou-
quet la tête en bas dans un endroit chaud,
sec, bien aéré et à l’abri de la lumière. Une
fois sec, vous pouvez le conserver dans un
bocal ou un autre contenant hermétique.
La congélation est également possible.
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ANIMAUX

Vends canards Mulard. Prix : 18 euros
l’unité ; 165 euros la dizaine ; 420 euros la
trentaine. Elevage à Sainte-Suzanne. 
Tél. : 06 92 65 01 95

ANIMAUX

JH recherche emploi permanent ou sai-
sonnier dans le domaine des productions
végétales ou animales. Titulaire du BPREA
productions végétales, expérience et dis-
ponible immédiatement.
Tél. : 0262 77 99 70
mail : fafettev@hotmail.fr

TERRAINS 

JA cherche terrain agricole pour verger
dans l'Ouest de l'ile. 
Tel : 06 92 43 06 82. 
Mail : caroline_mar@voila.fr

Agriculteur possédant 2 ha dans la
région Ouest et ayant projet élevage de
volailles et production fruitière (fin 2012)
recherche association avec jeune agri-

culteur en phase d’installation. 
Tél. : 06 09 71 66 98 (portable métropole)
ou 05 34 01 11 04 (fixe métropole)

MATERIELS

Loue ensileuse automotrice John Deere
(310 cv), pour canne à sucre, herbe, four-
rage. 
Tél. : 02 62 54 72 42 ou 06 92 90 55 58
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VOTRE INSTALLATION, 
UN VRAI PROJET DE VIE.
Pendant 5 ans, bénéficiez d’avantages pros 
et privés comme par exemple des réductions 
tarifaires sur vos contrats d’assurance pour 
une protection optimale.

Contactez votre conseiller Groupama pour 
plus de renseignements.

Charte Terre Entreprise

UN ATOUT POUR LES JEUNES
CHEFS D’ENTREPRISE AGRICOLE

 

Groupama

100%
avec les 

PROS

*Nouvel installé.
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