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  Service après vente unique: 17 techniciens, 6 véhicules d’intervention,13000 références de pièces en stock.

Série N : de 88 à 171 cv en version HiTech, Versu et Direct

6 cylindres, 164 cv
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Jean-Bernard Gonthier a été choisi par ses pairs pour présider la Chambre d’Agriculture
et succéder ainsi à Jean-Yves Minatchy. Un juste aboutissement pour ce professionnel qui

s’implique depuis plus de 20 ans  dans le développement agricole de notre île.

ELECTIONS A LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Jean-Bernard Gonthier à la tête 
de l’institution

a session d’installation des
nouveaux élus de l’institu-
tion consulaire, pour la man-

dature 2013 – 2019, s’est déroulée le
18 février avec l’élection du président
et du Bureau, sous la présidence du
Préfet de la Réunion et en présence
de plusieurs parlementaires de l’île
(Mmes Bello, Bareigts, Orphée) et
représentants du Conseil général
(MM. Ramoune, Vergès), Conseil
régional (Mme Pilorget) et du prési-
dent de la Chambre de Métiers
(Bernard Picardo).
Suite à l’écrasante victoire de la
CGPER lors du scrutin qui s’est
déroulé, par correspondance, du 7 au
31 janvier, c’est sans surprise un élu

de la Confédération qui  succède à
Jean-Yves Minatchy, dans le fauteuil
présidentiel de l’institution consulaire.
Jean-Bernard Gonthier compte tra-
vailler dans la continuité de la précé-
dente mandature : « Malgré un
contexte de restrictions, il nous faut
continuer à soutenir efficacement les
agriculteurs. Sous la présidence de
Jean-Yves Minatchy, on a aussi réussi à
redresser la Chambre. Il nous faut
continuer dans cette voie ».
Le nouveau président souhaite égale-
ment que le maximum d’élus s’im-
plique et que tout le monde ait sa
place et s’exprime.
« Nous avons une équipe recompo-
sée avec à la fois des membres de 

L
Le nouveau président, très applaudi, lors de son élection (photo JS)

Le bureau

Le nouveau bureau de la Chambre
d’Agriculture se compose comme suit :

Président : Jean-Bernard Gonthier

1er vice-président : Jean-Bernard
Maratchia

2e vice-président : Jean-Yves Minatchy

3e vice-président : Clarel Coindin-
Virama

4e vice-président : Thomy Atanari

Secrétaire : Sergio Victoire

1ere secrétaire adjoint : Carole
Leveneur

2e secrétaire adjoint : Guibert
Boulanger

3e secrétaire adjoint : Isidore Laravine

4e secrétaire adjoint : Isabelle Payet

5e secrétaire adjoint : Thérèse Edith 
Bardeur

6e secrétaire adjoint : Jean-Paul
Pajaniaye

Bio express 
de Jean Bernard Gonthier
- Jean-Bernard Gonthier, 49 ans,
exploite des parcelles de cannes à
sucre et de maraîchage sur des terres
de Petite-Ile, dont il est originaire
- Marié et père de deux enfants dont
un fils de 22 ans, aide familial depuis
2010

- Installation en tant que jeune agri-
culteur, en 1987, sur une partie de
l’exploitation familiale
-Elu à la Chambre d’Agriculture
depuis 1989
-Elu président du CTICS en 1995
-Président de la Chambre
d’Agriculture depuis le 18 février
2013

l’ancienne équipe et des jeunes qui
vont apporter un souffle nouveau »,
précise Jean-Bernard Gonthier qui
connaît très bien les dossiers qui vont
se présenter rapidement à lui : « Le
plus urgent, c’est de régler les pro-
blèmes causés par les deux cyclones.
Il y a encore des agriculteurs en souf-
france. Il faudra aussi préparer les
échéances capitales : la PAC et la nou-
velle convention canne ».
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Le syndicat de Jean-Yves Minatchy a  gagné avec une confortable majorité (photo JS)

En remportant largement les élections à la Chambre d’Agriculture, la CGPER a confirmé
qu’elle était bien le syndicat le plus représentatif du monde agricole réunionnais. 

La CGPER haut la main 

Les résultats du scrutin
Collège des chefs d’exploitation : Inscrits : 9 998 ; 

Votants : 6 042 ; Participation : 52,7 %

CGPER : 3 541 voix - 17 sièges ; FDSEA-JA : 2 120 - 

4 sièges ; Modef  Réunion : 310 - 0 siège

Collège propriétaires et usufruitiers : 

Inscrits : 675 ; Votants : 199  CGPER : 141 voix - 2 sièges ; 

FDSEA/JA : 44 voix – 0 siège

Collège organisations syndicales : Inscrits : 176 ; 

Votants : 169 - CGPER : 104 voix - 2 sièges ; FDSEA/JA : 

65 voix– 0 siège

Collège anciens exploitants : Inscrits : 12 680 ; Votants : 

3 862  - CGPER : 2 559 voix - 2 sièges ; FDSEA/JA : 1 091 

voix – 0 siège ; Modef Réunion : 164 voix – 0 siège

Collège salariés de la production agricole : Inscrits : 

1 415 ; Votants : 170 - CFDT : 149 voix - 4 sièges

Collège salariés des groupements professionnels :

Inscrits : 1 257 ; Votants : 367 - CFDT : 152 voix - 3 sièges ; 

CFE/CGC : 80 voix – 1 siège ; CGTR : 73 voix - 0 siège ; 

CFTC : 41 – 0 siège

Collège des sociétés coopératives : Inscrits : 116 ; 

Votants : 42 -  Liste « Une mécanisation adaptée et raisonnée » :

41 voix - 1 siège 

Collège des autres coopératives et SICA : Inscrits : 65 ;

Votants : 58 -  FRCA : 58 voix – 4 sièges

Collège Crédit Agricole : Inscrits : 20 ; Votants : 17 - 

FDSEA/JA : 13 voix – 2 sièges

Collège Mutualité Agricole : Inscrits : 13 ; Votants : 10 – 

Groupama : 10 voix – 2 sièges 

ELECTIONS A LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

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



    

Ravine-Creuse - 97440 Saint-André            Tél. 02 62 58 57 57 

Le Spécialiste 
de la pièce détachée

• CHOIX IMPORTANT de matériels et pièces
   de grandes marques et pour toutes marques

• Des conseillers pour vous guider et répondre à vos questions
• Des prix nets compétitifs toute l’année

NOUVEAU
Libre service
Professionnel & agricole

à Saint ANDRÉ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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e mesure l’ampleur de la tâche
qui m’attend à la tête de la
Chambre d’Agriculture et je

m’engage à servir et défendre avec
dévouement les intérêts de la profes-
sion agricole, sur le plan local, national
et européen.

L’intérêt général de l’agriculture et le
développement de notre territoire
sont mes préoccupations premières
pour l’ensemble de nos ressortissants
et le développement économique de
la Réunion.

Le premier devoir du président de la
Chambre d’Agriculture est d’être
proche des agriculteurs, d’être à leur
écoute et de défendre avec convic-
tion leurs intérêts. Je m’y attacherai
avec ardeur.

Je sais que le fauteuil de président
n’est pas de tout repos. Mais c’est un
challenge que je relève avec beau-
coup d’enthousiasme et de volonté,
dans l’intérêt même de la profession.

Je m’engage ainsi à représenter le
monde agricole avec efficacité auprès

ELECTIONS A LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

L’allocution de Jean-Bernard Gonthier

des pouvoirs publics, à travailler avec
tous les partenaires agricoles pour
faire avancer notre agriculture et
notre île. J’ai confiance en l’avenir de
notre agriculture. Avec  la diversité
des membres du Bureau de
l’Institution, nous avons tous les atouts
en main pour faire avancer l’agricultu-
re réunionnaise, sur tous les plans.

Fort de notre plate-forme de 20 pro-
positions pour le développement de
notre agriculture et de 6 grandes
orientations stratégiques, le cap est
déjà fixé. Il faut maintenant œuvrer
pour atteindre les résultats espérés.
Certes, le contexte de réduction des
financements publics freinera notre
élan. Je fais donc appel à nos bailleurs
de fonds pour continuer à financer
nos actions d’accompagnement en
faveur des agriculteurs, sur le plan
technique, économique et environne-
mental ; pour ainsi aider la Chambre
d’Agriculture dans son fonctionne-
ment et  les exploitants agricoles à
progresser en termes de gain de pro-
ductivité et de croissance sur leur
exploitation.
Sans nos partenaires financiers, nous 

ne pourrons pas avancer et les agri-
culteurs non plus.

Comme les agriculteurs viennent de
le faire, je demande à nos financeurs
de renouveler leur confiance en l’ins-
titution pour atteindre nos objectifs
et notamment le développement fixé
dans notre filière agricole principale
qu’est la canne à sucre et nos filières
de diversification animale et végétale,
ainsi que la sauvegarde de notre patri-
moine foncier, dans un souci de réus-
site d’une agriculture respectueuse de
l’environnement et de l’installation
des jeunes.

La sécurité alimentaire de l’île fait
aussi partie de nos préoccupations.
Des progrès sont encore possibles.
Pour y arriver, nous comptons sur
tous pour être capable de nourrir la
population réunionnaise grâce à notre
agriculture, reconnue exemplaire dans
les autres outre-mers et dans
l’Hexagone.

De grandes échéances nous atten-
dent au cours de ces six prochaines
années et nous ne devons les man-

Nouvelle convention canne, programme européen 2014 – 2020, revalorisation des retraites agricoles…  des dossiers que compte mener à bien Jean-Bernard Gonthier et les élus de la Chambre
d’Agriculture (photo JS)

J« 
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ean-Jacques Marx (préfet
de la Réunion)  : « Je félicite
M. Jean-Bernard Gonthier et les
membres du nouveau Bureau

ELECTIONS A LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

de la Chambre d’Agriculture pour
leur désignation. Je renouvelle aussi
mes remerciements à ceux qui ont
contribué au bon déroulement du
processus électoral. Est-il utile de
rappeler le rôle extrêmement impor-
tant de la Chambre d’Agriculture ?
Etablissement public administratif,
c’est un organisme consulaire qui
représente à la fois les agriculteurs
mais aussi les perspectives de déve-
loppement que nous devons totale-
ment prendre en considération.

Je salue l’œuvre accomplie par M.
Minatchy qui transmet un établisse-
ment sain, en termes financiers, puis-
qu’il est totalement désendetté. M.
Minatchy laisse, après le redresse-
ment mené pendant son mandat,
une situation qui affiche, par
exemple,  un fonds de roulement de
l’ordre de 70 jours, ce qui n’est pas
mince pour un établissement comme
la Chambre d’Agriculture qui doit
faire face à un contexte financier et
budgétaire difficile… et qui le reste-
ra… Ce qui signifie que pendant ce
nouveau mandat qui débute, il faudraJ

faire en sorte d’avancer avec des res-
sources contingentées, mais que
nous nous efforcerons d’optimiser,
ensemble, en faisant appel à toutes
les contributions possibles ».

Thomy Atanari (4e vice-prési-
dent) : « Jean-Bernard Gonthier est
fils d’agriculteur et lui-même un pro-
fessionnel aux compétences recon-
nues. Militant de longue date, il a l’ha-
bitude des postes à responsabilité
que ce soit au sein de la CGPER que
dans des organismes professionnels
comme le CTICS. Il connaît, de fait,
très bien les dossiers agricoles ».

Carole Leveneur (1ere secré-
taire-adjoint) : «  J’ai toute
confiance en Jean-Bernard Gonthier
pour réaliser un excellent travail
comme ce fut le cas sous la précé-
dente mandature présidée par Jean-
Yves Minatchy »

Le préfet souligne le bon déroulement du processus électoral (photo JS)

quer. Je pense à la nouvelle conven-
tion canne, au  nouveau programme
européen 2014 – 2020. Nous
devons tout faire pour ne pas être
perdants dans les négociations en
cours et à venir.

Nous serons - comme nous l’avons
toujours été - sur tous les fronts
pour que notre agriculture soit tou-
jours gagnante.

Mais nous comptons aussi sur l’appui
de tous. Car sans agriculture, un ter-
ritoire, une région, un pays peuvent
difficilement exister et une popula-
tion difficilement se nourrir et vivre ».

Réactions…
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ELECTIONS A LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Les élus de l’assemblée consulaire

L’assemblée s’est féminisée avec la présence de 9 élues (photo JS)

Collège des chefs 
d’exploitation et assimilés
CGPER
Thérèse Edith Bardeur
Guibert Boulanger
Clarel Coindin-Virama
Jean-Bernard Gonthier
Isidore Laravine
Marie-Jo Lebon Gerbith
Sébastien Lépinay
Jean-Marc Lépinay
Carole Leveneur
Jean-Bernard Maratchia
Jean-Yves Minatchy
Jean-Paul Pajaniaye
Marie-Annick Patiama
Jeannick Payet
Marie Isabelle Payet
Fabrice Robert
Jean-Claude Soubou

FDSEA-JA
Floris Carpaye
Olivier Fontaine
Juliette Masson
Frédéric Vienne

Collège des propriétaires 
et usufruitiers 
Auvergne Payet (CGPER)
Antonin Sinacouty (CGPER)

Collège des organisations 
syndicales 
Henri Thomy Atanari (CGPER)
Fred Naze (CGPER)

Collège des anciens 
exploitants et assimilés 
Antoine Codarboxe  (CGPER)
Emile Lagarrigue (CGPER)

Collège des salariés 
de la production agricole 
Pascal Barret (CFDT)
Jean-Marie Desprairies (CFDT)
Stéphane Hoarau (CFDT)
Marie-Sabine Sautron (CFDT)

Collège des salariés 
des groupements 
professionnels
Charles-Emile Bigot (CFDT)
Lydie Imize (CFDT)
Patrick Leperlier (CFDT)
Alain Nativel (CFE-CGC)

Collège des autres sociétés 
coopératives agricoles 
et des SICA
Alain Dambreville (FRCA)
Rito Ferrère (FRCA)
Rosia Ravailo Péribe  (FRCA)

Collège des caisses de Crédit
Agricole  
Jean Alain Bellon
Edvin Payet

Collège des caisses 
d’assurances mutuelles 
Bertil André Arginthe
Maxime Técher
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ELECTIONS A LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

1 - Jean-Yves Minatchy et  Jean-Bernard Gonthier, compagnons de route depuis 25 ans (photo FLY)

4 - Emile Lagarrigue a présidé la session d’installation en qualité de doyen d’assemblée (photo JS)

3 - Roger Gonthier, qui fut élu à la Chambre d’Agriculture sous la mandature de Pierre Rossolin, entouré
de Jean-Yves Minatchy et de son fils Jean-Bernard, tout fraîchement élu président de la Chambre
d’Agriculture (photo JS)

2 - Marcel Bolon, figure emblématique de la CGPER et membre du Comité économique et
social de la Réunion, félicite le nouveau président (photo JS)

1 2

3

4



année 2013 a plutôt mal
débuté pour l’agriculture
réunionnaise avec le passage

de deux grosses perturbations cyclo-
niques, quasiment coup sur coup.
Dès le 3 janvier, c’est le cyclone
Dumile qui a apporté son lot de
forts vents et de fortes pluies.
Les pertes agricoles, suite au passage
de Dumile, ont été évaluées à 31 mil-
lions d’euros de pertes de récolte et
17 millions de pertes de fonds. Dans
l’Ouest, deux secteurs ont particuliè-
rement souffert : le maraîchage en
plein air et hors sol ainsi que l’arbori-
culture où l’on a vu le cyclone mettre
un terme de façon précipitée à la sai-
son de mangues. Dans le Sud ainsi
qu’à Salazie, les cultures vivrières ont
également beaucoup souffert tandis
que les producteurs de fleurs ont
aussi vu leurs champs abîmés par les
vents et les pluies. A Cilaos, les viti-
culteurs ont estimé à 50 % de pertes
sur les vendanges.
Pour relancer les cultures dans les

a c t u a l i t éa c t u a l i t é
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La nature n’est pas tendre avec les agriculteurs : après une longue période de sécheresse,
ce sont deux perturbations cycloniques qui sont venus causer d’importants dégâts, en

début d’année, sur les récoltes de fruits, légumes et fleurs.

DEUX CYCLONES COUP SUR COUP

Une année qui commence mal !

L
Dans le cirque de Salazie, les producteurs ont enregistré d’importantes pertes de récolte (photo JS)

Les tomates arrivées à maturité n’ont pu être commercialisées (photo JS)

meilleurs délais, la Chambre
d’Agriculture a demandé au préfet
de faire accélérer la procédure de
calamité agricole et a sollicité directe-
ment le gouvernement sur le paie-
ment des dégâts occasionnés sur les
serres horticoles et maraîchères.

Mais les agriculteurs n’étaient pas au
bout de leur peine puisque à peine
un mois plus tard, c’est Felleng qui
apparaissait. Les producteurs avaient
replanté et relancé à grands frais les
cultures, mis de l’engrais et du
fumier… Mais les jeunes plants ont
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TRAITEMENT DES DECHETS

La Chambre d’Agriculture organise 
des collectes gratuites
A défaut de filière pérenne, la Chambre
d’Agriculture organise, chaque année, des collectes
gratuites de déchets phytosanitaires, avec la collabo-
ration de partenaires. Ainsi, les dates fixées pour
l'année 2013, sont :

Pour les PPNU :
Du 23 au 24 avril 2013 sur 3 sites :

• PRO AGRI à Saint-Benoit
• HORTIBEL à Saint-Pierre
• GAMM VERT à Saint-Paul

Pour les EVPP :
Du 11 au 13 juin 2013, sur les 9 sites habituels :

• GAMM VERT à Petite-Ile
• HORTIBEL à Saint-Pierre
• SICA LAIT à la Plaine des Cafres
• GAMM VERT aux Avirons
• GAMM VERT à Saint-Paul
• Coop Corbeil à la Saline les Hauts
• PRO AGRI à Saint-Benoit
• CANE Saint-André
• CANE Sainte-Rose
• FERMES ET JARDINS à Saint Louis

Les bidons doivent être parfaitement rincés et apportés en vrac au point de collecte

Les serres ont également lourdement souffert (photo JS)

été mis à mal par la perturbation
Felleng, même si elle a été moins
forte que prévu.
Conséquence : pendant les deux
premiers mois de l’année, les pro-
ducteurs ont vu leur revenu réduit à
une « peau de chagrin » tandis que
les étals de fruits et légumes en
grandes surfaces ou sur les marchés
ont été grandement dégarnis et les
prix se sont envolés, comme pour les
salades et autres tomates que l’on
pouvait retrouver à plus de 5 euros
le kg.
Faisant suite au passage des deux
cyclones Dumile et Felleng, le Conseil
général a décidé de verser 79 745
euros aux agriculteurs sinistrés, au
titre des mesures d’urgence. Cette
aide concerne principalement les cul-
tures de diversification (maraîchage,
arboriculture, géranium…)

H.C.
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La Chambre d’Agriculture pilote le dispositif « Réseau de fermes de références ». 
Ce programme consiste à analyser et diffuser des références relatives au fonctionnement

technique et aux performances économiques des élevages locaux. Objectif : améliorer 
les conditions d’exploitation des éleveurs et pérenniser leur activité.

RESEAU DE REFERENCES

Valoriser les ressources locales

’élevage constitue, dans les
départements d’Outre-mer,
une activité fréquemment-
qualifiée de diversification.

Elle s’est progressivement dévelop-
pée suite aux réformes foncières sur-
venues dans les années 1970-1980.
Sa place en termes de valeur de pro-
duction et son rôle dans la création
d’emplois sont aujourd’hui non négli-
geables, notamment dans des dépar-
tements où le chômage se situe
entre 20 et 30% de la population
active.
L’essor de l’élevage dans les DOM ne
s’est pas fait sans difficultés pour des
raisons structurelles et notamment
d’organisation des marchés locaux
(taille réduite des marchés, pouvoir
d’achat limité, coût de production
élevé…).
Les exploitations agricoles des DOM
sont caractérisées par leur extrême
hétérogénéité géographique et éco-
nomique ainsi que par leur taille et
leurs stratégies plus ou moins inté-
grées dans les organisations de
filières. Cette diversité doit cepen-
dant s’accorder avec une double
nécessité :
· optimiser le système au niveau de
l’exploitant 
· déterminer des stratégies de déve-
loppement et des niveaux d’aides
publiques appropriés, au niveau des
organisations locales.
Afin de répondre à ces besoins, il
importe de se doter d’outils permet-
tant de réunir et d’analyser des infor-
mations relatives aux situations 
existantes.
Dans le cadre de sa politique struc-
turelle de soutien aux territoires en «
retard de développement écono-
mique » ; ce qui est le cas des DOM
dont le Produit Intérieur Brut (PIB)
représente moins de 20% de celui de
la métropole, l’Europe octroie régu-

L

lièrement des fonds visant à l’essor de
ces Régions Ultra Périphériques
(RUP). Une partie d’entre eux consti-
tue le Programme d’Options
Spécifiques à l’Eloignement et à
l’Insularité (POSEI). Ce programme,
portant sur des mesures en faveur de
l’agriculture, comporte dans son cha-
pitre VI « Réseaux de références »,
une mesure relative à la mise en place
dans quatre DOM (la Réunion, la
Martinique, la Guyane et la
Guadeloupe) des dispositifs « d’éla-
boration et de collecte de références
technico-économiques sur les sys-
tèmes de productions animales » et «
de suivi-évaluation des filières ani-
males ».
Le programme « Réseaux de réfé-
rences » vise à élaborer et diffuser
dans chacun des DOM des réfé-
rences relatives au fonctionnement
technique et aux performances éco-
nomiques des systèmes d’exploitation
avec élevage.
La crise sociale survenue dans les
DOM, notamment au cours du 1er
trimestre 2009, a confirmé le souhait

d’un renforcement des moyens
consacrés au développement endo-
gène. Pour le secteur de l’élevage, cela
s’est traduit par la recherche d’une
valorisation maximale des ressources
locales. Le travail engagé par les
Réseaux de références, depuis six ans,
s’inscrit parfaitement dans ce contex-
te.
   
Appui technique rapproché
Les « Réseaux de références » s’inspi-
rent de l’expérience et des méthodes
du dispositif
Réseau d’Elevage pour le Conseil et la
Prospective (RECP), développé par
l’Institut de l’Elevage depuis une ving-
taine d’années en métropole.
L’Office de Développement de
l’Economie Agricole des DOM
(ODEADOM) a donc confié à
l’Institut de l’Elevage la maîtrise
d’oeuvre nationale de ce projet. Ce
dernier travaille en collaboration avec
l’Institut technique de l’aviculture
(ITAVI) et l’Institut du porc (IFIP) car
contrairement au dispositif RECP de
métropole qui ne concerne que les 

Cout de production élevé, marché réduit… pour dépasser ces handicaps les éleveurs locaux doivent chercher à optimiser sans
cesse leur système de production en se basant sur des données technico-économiques fiables (photo JS)
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ruminants, le programme « Réseaux
de références » s’oriente également
vers les filières monogastriques
(porcs, volailles, lapins).
La Chambre d’Agriculture de la
Réunion est chargée d’assurer la maî-
trise d’œuvre dans le département.
Elle s’engage donc à organiser le dis-
positif de Réseau de fermes de
Références en mettant à disposition
des éleveurs du Réseau un appui
technique rapproché. Le maître
d’oeuvre national vient en appui au
maître d’oeuvre local en formant les
conseillers de suivi et en apportant
des outils de suivi.

Trois domaines d’intervention
Le dispositif « Réseaux de références
» des DOM englobe trois domaines
d’intervention :
· Observatoire des systèmes d’éle-
vage : assure la connaissance du
fonctionnement technique et écono-
mique des principaux systèmes d’ex-
ploitation d’élevage ;
· Etudes, innovation et recherche
appliquée en ferme : évalue des
pratiques innovantes sur des théma-
tiques émergeantes ;
· Transfert, expertise et formation :
valorise les références produites par
le dispositif en mettant au point des
méthodes et des outils d’accompa-
gnement individuel ou collectif au
profit des organismes de conseil et
de services encadrant les éleveurs.

Objectifs 
Les « Réseaux de références » ont
deux principaux objectifs :
· contribuer à la production et l’ac-
tualisation des référentiels techniques
et économiques ;
· permettre l’actualisation régulière
de plusieurs modèles d’exploitations,
appelés des
cas-types, qui servent à évaluer l’im-
pact de divers changements de
contexte.
Les données régulièrement
recueillies avec la participation active
des éleveurs sont utilisées afin de
constituer des références technico-
économiques pour le conseil, l’ac-
compagnement des projets d’installa-
tion et l'analyse de l’évolution des
politiques de soutien aux filières ani-
males des DOM. Elles vont égale-

ment contribuer à identifier et à éva-
luer la nature des surcoûts de pro-
duction et à poursuivre l’élaboration
de schémas locaux pour le dévelop-
pement d’exploitations pérennes.

Des systèmes d’exploitation
différents
Les exploitations du Réseau de réfé-
rences de la Réunion sont représen-
tatives de 14 types de systèmes d’ex-
ploitation avec élevage et sont suivies
par 9 conseillers dont six techniciens

RESEAU DE REFERENCES

du Département Production de la
Chambre d’Agriculture et trois tech-
niciens du secteur coopératif
(Coopérative des producteurs de
porcs, Avipôle, Coopérative des pro-
ducteurs de lapins). 
Le Département Ressource,
Observatoire, Méthode, Etudes
(DROME) de la Chambre
d’Agriculture se charge d’encadrer le
Réseau avec une chargée de mission
qui travaille en collaboration avec les
conseillers de suivi.

L’éleveur doit toujours se préoccuper de la qualité du foin servi à ses animaux (photo JS)

A la Réunion, le programme du Réseau de références concerne aussi bien les ruminants que les animaux monogastriques (photo JS)



Le Réseau porte bien son nom car il
repose sur un travail de collaboration
entre la Chambre d’Agriculture, les
organismes nationaux cités plus haut,
les coopératives, les centres de ges-
tion, et d’autres organismes
(Association Réunionnaise de
Pastoralisme, Groupement de
Défense Sanitaire…).
La démarche s’appuie sur un suivi
technico-économique de près de 70
exploitations réunionnaises avec éle-
vage (bovin lait, bovin viande, porc,
volaille, lapin).

Confidentialité
Le suivi des exploitations doit per-
mettre une très bonne connaissance
de la réalité de l’exploitation et de
son fonctionnement technique et
économique. Les visites ne se limi-
tent
pas exclusivement à la collecte d’in-
formations. Un travail d’échange
technique entre l’éleveur et l’agent
est indispensable pour créer et
entretenir l’expertise dont a besoin
le dispositif. Les visites de terrain
régulières permettent d’aborder les
éléments de conduite technique de
l’élevage (gestion du pâturage, ali-
mentation, conduite sanitaire, …) et
de collecter les informations au plus
près de l’événement. La campagne
de suivi se termine par la remise à
l’éleveur de ses résultats individuels ;
laquelle constitue un moment
d’échanges à privilégier.
Des restitutions collectives sont éga-
lement organisées au moins une fois
par an. Celles-ci ont pour objectif de
faire vivre le Réseau et le sentiment
d’appartenance à ce réseau. Cela
permet de capter la perception et
l’analyse collective des éleveurs sur
différents sujets. Les données techni-
co-économiques récoltées sont
confidentielles.

Un outil de traitement des
données 
Les données techniques et écono-
miques des exploitations du Réseau
sont enregistrées au moyen du systè-
me d’information Diapason. Ce sys-
tème évolue en permanence pour
intégrer de nouvelles problématiques
(environnement, énergie,…) de
façon à couvrir progressivement tous

les champs d’analyse de la durabilité
des exploitations d’élevage. Les don-
nées recueillies sont liées à diffé-
rents modules : les structures (bâti-
ment, matériel…), le cheptel, les sur-
faces, l’alimentation, le fonctionne-
ment des ateliers (production…),
l’économie, l’énergie, le travail. Des
adaptions ont été réalisées afin de
tenir compte des spécificités locales.
Depuis l’an dernier, le Réseau est de

plus en plus sollicité pour répondre à
différentes problématiques (séche-
resse, hausse des prix des intrants,
valorisation des surfaces fourra-
gères,…). Afin de vulgariser et d’uni-
formiser ces travaux, le Réseau de
références de la Réunion a organisé
un séminaire regroupant l’ensemble
des acteurs des filières d’élevage pen-
dant trois jours.

H.C.
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Avoir le même discours…
Le Réseau de références a réuni, en fin d’année dernière, l’ensemble des
acteurs des filières d’élevage de l’île pour un séminaire durant lequel les
échanges ont été nombreux et instructifs. 
Organisé par la Chambre d’Agriculture, avec le concours de l’Institut de l’éle-
vage, ce rassemblement a permis des interventions de différents partenaires
comme sur le sujet de la typologie des OTEX (Orientations technico-éco-
nomiques des exploitations) par la DAAF, la fiscalité locale, par le CER France,
et des travaux en ateliers sur la valorisation et la diffusion des données…
Il a été question également de la nécessaire relation de confiance entre l’éle-
veur et son conseiller mais aussi d’une nécessaire harmonisation dans la déli-
vrance des conseils par les différents techniciens. Pour convaincre, il faut un
même discours, travailler dans le même sens…
Ce séminaire a été très apprécié par l’ensemble des participants car il a per-
mis des échanges inter filières, de partager des idées, de mettre en place une
méthodologie commune et de diffuser des informations.

La remise à l’éleveur de ses résultats se fait de façon confidentielle. Des restitutions collectives ont également lieu, une fois par
an, pour permettre aux éleveurs d’échanger entre eux et d’analyser collectivement différents sujets (photo JS
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Dans le cadre des travaux des Réseaux de références, des techniciens et ingénieurs des
Antilles et de la Guyane sont venus, à la Réunion, échanger sur les gros ruminants. 

RESEAU DE REFERENCES

Les Antilles et la Guyane s’inspirent 
de l’élevage réunionnais

’accent a été mis sur l’alimen-
tation des bovins, la valorisa-
tion des surfaces fourragères
et l’accompagnement de l’éle-

veur dans l’accomplissement de ses
projets.
En collaboration avec l’Institut de
l’Elevage, des réunions de travail et
des sessions de terrain ont permis à
chacun de faire part de son expé-
rience et de se familiariser avec de
nouveaux outils de conseil à l’éleveur
(plannings fourragers, outils de suivi
repro, calcul de ration,…).
Plusieurs visites de terrain ont été
organisées par l’équipe « bovins » du
Réseau de références de la Chambre
d’Agriculture de la Réunion, comme
chez Christophe Grondin, éleveur
engraisseur de bovins mâles à
Bellevue (Saint-Louis), pour étudier la
distribution de paille de canne dans
l’alimentation des animaux, ou chez
Frédéric Dijoux , éleveur engraisseur
de bovins à Pierrefonds (Saint-
Pierre), pour évoquer la coupe et la
presse de foin de chloris. 
Chez Jean Philippe Picard, éleveur
naisseur – engraisseur de la Plaine
des Cafres, c’est la diversification de

la production qui a été abordée tan-
dis que chez Eno Bègue, éleveur lai-
tier du Petit Tampon, il fut question
du programme Défi.
Cette semaine d’échanges inter
DOM entre professionnels doit per-
mettre d’impulser de nouvelles
méthodes de travail. Néanmoins, tout
ce qui a été vu dans les élevages
réunionnais n’est pas forcément
transposable aux Antilles et en
Guyane. « Nous n’avons pas de Bas
et pas de Hauts, comme à la
Réunion, et pas de canne à sucre
pour la valorisation de la paille dans
l’alimentation animale », précise Julie
Munsch, technicienne de la coopéra-
tive des éleveurs de bovins de
Guyane. 
En termes d’échelle, c’est aussi très
différent aux Antilles. « Jean René
Reboule, qui nous a également
accueilli sur son exploitation laitière
de la Plaine des Cafres, affiche une
production qui correspond à 150 %
de la production totale de la
Martinique », indique Frédéric Marie,
conseiller Réseaux de Références en
productions animales de la Chambre
d’Agriculture de Martinique. L’ile

antillaise compte à peine une centai-
ne de vaches laitières. Les fourrages
et la production moyenne par vache
sont difficilement comparables : 7
500 litres de lait par vache chez Jean
René Reboule contre 2 800 litres en
moyenne, en Martinique.

H.C.

L

Contact Chambre d’Agriculture : 

Emmanuelle Payet 

– chargée de mission 

Réseau de références en élevage. 

Tél. : 02 62 96 20 61. 

Mail : emmanuelle.payet

@reunion.chambagri.fr

Lors de cet échange entre professionnels domiens, chacun a fait part de son expérience (photo JS)

Démonstration de mise en botte de chloris chez Frédéric Dijoux 

(photo JS)
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Le Banvel 4 S et l’Elumis sont deux nouveaux herbicides qui ont été homologués 
dernièrement sur la canne à sucre. 

TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES

Deux nouveaux herbicides homologués

uite à l’interdiction d’utilisation
de l’herbicide Asulox à comp-
ter du 1er janvier 2013, deux

nouvelles molécules de substitution
ont été homologuées ; à savoir le
Banvel 4S et l'Elumis. 

L’Asulox n'est donc plus utilisable sur
la culture de la canne à sucre et il est
devenu un PPNU dont vous pourrez
vous débarrasser lors de la prochai-
ne collecte organisée par la Chambre
d’Agriculture (au mois d’avril).

Le Banvel 4 S est un produit sélectif
de la canne à sucre dont la matière

active est le Dicamba (480 gr par
litre) et il  est commercialisé par
bidon de 1 litre à environ 60 €/litre. 

Il agit essentiellement par absorption
foliaire sur les dicotylédones. C'est un
produit compagnon et s'utilise géné-
ralement en post levée à un dosage
de 0,6 litre par hectare en association
avec le 2,4D,  au dosage de 1 litre par
hectare. Ce mélange est efficace sur
brèdes pariétaire (Amaranthus sp.),
colle colle (sigesbeckia orientalis),
chardon (argemone mexicana) et la
liane poc poc (cardiospermum hali-
cacabum).

L’Elumis a été homologué en canne à
sucre en février 2013 et pour une
période de 120 jours (jusqu'au 14
juin 2013) en attendant l’homologa-
tion définitive qui devrait intervenir
d’ici la fin de l’année. 
C'est un produit de post levée en
dirigé avec comme dosage 0,75 l/ha
et il est commercialisé par bidon de 5
litres à environ 56 €/litre. Les matières
actives de l’Elumis sont la Mésotrione
(75 gr par litre de concentration) et le
Nicosulfuron (30 gr par litre). 

H.C.

S
Le chardon et la liane poc poc, deux exemples de mauvaises herbes contre lesquelles les nouveaux produits homologués sont efficaces (photos CG)

Banvel 4S : Elumis : 

• matière active : 480 g/l dicamba

• dosage : 0,6 l/ha

• délai avant récolte : 180 jours

• Zone non traitée (ZNT) : 5 mètres

• matière active : 75 gr/l mésotrione et 

30 gr/l nicosulfuron

• dosage : 0,75 l/ha

• Zone non traitée (ZNT) : 5 mètres
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TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES

La liste des herbicides homologués pour la canne à sucre

N’oubliez pas de
vous protéger !

Nous vous rappelons que
lors de toute manipulation
et utilisation de produits
phytosanitaires, il est
important de porter un
vêtement de protection,
des gants en nitrile et un
appareil de protection
pour les yeux (lunettes) et
le visage (masque de pro-
tection respiratoire).

Lors de tout maniement de produits phyto, il faut impérativement se protéger les mains, les yeux, le visage… (photo HC)
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Un visage innovant de l’agriculture
Le retour en grâce du porc de plein air

Bienvenue à la Ferme régale !

Comme chaque année, les cordons bleus de l’association
Bienvenue à la Ferme ont proposé des mets savoureux, 
à la vente mais aussi en dégustation pour la mise en
bouche !.... (photo JS)

Les produits locaux bons pour la santé

Depuis quelques années, les pouvoirs publics ont lancé un
programme de lutte contre l’obésité et la mal nutrition.
L’agriculture réunionnaise regorge de « trésors » pour
pallier à ce fléau et apporter une véritable source de
diversification dans nos assiettes. C’est ce qu’est venu
expliquer, à l’invitation de la Chambre d’Agriculture, Fridor
Funteu, nutritionniste de son état, à un auditoire attentif.
(photo JS)

Des légumes frais à domicile

La vente directe du producteur au consommateur se
développe par l’intermédiaire des paniers « fraicheurs »
livrés à domicile… Volailles, fromages mais principalement
des fruits et légumes bien frais.  Pendant Miel Vert,
Isabelle Pothin qui, avec son mari Jeannick, propose des
caissettes de légumes, au Tampon, et Céline Magnat, de la
ferme de Chevrâne, à Bourg Murat, ont pu faire connaître
leur activité sur l’Espace Chambre d’Agriculture.
« On s’est lancé, il y a  sept ans maintenant », explique
Isabelle Pothin. « C’est le bouche à oreille qui nous a fait
connaître et aujourd’hui on ne fait quasiment plus de mar-
chés. Nous écoulons la quasi totalité de notre production
avec des caissettes hebdomadaires de 12-15 kilos ». 

Quant à Céline Magnat, elle a démarré son activité en
septembre 2012 et a bien apprécié son exposition sur le
stand de la Chambre pour faire connaître ses « paniers »
de fromages et de volailles. (photo JS)

L’élevage de porcs de plein air est une piste de diversifi-
cation présentée lors d’une conférence-débat organisée
par la Chambre d’Agriculture. Il s’agit là d’une alternative
à l’élevage porcin industriel. Lors de cette conférence,
Jean-Louis Jestin (au micro), éleveur bien connu (SARL
Palais de la Viande), a apporté ses connaissances sur le
sujet, de même que Salmon Teiki, technicien élevage, et
José Fontaine, conseiller territoire de la Chambre
d’Agriculture.  Jean-Claude Robert, éleveur à Saint-Benoit,
a également été largement sollicité lors de cette confé-
rence par les personnes intéressées, puisqu’il s’est lancé
voici un an dans ce type d’élevage avec une centaine de
porcs de couleur  (noirs, roux…)

« Les atouts de l’élevage de porcs en plein air est bien sûr
le bien être de l’animal et une viande de qualité… », sou-
ligne Salmon Teiki. « Actuellement, 5 ou 6 porteurs de
projets font émerger cette production dont la Chambre
est tout disposée à accompagner », précise Jean-Louis
Giraud, responsable de la zone Sud à la Chambre
d’Agriculture. (photo JS)
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La gamme bio s’élargit…

De la confiture au café, en passant par les achards, le
miel… La journée thématique consacrée à la production
biologique sur l’Espace Chambre d’Agriculture a permis
de montrer que le label AB se développait sur l’île avec
une offre de produits de plus en plus large. (photo JS)

Le thé pays, blanc et vert

Pour ceux qui l’ignorent encore, la Réunion est aussi une
terre à thé ! Johny Guichard, l’unique théiculteur de l’île,  a
relancé, en 2005, la culture du thé blanc à Grand Coude,
sur les hauteurs de Saint-Joseph. Depuis,  il a reçu la cer-
tification Agriculture Biologique et en juillet 2012 s’est
même essayé avec succès au thé vert…
Une véritable renaissance pour une culture du thé aban-
donnée dans les années 70. Prochaine étape : la produc-
tion de thé noir… « le plus abouti des thés », selon Johny
Guichard. (photo JS)

Les marchés de producteurs toujours là !

Les membres de l’association des marchés de produc-
teurs de la Réunion (AMPR) ont le don de se démultiplier.
Ils sont partout. A tous les événements, en plus des tradi-
tionnels marchés de producteurs organisés à  Saint-Gilles,
Saint-Denis, Rivière Saint-Louis, Saint-André… Ils étaient à
Miel Vert pour proposer aux visiteurs leurs produits de
qualité à prix attractif. (photo JS)

Vaatjie Nell, expert sud-africain, a officié comme juge lors
du traditionnel concours de cabris, pour la troisième
année consécutive et il est sensible à cette confiance
renouvelée par  la mairie du Tampon, l’ADPECR et la
Chambre d’Agriculture. Cette année encore, le juge inter-
national a noté la bonne qualité d’ensemble des cabris
élevés à la Réunion et encourage les éleveurs locaux à
effectuer  un voyage d’études en Afrique du Sud, pour
continuer à faire progresser leurs élevages. (photo JS)

Des cabris de concours
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a patate douce est une plan-
te vivace de la famille des
convolvulacées couramment

cultivée dans les régions tropicales
pour ses tubercules comestibles. Il
existe plus de 500 variétés diffé-
rentes.

Culture. Moins exigeante pour le sol
et plus productive à l’hectare que les
céréales, la patate douce supporte les
climats arides et les sols secs. Ses tiges
rampantes protègent de l’érosion.
La plante est facile à multiplier puis-
qu’il suffit de prélever des boutures
sur les plants établis et de les piquer
directement dans la terre. 

Consommat ion .C’es t s imp le
...Malgré sa forme biscornue, la patate
douce se cuit… comme la patate pas
douce ! Entière au four, emmaillotée
dans de l’aluminium. Ou dans un bain
de friture, pour faire des frites ou des

chips. Coupée en dés, elle se rôtît
délicieusement, en caramélisant un
peu en surface, se faisant ainsi crous-
tillante et moelleuse, à la fois. Ou
encore en purée ; elle se pèle facile-
ment une fois cuite.

En dessert aussi, avec le fameux
gâteau patate mais on l’apprécie aussi
en tarte, en muffins ou autre gâteau
façon crumble. Sans oublier les confi-
tures… ou enrobée d’une pate à bei-
gnet.

Valeur nutritive. Energétique et
riche en nutriments, la patate douce a,
par rapport à sa cousine la pomme
de terre, deux  avantages nutrition-
nels : sa richesse en vitamine A et son
index glycémique. Elle rassasie plus
durablement (sucre lent).

Bienfaits. Plusieurs études font état
des bienfaits de la patate douce. Elle

ferait diminuer l’oxydation du « mau-
vais » cholestérol et améliorerait le
contrôle de la glycémie chez les per-
sonnes souffrant de diabète de type
2. 
La patate douce contient des caroté-
noïdes qui sont des composés ayant
des propriétés anti oxydantes. La
consommation d’aliments riches en
caroténoïdes serait reliée à un risque
moindre de souffrir de plusieurs
maladies comme les maladies vascu-
laires ou certains cancers (sein, vési-
cule biliaire, prostate, colorectal…).

La patate douce contient également
une grande quantité de bêta-carotè-
ne. Sa consommation quotidienne
augmenterait ainsi le taux de vitamine
A chez les enfants ainsi que chez les
personnes à risque de carence en
cette vitamine.

H.C.

DU CHAMP A L’ASSIETTE…

La patate douce
Ce légume-racine, rustique et quelque peu délaissé, - il

n’y a pas si longtemps réservé aux plus 
démunis - revient au goût du jour.  Avec des valeurs

nutritives indéniables, 
il s’accommode très bien dans la cuisine d’aujourd’hui,

moderne et diététique.

L
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TERRAINS

Jeune agriculteur déjà en activité

cherche terrain dans le Sud ; possède

matériel. Tél. : 06 92 11 39 93

Cherche terrain agricole pour cultu-

re de la canne à sucre, sur la région de

Sainte-Marie à Sainte-Rose, même avec

des travaux d’amélioration foncière à

faire.Tél. : 06 92 17 71 54

MATERIELS

Loue ensileuse automotrice John

Deere (310 cv), pour canne à sucre,

herbe, fourrage.Tél. : 02 62 54 72 42 ou

06 92 90 55 58

ANIMAUX

Vends reproducteurs porcins de

qualité, tout au long de l’année. Tél./fax :

02 62 38 55 37. Email : pviande@wana-

doo.fr

Vends truies croisées Fournaise ou

Mascarine avec verrat Volcan. Tél./fax : 02

62 38 55 37. Email : pviande@wanadoo.fr

Vends canards Mulard Prix : 18

euros l’unité ; pour 10 achetés 1 canard

offert ; le lot de 30 à 435 euros Elevage

à Sainte-Suzanne. Tél. : 06 92 65 01 95

EMPLOI

JH, recherche emploi en élevage
secteur Ouest, titulaire d'un BEP, Bac

pro et BTS agricole, et ayant une expé-

rience de 5 ans en production porcine,

laitière + culture, et connaissances en

volaille. Possibilité de faire des remplace-

ments de congés, arrêt de travail...

Tél : 06.93.50.65.78




