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

Les premières données du recensement agricole 2010,
diffusées par la DAAF, montrent que l’agriculture résiste,
plus que tout autre secteur d’activité, aux ravages de la
crise.

L’emploi en agriculture se maintient depuis 10 ans. Plus
de 15  000 personnes travaillent dans l’agriculture, à
temps complet ou partiel, soit 7 % de la population acti-
ve ayant un emploi.

Grâce à la politique foncière que la Chambre
d’Agriculture mène avec ses partenaires, la surface agri-
cole utilisée se stabilise également. En 10 ans, la perte
de SAU a été limitée à 2 %, sur notre île, alors qu’elle est
de 22 % aux Antilles.

L’agriculture occupe 21 % du territoire de la Réunion et
constitue la seule activité qui freine l’étalement urbain.

Ce sont des éléments encourageants qui, dans le contex-
te de crise et de chômage que l’on connaît, montrent la
capacité de l’agriculture à demeurer un solide pilier de
l’activité économique de l’île, ainsi qu’une composante
incontournable de la situation sociale et de la préserva-
tion de notre environnement.

Ces facettes de notre agriculture doivent bien être prises
en compte par les pouvoirs publics. Les soutiens à l’acti-
vité agricole ne doivent pas être démentis. Ils doivent
même être renforcés dans certains domaines.
L’installation des jeunes dans le métier d’agriculteur doit
être facilitée car elle s’apparente trop souvent à un véri-
table parcours du combattant. 

La récupération des terres en friche doit être intensifiée.
Si je prends l’exemple de la région Ouest, 1 000 ha cul-
tivables sont inutilisés alors qu’il y a des jeunes qui veu-
lent s’installer et d’autres qui veulent étendre leur exploi-
tation. Il faut leur donner les moyens d’y accéder. Quand
d’un côté vous avez le record de France du chômage et
que de l’autre, tant de jeunes ne demandent qu’à s’ins-
taller, c’est un scandale de laisser des terres inexploitées !

Sur le prix de l’eau d’irrigation facturé aux agriculteurs, il
y a beaucoup à faire également. Il serait judicieux de
geler le prix du mètre cube pour les prochaines années
pour qu’il ne soit pas revu à la hausse 
au-delà de 15 000 m3. Les planteurs de l’Ouest, par
exemple, paient 8,22 centimes d’euro le m3 jusqu’à ce
seuil et 11 cts, au-delà. Il faut que cela reste à 8,22 cts
jusqu’à 25 000 m3, car la facture monte vite sur des
périmètres où les terrains sont arides, comme ceux de
l’antenne 4.

Il faut réellement prendre au sérieux cette problématique
du prix de l’eau d’irrigation. Le projet de basculement des
eaux arrive enfin à son terme avec la mise en eau, d’ici
la fin de l’année, de l’antenne 2.  Je rappelle, à toute fin
utile, que l’objectif du basculement des eaux est de
gagner des champs de cannes et des terres cultivées.

Jean-Yves MINATCHY

Président de la Chambre d’Agriculture
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n 2006, le constat avait été fait que les agriculteurs
locaux n’accédaient que très rarement au marché de la
restauration collective et le syndicat CGPER avait attiré

l’attention des autorités lors d’une distribution de fruits aux
élèves de l’école primaire de Quartier-Français. 
Dans le prolongement de cette action, le Département a fait de
la restauration collective une priorité en organisant une premiè-
re table ronde où il était apparu que l’agriculture réunionnaise et
les gestionnaires de la restauration collective étaient deux
mondes qui s’ignoraient alors même qu’ils avaient des intérêts
communs :

• la restauration collective est disposée à s’approvisionner
toute l’année en produit de qualité et de manière régulière.

• les agriculteurs réunionnais veulent développer leur produc-
tion et avoir un écoulement.

La restauration collective, au niveau des établissements publics
réunionnais, représente plus de 170 000 repas par jour, se
décomposant de la manière suivante :

• 110 lycées et collèges pour 44 000 repas par jour,
• 4 hôpitaux pour 4 400 repas par jour,
• 24 communes qui desservent les écoles primaires et mater-

nelles pour 120 000 repas par jour,
• 3 centres pénitenciers pour 1 200 repas par jour,
• 2 centres universitaires pour 1 500 repas par jour.

Aujourd’hui, la part des circuits courts, c'est-à-dire des produits locaux dans la restaura-
tion collective est trop faible. Pour les producteurs réunionnais, l’accessibilité aux mar-

chés publics est un pari important qui vise à la fois la qualité des produits, la santé
publique et la valorisation économique de notre territoire.

RESTAURATION COLLECTIVE

Une priorité pour le développement 
de notre agriculture
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Estimation des besoins annuels 
en restauration collective

Jean-Yves Minatchy et les producteurs souhaitent atteindre 40 % de pro-
duits pays dans la restauration collective, dès 2015 (photo HC) 
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Le volume de la production locale com-
mercialisée vers les collectivités reste
pourtant très faible, hormis pour les œufs
: 

• 5 % de la production de porcs (550
tonnes).

• 10 % de la production de poulets
(950 tonnes).

• 2 % de la production de boeufs (36
tonnes).

• 75 % de la production d'ovoproduits
(oeufs durs et liquide).

• 30 % du lait transformé à la Réunion.
• 7 % de la production de fruits et

légumes (480 tonnes).

Malgré ces faibles pourcentages, il est à
noter que toutes les collectivités souhai-
tent avoir le maximum de produits locaux
(végétaux et produits carnés) pour la
composition des différents menus à
condition que les producteurs locaux
s'adaptent aux règles des appels d'offres
et respectent leur engagement au niveau
du contrat d'approvisionnement en quali-
té, quantité et prix ; ce qui réclame une
organisation sans faille de la part des pro-
ducteurs locaux et un assouplissement du
Code des Marchés Publics.

Un site internet

Afin de mettre en relation les gestion-
naires de la restauration collective et les
agriculteurs, la Chambre d'Agriculture,
avec le soutien du Département et de
l’Etat, va mettre en place, d’ici la fin de l’an-
née, un site internet. L'objectif de cette
plate-forme d'échanges sera de mettre en
relation les producteurs locaux et les
acheteurs publics afin de faciliter l'intégra-
tion de la production locale au niveau des
différents appels d'offres.

Depuis 2007, il y a eu une prise de
conscience et le travail commence à por-
ter ses fruits. Pour exemple, le
Groupement de Commande de Denrées
Alimentaires (GCDALA) du Lycée
Antoine de Saint-Exupéry, aux Avirons, qui
confectionne chaque jour plus de 45 000
repas pour les lycées et écoles a augmen-
té sa commande vis-à-vis de la production
locale en fruits, légumes et produits carnés
:

• 1 547 700 euros en 2009
• 1 767 700 euros en 2010
• 1 808 110 euros en 2011

Ces efforts doivent être poursuivis. Les
planteurs et éleveurs de la Réunion se
sont regroupés et investissent pour pro-
poser une large gamme de produits de 4e
gamme qui vont de l’ananas en tranche au
lapin désossé. Ces exemples montrent
que l’agriculture réunionnaise possède
une capacité d’adaptation qui ne deman-
de qu’à satisfaire le marché local. 
La filière fruits et légumes, considérée
comme la moins organisée, est aujourd’hui
dans une dynamique de regroupement et
en capacité de répondre aux attentes de
la restauration collective. 
Le travail engagé doit être étendu et faire
l'objet d'une appropriation par l'ensemble
des acteurs économiques et politiques du
département. Une volonté politique per-
mettrait, demain, de couvrir 40 % de ces
besoins et favoriserait l'installation de plus
de 500 familles d'agriculteurs.
Cet objectif va dans le sens des conclu-
sions des Etats Généraux pour l'outre-
mer, à savoir :

• Accès des petites et moyennes entre-
prises aux marchés publics et accom-
pagnement à l’export.

• Accroissement de la part de la pro-
duction locale dans la consommation
locale de produits agricoles. 

Le 31 août 2010, le Préfet de la Réunion a
installé «un conseil supérieur de la com-
mande public», présidé par Margie Sudre.
La Chambre d’Agriculture demande que
ce groupe de travail qui a, l'année derniè-
re, axé ses efforts sur le bâtiment compte
tenu de la crise subie par ce secteur, voit
ses compétences étendues au marché de
la restauration collective en devenant une
instance de concertation et de décisions.
Cette instance devrait regrouper les agri-
culteurs, les gestionnaires de la restaura-
tion collective, le commissaire au dévelop-
pement endogène, sous l’autorité de l’Etat
et du Conseil Général qui a bien compris
l’importance de ce dossier.

Dossier réalisé 
par Hervé Cailleaux 

et Eric Soundrom

Les producteurs locaux sont en mesure de proposer des produits de 4e gamme
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onstatant les progrès effec-
tués depuis plusieurs années
par  :

• Les agriculteurs et les entreprises agri-
coles et agro alimentaires en terme d’or-
ganisation, de régularité de la produc-
tion, de qualité des produits, d’une part ,

• Les acheteurs publics et responsables de
restauration scolaire en terme de sensi-
bilisation à l’équilibre nutritionnel des
repas, utilisation des produits frais et
équipements en point de livraison cen-
tralisé, d’autre part :

Le Conseil Général, très sensibilisé à la
démarche de développement de la pro-
duction locale dans la restauration collecti-
ve à travers les différentes tables rondes
qu’il a organisé ces derniers mois, aux
côtés notamment de la Chambre
d’Agriculture, a souhaité réunir les acteurs
de ce projet de développement important

Le Conseil Général, la Chambre d’Agriculture et les Organisations de Producteurs ont
signé une charte pour que la production agricole locale trouve sa place 

dans les appels d’offres des collectivités. 
Objectif annoncé : une évolution de 10 % par an sur 10 ans de la présence 

des produits «péï» dans la restauration collective.

RESTAURATION COLLECTIVE

Une charte pour passer aux actes

pour la Réunion et passer à une phase
opérationnelle qui permettra de traduire
en actes les engagements des différents
partenaires. 

L’objet de la charte est de :

• Permettre, dans le respect des textes, la
contractualisation renforcée des pro-
duits agricoles et agroalimentaires
réunionnais dans la restauration collecti-
ve locale, notamment ceux qui sont
identifiés sous le signe « Produit Péï
Réunion » ;

• Inscrire dans les cibles prioritaires des
achats, les produits agricoles et agroali-
mentaires répondant à des cahiers des
charges reconnus, gages de qualité (type
Agriculture Raisonnée, Label Rouge,
Agriculture Biologique, etc.) ;

• Participer aux démarches d’innovation
des filières agricoles et agroalimentaires
pour répondre aux enjeux sociétaux «
nutrition-santé » ;

C
Les signataires de la charte souhaitent apporter une réponse collective et adaptée aux contraintes de
la restauration collective (photo HC)

Le Conseil Général 
s’engage à :

• Sensibiliser les acheteurs publics des
collèges à tenir compte dans leurs
appels d’offres de la nécessaire trans-
parence administrative des opéra-
teurs, ainsi que la qualité et la traçabi-
lité des produits ;

• Favoriser, par les moyens dont il dispo-
se, les échanges et communications
régulières entre acteurs concernant
les volumes et produits souhaités, tout
particulièrement pour les marchés de
gré à gré ;  

• Participer à la création d’un « obser-
vatoire » de la contractualisation et de
la consommation des produits agri-
coles et agroalimentaires dans les col-
lèges, à compter de l’année de réfé-
rence 2011. Cet «observatoire» ren-
dra chaque année un rapport de suivi,
présenté au comité de pilotage avec
l’ensemble des signataires de la charte.

• Poursuivre son soutien à la production
agricole locale et à son organisation à
travers ses différents dispositifs d’aides
et son soutien aux actions de commu-
nication.

• Approfondir le travail mené sur l’allotisse-
ment en matière d’achat public afin que
les producteurs locaux puissent
répondre au mieux aux besoins de la res-
tauration scolaire, dès la rentrée 2012
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Un enjeu 
de santé publique

La consommation, par les jeunes, de
viandes saines, de fruits et légumes frais ou
transformés est aujourd’hui un enjeu de
santé publique. La présence de produits
agricoles et agroalimentaires locaux en
restauration collective scolaire, est égale-
ment une demande citoyenne forte et
légitime. 

Les filières organisées s’engagent à
répondre aux attentes des responsables
et acheteurs publics avec des produits
dont la sécurité sanitaire et la traçabilité
sont garanties, mais également des pro-
duits diversifiés et issus de démarches qua-
lité certifiées. 

Constatant qu’une proportion encore
importante des produits agricoles et
agroalimentaires consommés en restaura-
tion collective scolaire est issue de l’im-
portation, ou que d’autres produits ne
sont pas traçables sur le territoire local, les
producteurs souhaitent apporter une
réponse collective et adaptée, par :

• Une capacité démontrée à fournir des
volumes importants et à produire avec
des règles de traçabilité et de transpa-
rence en mettant en avant les produits
issus des filières organisées locales. Ainsi,
les acheteurs publics pourront proposer
aux jeunes des produits dont la sécurité
sanitaire est garantie.

• De plus, les filières organisées disposent

aujourd'hui d’une logistique adaptée et
fournissent des produits dont la qualité
est certifiée et ce de façon régulière,
notamment en Agriculture Raisonnée
pour les fruits et légumes.

Les filières se mettent donc aujourd’hui en
ordre de marche pour répondre de
manière groupée et efficace aux appels
d'offres. Le meilleur exemple est la créa-
tion de la nouvelle structure de commer-
cialisation de fruits et légumes à destina-
tion de la restauration collective, issue des
organisations de producteurs, membres de
l’AROP FL. 

Les filières s’engagent également à accom-
pagner l’ensemble des acheteurs publics
souhaitant mettre en valeur la consomma-
tion des produits agricoles et agroalimen-
taires, issus des organisations de produc-
teurs locales. Elles pourront ainsi participer,
aux côtés du Département et de la
Chambre d’Agriculture, aux actions de
sensibilisation des collégiens à la consom-
mation des fruits, légumes et viandes
locales. Des actions pédagogiques, mais
également des dégustations de produits
réunionnais seront réalisées chaque année.

Les filières viandes et fruits et légumes,
s’engagent également à développer et
innover pour les offres de produits de 4e
et 5e gamme.

En termes d’objectifs de production, les
filières se fixent un objectif d’évolution de
la présence des produits issus des organi-
sations de producteurs, dans les assiettes
des collégiens, de 10% par an sur une
période de 10 ans. 

La Chambre d’Agriculture
s'engage à :

• Mettre en place une plate-forme
d'échanges (site Internet) entre produc-
teurs agricoles et acheteurs publics
(hôpitaux, lycées, collèges, communes).
Ce site sera opérationnel dans le cou-
rant du 4ème trimestre 2011 et sera
accessible depuis le site de la Chambre
d'Agriculture. A terme, cette plate-
forme nous permettra de constituer
l'observatoire de la contractualisation et
consommation des produits agricoles
locaux.

• Développer des actions de formation et
d'accompagnement pédagogique
auprès des cantines scolaires et des res-
ponsables de la restauration collective
du type : "un fruit à la récré" en partena-
riat avec la DAAF, la saisonnalité, valeurs
nutritionnelles et conservation des fruits
et légumes locaux (actuels et "lontan").

• Diffuser les coordonnées des exploita-
tions agricoles certifiées au titre de
l'Agriculture Raisonnée en production
animale et végétale.

• Organiser des journées d'information et
d'échanges entre la production agricole
et les responsables de la restauration
collective afin de mettre en avant les
points forts et les points faibles de ce
partenariat.

La consommation, par les jeunes, de viandes
dont la traçabilité est garantie, de fruits et
légumes frais ou transformés est un enjeu de
santé publique (photo HC)



A c T u A L I T E SA c T u A L I T E S

8 - La Réunion agricole novembre 2011

coles. 16 % sont désormais des femmes,
alors qu’elles n’étaient que 13 %, en 2000.

La surface des exploitations aug-
mente. Depuis 2000, les exploitations se
sont agrandies. La surface moyenne des
exploitations est passée de 5 ha à 5,8 ha.

Les moyennes et grandes exploitations
représentent désormais la moitié des
exploitations de l’île.

La canne, un pilier solide. La canne à
sucre occupe 57 % de la surface agricole
et constitue le piler de l’agro-industrie
réunionnaise. La surface en canne se
maintient bien depuis une décennie, avec
plus de 24 000 ha et 3 470 exploitations
productrices.

Les cultures fruitières et légu-
mières progressent sensiblement.
Elles représentent 4 750 ha, contre 4 250
ha en 2000, soit une progression de 12 %
en 10 ans. Les surfaces fourragères
dédiées à l’élevage progressent également. 

a SAU se stabilise. Malgré la
pression de l’urbanisation, la
surface agricole utilisée (SAU)

se stabilise, avec 42 813 ha grâce notam-
ment  à la politique foncière active qui
est menée. En 10 ans, la perte de la SAU
est de 2 % (une baisse moyenne de 88
ha par an), à la Réunion, alors qu’elle est
de 22 % aux Antilles.

Au cours de la décennie précédente, la
baisse moyenne était de 654 ha par an.

L’emploi se maintient aussi.
L’agriculture contribue à l’emploi de 15
700 personnes, soit 7 % de la population
active. Elle est aussi à l’origine de l’essor
de l’industrie agroalimentaire, premier
secteur industriel de l’île.

De 2000 à 2010, la baisse du nombre
d’unités de travail annuel (UTA) n’est
ainsi que de 4,5 %, alors qu’elle est de 21
% en métropole.
Les chefs d’exploitation constituent la
principale composante des emplois agri-

Les premiers résultats du recensement agricole 2010 viennent d’être publiés. 
Et les chiffres sont plutôt bons pour la Réunion…

RECENSEMENT AGRICOLE

Le nouveau visage de l’agriculture 
réunionnaise

L Professionnalisation et formation.
Depuis le dernier recensement agricole
(en 2000), l’agriculture réunionnaise s’est
professionnalisée. Elle a su adapter ses
pratiques aux nouveaux enjeux de notre
société en matière d’environnement, de
santé, de qualité de l’alimentation, d’em-
ploi, d’aménagement du territoire…

Les agriculteurs sont de mieux en mieux
formés. 19 % des chefs d’exploitation ont
un niveau de formation agricole secon-
daire ou supérieur, alors qu’ils n’étaient
que 14 %, en 2000.

La diminution des terres agricoles s’est considérablement ralentie. Un signe très encourageant qui
montre que la politique de préservation du foncier agricole, qui est menée, porte ses fruits (photo HC)
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RETRAITE AGRICOLE

La Chambre d’Agriculture alerte les sénateurs

our Jean-Yves Minatchy, il est
une injustice sociale qui doit
être vite réparée : « Les agricul-

teurs réunionnais contribuent à la riches-
se de notre économie et de nos paysages
en travaillant, souvent, dans des condi-
tions très difficiles. Ils donnent leur dos au
soleil pendant de longues années pour, au
final, récolter une pension de misère…
365 euros par mois, en moyenne».

En comparaison, la pension de retraite
minima du régime général s’élève à 522
euros. 
« Les élus doivent prendre ce dossier à
bras le corps », souligne le président de
la Chambre d’Agriculture qui n’a pas
attendu très longtemps pour alerter les 4
sénateurs réunionnais, nouvellement élus,
sur cette question. « Dans le cadre de la
réforme des retraites, nous demandons
que le montant de la retraite agricole soit
fixé, au moins, au niveau du seuil de pau-
vreté national, soit 813 euros par mois »,
a écrit Jean-Yves Minatchy dans un cour-

Le montant moyen des pensions versé aux agriculteurs retraités, à la Réunion, est bien en dessous du
seuil de pauvreté fixé au niveau national (photo HC)

rier adressé, fin septembre, aux parle-
mentaires.
« La réforme entreprise en 2010, malgré
quelques avancées, n’a pas été l’occasion
d’une mise à plat complète du dossier qui
constitue pourtant une mesure de justice
sociale et de pérennité pour l’activité agri-
cole sur notre île », estime le président de
l’institution. « Aujourd’hui,  8 % des agri-
culteurs réunionnais encore actifs ont
plus de 65 ans. Certains travaillent enco-
re au-delà de 70 ans pour pouvoir subsis-
ter… Une valorisation de la retraite agri-
cole permettrait de libérer, parallèlement,
des terres pour l’installation de jeunes »,
ajoute Jean-Yves Minatchy.

H.C.

Sans tarder, Jean-Yves Minatchy a interpellé les sénateurs de l’île, fraîchement élus, sur le
dossier de la retraite agricole et demande un minimum de 813 euros mensuels pour nos agri-

culteurs retraités.

Nommé au mois de juillet par
Jean-Yves Minatchy et les
membres du Bureau, Joé Siva
a obtenu, le 27 septembre
dernier, l’agrément obligatoire
pour occuper le poste à
haute responsabilité de direc-
teur général des services de
la Chambre d’Agriculture de
la Réunion.
Le jury composé de prési-
dents et de directeurs de
Chambres d’Agriculture et du
directeur de l’Assemblée
Permanente des Chambres
d’Agriculture ont accordé leur
sésame au nouveau DGS de
l’Institution verte, après un
bilan d’aptitude et un entre-
tien.
Joé Siva est bien connu du
monde agricole puisqu’il est
en fonction à la Chambre
d’Agriculture depuis 26 ans ! Il
occupait précédemment le
poste de responsable du
Département Entreprise, au
sein de l’Institution.

CHAMBRE D’AGRICULTURE

Joé Siva, 
nouveau directeur 
général des services

P
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incendie a concerné les pâtu-
rages des élevages situés en
proximité du domaine doma-

nial des Hauts sous le vent, secteur du
Maïdo (Chaloupe St Leu/Trois Bassins).
L’incendie a détruit complètement la
partie haute de ces surfaces et a ensuite
progressé par secteur à la faveur des
ravines, de certaines parcelles non fau-
chées, des haies et des clôtures sous l’ef-
fet de vents violents notamment pen-
dant la nuit du 29 et la journée du 30
octobre. Certains éleveurs ont ainsi été
contraints de déplacer en urgence les
animaux pour une mise en sécurité plus
en aval. Les surfaces herbagées fauchées
ont servi de pare-feu pour contenir la
progression en aval.
L'ensemble des acteurs du monde agri-
cole et de l'aménagement du territoire
se sont mobilisés, chacun dans leur
domaine de compétences, mais de
manière concertée, pour prendre des
mesures concrètes afin de gérer l'urgen-
ce. Dans un deuxième temps, ils doivent
tirer toutes les conséquences de cet
incendie.
Concernant les mesures d’urgence, les
éleveurs doivent pouvoir compenser l'in-
cendie d'environ 100 hectares de prai-
ries par des fourrages locaux ou impor-
tés comme ce fut le cas lors de la séche-
resse de janvier 2011.
Comme les stocks de bagasse des éle-
veurs ont été également brûlés par les
incendies, la prise en charge du stock
fourrager doit être activée dans les
meilleurs délais.
En outre, le cheptel ayant subi un stress
important lié aux émanations de fumées
ainsi qu'aux déplacements du troupeau,
un pack vétérinaire comprenant des vita-
mines, des anti-infectieux et anti-parasi-
taires est essentiel pour rétablir la santé
des animaux.
Les premiers constats montrent aussi
une perte totale sur les systèmes

d'abreuvement du cheptel (tuyaux, rete-
nues collinaires, bacs à eau) qui doivent
être remplacés rapidement. Cette situa-
tion démontre aussi l'importance des
retenues d'eau pour lutter contre les
incendies. La mise à disposition totale et
gratuite de l'eau par les éleveurs pour
éteindre l'incendie doit impérativement
s'accompagner d'une remise à niveau
des retenues par le Conseil Général et
les communes de l'Ouest pour l'abreu-
vement du cheptel.
Concernant les mesures à moyen terme,
les 100 hectares de prairies brûlés ainsi
que les 40 kilomètres de clôture dété-
riorés devront être renouvelés. Aussi, la
Chambre d’Agriculture a sollicité un
accompagnement complémentaire au
titre du FEADER par une prise en char-
ge totale de la mise en place des prairies,
évaluée à 1 700 euros par hectare. L'État
et le Département doivent accorder
cette dérogation sur l'utilisation des
enveloppes financières du FEADER.
Grâce à cette mesure exceptionnelle, les
éleveurs pourront replanter leurs prai-
ries qui nécessite plusieurs années de
travaux et d'entretien. Pour les aider, la
mise à disposition d'emplois verts et
d'employés communaux seront d'un
précieux soutien pour la réalisation de

Jean-Yves Minatchy explique, à la ministre de l’Outre Mer, l’ampleur des dégâts et la nécessité  
d’aider les éleveurs concernés (photo JS)

ces travaux qui ne demandent pas beau-
coup de technicité.
La mission d'expertise menée conjointe-
ment par la DAAF et la Chambre
d'Agriculture, dès le 7 novembre, a per-
mis d'évaluer les dégâts à environ 500
000 euros pour 18 exploitations agri-
coles essentiellement en élevage bovins
allaitant et de chevaux.
Les collectivités locales n’ont pas tardé
pour réagir. Ainsi, la Région a validé des
mesures d’urgence en direction des agri-
culteurs (300  000 euros pour l’acquisi-
tion de fourrage, la restauration des prai-
ries…). Dans un second temps, le
Conseil Régional va restaurer à la fois les
retenues collinaires sur l’ensemble des
zones sensibles et construire quatre nou-
velles retenues de grande capacité
(100 000 m2).
De son côté, le Conseil Général a décidé,
dès le 2 novembre, des aides financières
pour l’acquisition de citernes, de silos et
de fourrage ainsi que des aides à la
replantation des prairies et à la réhabilita-
tion des retenues collinaires.
Les éleveurs dont les pâturages ont été
ravagés par l’incendie ont également
constitué des dossiers pour être indem-
nisés, au niveau de l’Etat, dans le cadre
d’un fonds de secours.

INCENDIES DANS LES HAUTS DE L’OUEST

Des mesures d’urgences pour aider les éleveurs
Les incendies qui ont ravagé quelque 3 000 hectares dans les Hauts de l'Ouest ont été d’une
ampleur bien plus importante que ceux de l'année dernière où le phénomène s'était cantonné
aux zones de forêt, épargnant les espaces agricoles. Les services de la Chambre d'Agriculture

ont recensé une vingtaine d'éleveurs concernés par le sinistre. 

L’
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es maraîchers de la Bretagne, à
Saint-Denis, ont subi des pertes de
récolte importantes à la suite d’un

passage nocturne de chiens errants dans
leurs champs. Environ 2 000 salades pié-
tinées ont ainsi dû être jetées à la pou-
belle, devenues impropres à la vente.
Certaines ont été littéralement arra-
chées par les piétinements répétés.
D’autres seulement abimées mais
sujettes, dès lors, à des attaques de
rouille…  Bruno Picard, qui venait de
faire des semis, a perdu une centaine de
plants. Ce sont des jours de travail
anéantis et un manque à gagner impor-
tant. « A 80 cts la salade, le compte est
vite fait », dit amer Fabrice Robert, pro-
ducteur et élu de la Chambre
d’Agriculture. « Nous sommes déjà à
court de trésorerie. Nous avons dû
attendre 7 mois pour recevoir l’indemni-
sation sécheresse. Alors, en plus, si nous
devons batailler contre les chiens
errants… On ne va vraiment pas s’en
sortir… » 
Fabrice Robert et ses collègues se lèvent
plusieurs fois par semaine en pleine nuit
pour aller vendre leur production sur les
marchés forains. Difficile pour eux de

faire du gardiennage, en plus, la nuit pour
veiller les chiens errants ou les voleurs… 
Résider sur l’exploitation
Pour le président de la Chambre
d’Agriculture, Jean-Yves Minatchy, une
des solutions consiste à autoriser les
agriculteurs à résider à proximité de
leurs plantations : « Le fait de permettre
aux producteurs d’habiter sur leur
exploitation permettrait de réduire les

Jean-Yves Minatchy rappelle que les risques de vols seraient réduits si les agriculteurs pouvaient habi-
ter sur leurs exploitations (photo ES)

risques de vols et de dégradation des cul-
tures mais aussi de diminuer les frais de
production. Les pouvoirs publics doivent
enfin prendre conscience de l’importan-
ce d’une telle décision ».

H .C.

enveloppe d’un montant de
2 600 000 euros concer-
nant l’indemnisation séche-
resse est finalement arrivée

en septembre, à la préfecture. Dès l’an-
nonce du déblocage effectif des fonds, le
président de la Chambre d’Agriculture a
demandé que les agriculteurs sinistrés
soient payés dans les meilleurs délais de
façon à mettre fin à de longs mois d’at-
tente…
Face à la lenteur du versement de ces
indemnisations, les agriculteurs avaient
manifesté leur mécontentement, auprès

VOLS DANS LES EXPLOITATIONS

Le ras-le-bol des agriculteurs

SECHERESSE

Les indemnisations enfin versées !

de l’administration. « A Paris, les dossiers
traînent souvent ; cela devient presque
une habitude. Initialement, les verse-
ments devaient intervenir fin juillet, puis
on nous a dit fin août… », souligne avec
amertume Fabrice Robert, élu de la
Chambre d’Agriculture et président de
l’association des maraîchers du Nord. «
Mais pendant ce temps, nous devons
continuer notre activité avec les moyens
du bord. Mais c’est difficile de bien tra-
vailler quand on a des difficultés de tré-
sorerie ».
A la Réunion, les services de la Chambre

d’Agriculture et de la DAAF avaient
pourtant instruit les quelque 735 dos-
siers de demande d’indemnisation dans
les meilleurs délais possible, après l’épi-
sode de forte sécheresse qui a sévi
entre septembre et janvier derniers.  

L’

I
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CAMPAGNE SUCRIERE

Sainte Rose en l’air
Les résultats intermédiaires de la campagne 2011 sont plutôt encourageants, 

exception faite pour les planteurs du Sud, en zone non irriguée, 
qui paient toujours la note « sécheresse ».

Record en vue à Sainte-Rose.

Sur le bassin cannier de Sainte-Rose, la production de cannes
est exceptionnelle, cette année. Le constat fait par Jean-Yves
Minatchy, le président de la Chambre d’Agriculture trouve écho
dans les chiffres  : « D’après les planteurs, ce sont 140 000 –
150  000 tonnes qui seront livrées à la balance de Ravine
Glissante. Le record historique de 100 000 t de 1999 sera lar-
gement battu ! »
Sur des parcelles qui donnent habituellement 120 à 130 t/ha,
les producteurs atteignent, lors de cette campagne 2011, des
rendements de 150 t/ha, voire autour des 200 t/ha, dans cer-
tains cas. Johnny Payet, jeune planteur du secteur, a même enre-
gistré 140 t/ha sur un demi-hectare d’une parcelle !
« Le secteur de Sainte-Rose - qui compte quelque 120 plan-
teurs de cannes - n’a pas été touché par la dernière grande
sécheresse et cette progression était attendue », ajoute Jean-
Yves Minatchy. «  Nous l’avions annoncé à Tereos lors d’une
commission mixte d’usine, avant le démarrage de la campagne.
Nous avions demandé que le taux d’apport sur la plate-forme
de Ravine-Glissante soit révisé à la hausse. Aucune canne ne
doit rester au champ ».

Hausses dans l'Ouest

«  Sur la balance de Stella, on devrait passer de 93  000 t à
114 000 tonnes ; sur le Grand Pourpier, on va passer de 45 000
t à 50 000 et sur Tamarins, le tonnage devrait également aug-
menter d’environ 20 % », indique Jean-Yves Minatchy. L’activité
lors de cette campagne 2011 s’annonce donc satisfaisante dans
la région Ouest. Là aussi, les planteurs ont demandé une révi-
sion à la hausse des quotas d’apport pour pouvoir terminer leur
récolte dans les temps.

Le Sud en retard.

Malgré des rendements de 170 – 200 t/ha, enregistrés sur des
parcelles irriguées, situées en basse altitude où l’ensoleillement
est bon ainsi que la valeur agronomique du sol, le tonnage est
globalement en retard, dans le Sud, par rapport à l’an dernier,
que ce soit sur les centres de réception de Langevin, Grands
Bois, Casernes ou encore Le Gol.
La période de sécheresse est en cause et des pertes étaient
prévisibles (estimées à environ 30 % avant campagne). «  Les
planteurs de Petite-Ile sont particulièrement touchés », consta-
te Jean-Bernard Maratchia, producteur à Saint-Pierre et élu de
la Chambre d’Agriculture. «  Il faut prendre en compte égale-
ment le démarrage tardif de la campagne dans le Sud et
quelques petites pannes de l’usine. On fera le compte à la fin
de la coupe ».

A Sainte-Rose et dans l’Ouest, les planteurs ont demandé une révision à la hausse des quotas d’apport (photo ES)
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Le spécialiste de l'Horticulture et du maraîchage

SEMENCE & PRODUITSSEMENCE & PRODUITS
POUR JARDINPOUR JARDIN

Richesse mitigée.

Au niveau de la richesse, les chiffres enregistrés jusqu’à mainte-
nant avoisinent ceux de l’an dernier. Une hausse est constatée
sur le bassin de Beaufonds ; en revanche, la richesse est en bais-
se sur le bassin de Bois Rouge et surtout à Savanna, avec même
une perte de près d’un point sur le centre de réception de
Tamarins.

Dans le Sud, la richesse se maintient par rapport à l’an dernier,
mais reste bien en deçà de la moyenne décennale. « Certains
ont quand même atteint des richesses de 15 au mois d’oc-
tobre », indique Jean-Bernard Maratchia. « C’est excellent pour
eux ».

Réception par bassins canniers (à la date du 14 novembre)

2010 2011

TONNAGE RICHESSE TONNAGE RICHESSE

Beaufonds 447 170 t 13,63 446 828 t 13,93
Bois Rouge 344 927 t 12,55 326 068 t 12,44
Savanna 174 623 t 13,91 174 994 t 13,18
Le Gol 351 196 t 13,94 335 414 t 13,96
Grands Bois 264 427 t 13,66 250 850 t 13,50

Total île 1 582 343 t 13,50 1 534 154 t 13,47 
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Trop souvent, l’installation en agriculture s’apparente à un parcours du combattant.
Yannick Legros peut en témoigner… Mais à force de détermination, le jeune éleveur 

a surmonté les nombreux obstacles pour faire aboutir son projet.

INSTALLATION ET MISE AUX NORMES

Le défi réussi de Yannick Legros

e résultat est à la hauteur de
ses espérances et celles de son
épouse Maryline, dont l’appui

est précieux pour Yannick. « Je suis fils
d’agriculteur. Dans la perspective de
reprendre une partie de l’exploitation
familiale, j’ai passé mon BPREA, option
élevage, en 2005 », indique le jeune éle-
veur. « Lors de mon installation, j’ai sou-
haité rénover et agrandir le bâtiment
d’élevage construit, en 1995. Mais je me
suis heurté à plusieurs obstacles adminis-
tratifs ». 
Le jeune couple a dû, d’abord, mener une
bataille juridique car le terrain de son
projet avait été déclassé et était devenu
une zone protégée et inconstructible.
Finalement,  la mairie de Saint Benoît a
donné son accord pour la modification
du PLU ; et l’Etat a suivi. « Je dois un
grand merci à la Chambre d’Agriculture,
au syndicat CGPER et à la CPPR qui
m’ont fortement soutenu dans ces
démarches longues et délicates. Sans eux,
mon projet risquait de tomber à l’eau…»

Mais deux années sont ainsi passées dans
les méandres administratifs et juridiques,
et le jeune couple a finalement pu dépo-
ser le permis de construire, en 2007.
Aujourd’hui la porcherie est terminée.
C’est un projet de 6 ans qui a abouti. Là
aussi, Yannick Legros tient à souligner le
rôle des partenaires financiers, à savoir le
Conseil Général (37 203 euros), l’Union
européenne à travers le FEADER (55
804 euros) ainsi que la Banque de la
Réunion (à hauteur de 233 000 euros),
seul organisme bancaire de la place à
avoir accepté d’aider le jeune agriculteur,
qui a bénéficié également de la Dotation
Jeune Agriculteur (30 800 euros).
Ce travail d’équipe a permis qu’un projet
de 494 400 euros soit envisagé et sur-
tout concrétisé pour un jeune agriculteur.
Et le résultat est époustouflant…  Le
jeune éleveur travaille désormais dans
des conditions rêvées. « Mon ambition
était de construire un bâtiment qui facili-
te mon travail mais aussi qui assure le
bien être des animaux ». La porcherie de

Yannick Legros est en fait le premier bâti-
ment d’élevage qui répond aux normes
européennes. Un modèle à suivre….
Fiers du résultat, Yannick et Maryline ont
souhaité partager leur expérience avec
des collègues et remercier une nouvelle
fois les organismes qui les ont aidés en
organisant une sympathique matinée «
portes ouvertes », sur l’exploitation de
Sainte-Anne. « Si mon parcours peut
inciter d’autres jeunes à se lancer, malgré
les difficultés qui peuvent exister, je leur
dis que c’est possible. Aujourd’hui, l’agri-
culteur est un chef d’entreprise et l’éleva-
ge de porcs est une filière vraiment inté-
ressante… »

Hervé Cailleaux

L

Une porcherie modèle…
Le bâtiment d’élevage construit par
Yannick Legros est de type naisseur –
engraisseur. Il couvre une surface de 900
m2 et abrite 30 truies (5 bandes de 6
truies) et un verrat.
L’aménagement de la porcherie a été
conçu en respectant le principe de la «
marche en avant » : une salle de quaran-
taine, puis direction la verraterie pour les
accouplements. Les truies sont ensuite
dirigées vers la maternité. « Cette salle
est équipée de sorte que les bêtes
soient le plus confortablement installées
», souligne Yannick Legros. « Les bar-
rières recourbées permettent aux ani-
maux de s’allonger en douceur et il y a
suffisamment d’espace pour écarter le
risque que la truie n’écrase ses petits. J’ai Il aura fallu six ans à Maryline et Yannick Legros pour faire aboutir leur projet de porcherie (photo JS)
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deux maternités de six places et une
deux de places. On appelle ça des lits-
tampons, au cas où une truie supplé-
mentaire serait pleine… » Ces materni-
tés sont ventilées et la tem pérature avoi-
sine les 28° afin que les porcelets n’aient
pas froid. Des lampes permettent de
réchauffer l’atmosphère en cas de mau-
vais temps. Un extracteur aspire les gaz
et odeurs. Le plancher est en caillebotis
avec un pont levis et de fines rainures
pour que les petits puissent déambuler
en toute sécurité.
Yannick Legros a même pous  sé le détail
en choisissant un caillebotis rose, « pour
faire vraiment maternité ».

Les nouveaux nés restent pendant 28
jours avec leurs mères, avant de
rejoindre des salles où ils sont engraissés.
Là aussi, pour leur bien-être, ils ne sont
pas plus de 15 sur une surface de 20 m2.
Là aussi, la ventilation et l’extracteur sont
de mise. Une longue chaîne, accrochée
au plafond, pend au milieu des salles
d’engraissement. Les animaux la
mâchouillent, s’amusent avec… C’est un
bon antistress pour ces animaux qui n’ai-
ment pas le changement et sont affolés
par l’orage et le tonnerre.
Les porcs sont ainsi engraissés jusqu’au
poids de 100 kg, puis transitent dans une
salle équipée d’un brumisateur. Ultime
séance de bien-être avant de prendre le
chemin de l’abattoir.

L’alimentation 
bien dosée

Au niveau de l’alimentation, Yannick
Legros a installé un automate « trémie,
peseuse  d’alimentation » qui permet de
peser les rations pour chaque salle. Ainsi,
comme l’alimentation est acheminée
automatiquement ; cela fait moins de tra-
vail. « Au final, il n’y a pas de gaspillage, je
fais des économies, je gagne du temps
que je peux passer ainsi en famille. Et
puis, il n’y a pas d’excès de lisier », sou-
ligne le jeune éleveur. Idem pour l’eau
avec des abreuvoirs doseurs.

Sur pilotis

L’ensemble du bâtiment a également été

Le jeune éleveur de Sainte-Anne a pu compter sur le précieux soutien de la Chambre d’Agriculture, du Conseil Général, de la CGPER et de la CPPR, notam-
ment (photo JS)

Un automate calcule les rations d’aliments et
d’eau (photo JS)

construit sur pilotis. Les caillebotis laissent
s’échapper les excréments qui atterris-
sent dans une cave, en dessous, reliée par
des canalisations à une vaste cuve.
Laquelle est vidée tous les deux mois ; le
lisier « récolté » servant à fertiliser les
prairies des frères de Yannick, éleveurs de
bovins.
La boucle est ainsi bouclée. Tout a été
pensé, dans un souci de dévelop pement
durable, où la pénibilité du travail, le bien
être des animaux, le recyclage des
déchets ont été pris en compte. 

H.C.

Salle de maternité « tout confort » (photo HC)
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La carotte « péï » se refait les fanes
MARAICHAGE

Mise à mal par les importations, la carotte « péï » refait surface grâce à la ténacité 
d’agriculteurs qui se sont regroupés au sein de l’association des producteurs de carottes 

« péï » pour relancer, avec l’appui des techniciens de la Chambre d’Agriculture, 
cette production locale, et proposer de nouvelles variétés.

enacée par les im -
portations en prove-
nance d’Australie et

de Chine, la carotte « péï » a connu des
moments difficiles, ces dernières années.
Pour ne rien arranger,  Piton Hyacinthe,
bassin de production historique du légu-
me orange, a fait l’objet d’une urbanisa-
tion galopante qui a considérablement
rogné les surfaces agricoles.
Mais pas question de laisser disparaître
une production locale. Un groupe de
producteurs a décidé de créer une asso-
ciation pour relancer la carotte « péï »,
avec le soutien de la Chambre
d’Agriculture. Les 12 producteurs
membres de l’association des produc-
teurs de carottes « péï »  ont pour ambi-
tion de regagner des parts de marché
face à l’importation. 
Pour ce faire, de nouvelles variétés (pré-
coces et tardives) ont été mises en cultu-
re. En plus de la Senior, variété la plus
répandue, d’autres variétés ont été mises
en culture comme la Maestro, l’Olympo,
la Correo, la Musico, la Sirocco, la
Soprano… Elles vont permettre aux pro-
ducteurs locaux de proposer des
carottes « péï » sur une plus grande
période de l’année.
« En nous regroupant, nous nous don-
nons aussi les moyens de moderniser
notre système de production. Nous pou-
vons faire l’acquisition en commun de
matériels et d’outils pour la récolte, le
lavage ou encore le stockage », indique
Eddy Barret, producteur  à Petite-Ile et
président de l’APCP. « Nous pouvons dis-
cuter maintenant avec les gros clients, et
notamment les grandes surfaces de distri-
bution, là où avant nous devions nous
contenter des marchés forains,  du mar-
ché de gros et des petits points de vente
de légumes, pour écouler notre produc-
tion ».
Les producteurs de l’APCP visent égale-
ment le marché de la restauration collec-

M

En se regroupant au sein d’une association, les producteurs ont pu acheter du matériel en commun,
notamment ce semoir (photo JS)

La Chambre d’Agriculture et la municipalité de
Petite-Ile soutiennent activement les producteurs
qui veulent relancer la production locale de
carottes (photo JS)
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tive où les produits locaux doivent se
faire une plus grande place.
« La carotte « péï » a des atouts », sou-
ligne George Derand, conseiller maraî-
chage à la Chambre d’Agri culture. «
Contrairement aux idées toutes faites
sur la cherté des produits locaux, la
carotte « péï » offre un excellent rap-
port qualité/prix. Outre sa fraîcheur et sa
saveur, la carotte a l’avantage d’être ven-

Production
Les principales zones de production se
trouvent dans le Sud : Le Tampon,
Petite-Ile, Saint-Louis et Saint-Pierre.
Actuellement, la culture de carottes
s’étend sur environ 60 hectares pour
un volume de production annuel de 1
600 tonnes. Il y a 10 ans de cela, 180
ha étaient consacrés à la production de
carottes avec un volume récolté de 4
500 t.

Culture
La culture de la carotte est favorisée
par un climat tempéré et frais. Elle est
possible toute l’année dans les Hauts
de l’île (2 cycles par an) et seulement
en période hivernale dans les Bas (1
cycle par an).
Le rendement peut varier entre 20 et
50 tonnes à l’hectare. Le cycle de pro-
duction varie entre 3 et 4 mois et
demi. On peut classer les méthodes de
conduite de culture en 3 types :
La culture traditionnelle. Le travail au

La laveuse permet de commercialiser des
légumes propres (photo JS)

R E P È R E S

sol est réalisé mécaniquement avec en
général un seul passage de rotovator. Le
semi et la récolte sont manuels. Dans ce
cas, la carotte est récoltée avec ses
fanes. Technique qui est encore prati-
quée par la plupart des producteurs.
La culture semi-mécanisée. La culture se
fait à plat, en période sèche, ou en
planche, en été.  Le semis est réalisé
avec un semoir mécanique ou pneuma-
tique. La récolte reste manuelle. Ce
mode de culture est de plus en plus
pratiqué car il permet de baisser les
coûts de production.
La disposition des graines dans le lit de
semences peut se faire en semis en
ligne simple, en semis éclaté, ou encore
en semis en double ou triple ligne. Mais
la précision de la distribution avec un
matériel à cuillères, à plateaux ou à
courroies reste moyenne dans certaines
conditions d’utilisation (parcelles caillou-
teuses ou à forte pente avec dévers).
En revanche, un semoir pneumatique
offre une bonne précision des semis.

La culture mécanisée. Cette technique
est identique au mode de culture semi-
mécanisé. Mais là, la récolte est égale-
ment mécanique, avec soit une arracheu-
se par les fanes soit une arracheuse par
la racine. Les carottes récoltées mécani-
quement sont généralement vendues
sans leurs fanes, abîmées par la « récol-
teuse ». 

Conservation
Elle se fait en chambre froide, soit chez le
producteur, soit chez le revendeur. La
durée et la qualité de la conservation
dépendent de l’aptitude variétale, du
stade de développement au moment de
la mise en froid, du mode d’arrachage,
des conditions climatiques avant la récol-
te…
Condition de conservation dans la
chambre froide : de 0 à 1 degré pour 95
– 98 % d’humidité. La durée de conser-
vation peut aller de 3 à 7 mois.

due 80 cts ou 1 euro – 25 euros la cais-
se – là où sa concurrente importée est
commercialisée à 1,20 euro ».

Hervé Cailleaux
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Les nouvelles offres de Case IH
NOUVELLE GENERATION DE TRACTEURS

Case IH est une marque du groupe CNH, leader mondial dans le domaine du matériel 
de récolte et de construction. Créé en 1999 après l’acquisition de Case Corporation 

par New Holland NV, le groupe possède aujourd’hui  40 usines dans le monde 
et est présent dans 170 pays, et à la Réunion.

ase IH est représenté par la
société Foucque Matériels,
dans notre île. La marque veut

aujourd’hui retrouver l’ancienne clientèle
d’International Harvester dont les engins
955, 1246 ou encore 1455XL étaient
appréciés, à l’époque, pour leur robustes-
se. 
Case IH s’appuie aujourd’hui sur cet héri-
tage : les tracteurs lourds et puissants
d’Amérique du Nord et les transmissions
Power Shift, inventées par Ford. 
Case IH se présente aussi comme le spé-
cialiste de la récolte (coton, canne à sucre,
café, céréales…) avec Axial Flow.

Case IH Puma, 
de 125 à 270 chevaux

Le niveau d’option proposé est adapté
aux conditions réunionnaises, avec des
tracteurs équipés :

• Pont avant de catégorie 4 sur toute
la gamme, renforcé avec un pilotage
du différentiel par l’utilisation d’em-
brayage immergé, un freinage
immergé, une suspension active «
nouvelle génération » et une prédis-
position à l’autoguidage.

• Pont arrière renforcé avec un arbre
long et des jantes renforcées, à voile
fixe

• Transmission Full Power Shift et un
mode économique pour le trans-
port routier

• Moteur Case IH « nouvelle généra-
tion » spécialement développé et
adapté aux nouvelles normes envi-
ronnementales. Et la technologie
SCR euro 4 qui offre un excellent
ratio consommation de fuel/puissan-
ce délivrée.

Ce qu’il  faut retenir :
• Power Boost offre jusqu’à 49 cv sup-

plémentaires

• Productivité ha/h supérieure de 14%
avec dans le même temps une
réduction de la consommation de
10 % 

• Réductions d’émissions des NOx 

Economiseur 
de carburant

L’ingénieur en chef de Case IH, Yanming
Hou, et son équipe, se sont vus attribuer
le prix « Concept de l’année » du
concours Rain Bird 2011, organisé par
l'ASABE (American Society of
Agricultural and Biological Engineers). Ce
prix est décerné, chaque année, pour des
innovations et idées techniques excep-
tionnelles dans le secteur de l’ingénierie
agricole. 
L’APM (système de gestion automatisée
de la productivité) fait partie de la straté-
gie Efficient Power de Case IH, à la fois
innovante et éprouvée, qui se caractérise
par une augmentation de la performance
et une baisse des coûts d'utilisation. 
En trouvant automatiquement les
meilleurs rapports de transmission et
régimes moteurs, l’APM s'apparente à un
économiseur de carburant intelligent. En
mode « champ » ou « transport », dès
que la vitesse minimale est atteinte, l’APM

réduit le régime moteur. Il en résulte des
économies substantielles de carburant. Le
conducteur n’a plus qu’à penser à ses
changements de vitesse ou à l’ajustement
du régime moteur,  via l’accélérateur. Il
peut se concentrer entièrement à ses
tâches « utiles ». 
En plus d’offrir une efficacité moteur,
l’APM assure également au conducteur
une journée de travail moins fatigante.
Aucun entrainement n’est requis ; le sys-
tème est facile d’utilisation et intuitif. 

Innovations techniques 

Case IH utilise l’APM sur ses puissantes
gammes CVX, Puma CVX, Magnum et
Quadtrac. Ainsi, plus de 10 000 tracteurs,
de par le monde, bénéficient des avan-
tages techniques et économiques de
l’APM. 
Case IH a profité du salon Agritechnica
2011 pour dévoiler de nouveaux produits
dans toutes ses séries de tracteurs et sur
toutes ses gammes de puissance.
Ainsi, la nouvelle série Magnum CVX dis-
pose d’une transmission à variation conti-
nue tout nouvellement développée et du
système Efficient Power de Case IH.
Prenant la tête d’une gamme de six
modèles et développant une puissance

C
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maximale de 419 ch, le Magnum CVX
370 est actuellement le tracteur de type
standard le plus puissant produit en série. 

Le Maxxum Efficient
Power 2012 

La nouvelle série Maxxum EP, de Case IH,
est aussi dévoilée avec une gamme 2012
comprenant six nouveaux modèles qui
offrent des puissances de 143 à 176 ch à
partir de moteurs 4 ou 6 cylindres avec
systèmes d’injection Common Rail élec-
troniques. 
La nouvelle série Maxxun est équipée de
plusieurs innovations techniques, notam-
ment le système Efficient Power, de Case
IH. Au coeur de ce système se trouvent
le nettoyage des gaz d’échappement SCR
et des moteurs à la performance optimi-
sée afin de réduire au maximum la
consommation de carburant. 
Les nouveaux modèles Maxxum bénéfi-
cient aussi de la console de conduite
Multicontroller qui permet de contrôler
toutes les fonctions du tracteur depuis
l’accoudoir droit. Par conséquent, le
concept de conduite Maxxum est main-
tenant le même que sur les tracteurs de
forte puissance Case IH tels que le Puma,
le Magnum ou le Quadtrac, offrant le
même niveau élevé de confort de
conduite. Pour une amélioration supplé-
mentaire, un joystick électro-hydraulique
peut être ajouté à la console
Multicontroller, permettant le contrôle
aisé d’un chargeur frontal, quand cela est
nécessaire. 

Un Puma Efficient Power 

La série des tracteurs Puma, de Case IH,
bénéficie également d’améliorations clés.
En premier lieu, tous les modèles Puma
de la nouvelle gamme sont équipés du
système Efficient Power ; ce qui offre de
nombreux avantages au champ, en terme
d’économie de carburant. En plus d’aug-
menter la performance du gestionnaire
de puissance moteur, ces modèles dispo-
sent de moteurs avec une performance
optimisée qui se traduit par une puissan-
ce supérieure et une consommation de
carburant considérablement réduite. Les
nouveaux modèles Puma EP peuvent
également être équipés d’une connexion
hydraulique Power-Beyond, tandis qu’un
système de gestion du relevage avant est
aussi disponible. 

Le Puma équipé 
d’un ABS innovant 

Case IH offre aussi un système de freina-
ge ABS innovant sur tous les modèles
Puma, compris entre 130 et 230 ch. Un
système ABS avancé optionnel est désor-
mais disponible : il offre des fonctions sup-
plémentaires telles que le Steer-by-ABS,
et reste compatible avec les freins de
remorques traditionnelles,  à commande
hydraulique ou pneumatique. 

Travailler avec précision 

Case IH présente également un certain
nombre d’innovations concernant l’agri-
culture de précision. En vedette : le nou-
veau moniteur à écran tactile AFS Pro
700 qui, malgré son poids léger, fonction-
ne à des vitesses de processeur élevées.
Tous les tracteurs Quadtrac, Magnum,
Puma et Maxxum sont compatibles avec
l’AFS Pro 700 qui peut être intégré, sans
que cela se voit, à l’accoudoir
Multicontroller. De nouvelles fonctions
ont été ajoutées pour permettre le suivi
des cultures, ce qui signifie que les don-
nées spécifiques liées aux cultures peu-
vent maintenant être enregistrées. De
plus, en utilisant le réseau GPS,
l’Accuguide offre une précision allant jus-
qu’à 2 cm. 
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Un plus pour les producteurs 
ART FLORAL

Réaliser des compositions florales permet aux horticulteurs de mieux valoriser 
leur production et une plus value sur les fleurs et plantes de l’exploitation

a Chambre
d’Agriculture a organi-
sé, depuis le début de

l’année, deux formations d’initia-
tion à l’art floral, à destination
de producteurs et de leurs
conjoints, et de fermiers-auber-
gistes.
L’art floral consiste à créer des
compositions florales à l’aide de
fleurs, de feuilles, de fines
herbes, d’herbes décoratives ou
d’autres matériaux botaniques.
La maîtrise de l’art floral permet
d’agrémenter les lieux de récep-
tion et les centres de table dans
les fermes-auberges, tables
d’hôtes ou encore les gîtes…
Pour les horticulteurs et leurs
collaborateurs, composer des
mini bouquets pour les vendre
permet de mettre en valeur la
production de l’exploitation et
de réaliser une plus value non
négligeable sur leurs produits. 

L
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es marchés de producteurs,
lancés à l’initiative de la
Chambre d’Agricul ture, per-

mettent aux agriculteurs de disposer
d’un moyen supplémentaire de commer-
cialisation de leurs produits, directement
du producteur au consommateur. Un
concept qui rencontre un beau succès.

Et l’association des marchés de produc-
teurs a le vent en poupe. Déjà forte de
ses 67 adhérents et des quelque 80 mar-
chés qu’elle organise par an, l’AMPR vient
de rajouter une date à son calendrier
déjà bien fourni. Depuis le 2 octobre, les
producteurs de l’association, présidée
par Alix Cuvelier, tiennent marché – une
fois par mois - juste en face de la mairie
de la Rivière Saint Louis.

« L’augmentation du nombre de marchés
de producteurs et l’affluence des
consommateurs montrent que ces ren-
dez-vous répondent à une attente des
producteurs, mais aussi des consomma-
teurs », souligne Bernard Savreux,
membre du conseil d’administration de
l’AMPR.

L’attrait d’un marché de producteurs est
de proposer des fruits et légumes frais
de saison, récoltés quelques heures avant
leur mise en vente et souvent à des prix
inférieurs à ceux pratiqués sur les mar-
chés forains. On y trouve aussi du miel,
des œufs, des confitures, des bocaux
d’achards et autres condiments, du foie
gras et autres produits transformés, mais
dûment estampillés « made in Réunion »,
voire aussi des animaux de basse cour.

Un nouveau rendez-vous 
à la Rivière Saint-Louis

MARCHES DE PRODUCTEURS

L

En quelques années, les marchés de producteurs sont 
devenus des rendez-vous incontournables pour les 

consommateurs de produits locaux, frais ou transformés.
Les agriculteurs membres de l’AMPR ont su fidéliser une

clientèle et proposent un nouveau rendez-vous, depuis
octobre, à la Rivière Saint-Louis, tous les premiers

dimanches du mois.

Un marché de producteur est aussi un
moment convivial où le consommateur
peut directement échanger avec le pro-
ducteur.

H.C.

Des marchés 
de producteurs 
sur toute l’île

Des marchés de producteurs sont
organisés toutes les semaines, sur
différents points de l’île. Ainsi, tous
les premiers samedis du mois, des
producteurs de l’AMPR sont pré-
sents sur le marché de nuit – de
19 h à minuit – de Saint-Denis ;
tous les premiers dimanches de
mois, c’est au tour du parking du
théâtre de Saint-Gilles d’accueillir
un marché ; tous les deuxièmes
dimanches, c’est au parc du
Colosse à Saint-André et tous les
troisièmes dimanches du mois,
c’est cette fois sur le parking de la
Trinité (en face de la média-
thèque), à Saint-Denis.
Et donc, tous les premiers
dimanches, il y a désormais un
nouveau marché, à la Rivière Saint-
Louis, pour les Sudistes.

Des marchés de producteurs
«spéciaux» sont également organi-
sés pour des événements particu-
liers, comme celui appelé « Fleurs
de la Toussaint », organisé le
dimanche 30 octobre, sur la parc
du Colosse, à Saint-André, ou ceux
axés sur les produits festifs, organi-
sés le 20 novembre sur la place
Michel Debré, à Bras-Panon, et sur
la place de la mairie de Saint-Leu,
le 20 décembre.

Ces marchés se déroulent 
de 6 h à 14 h.

Marie Annie Maratchia, conseillère municipale et
élue de la Chambre d’Agriculture, Charles André
Galtier, vice-président de l’AMPR, et Bernard
Savreux, secrétaire de l’AMPR, ont lancé le nou-
veau marché de la Rivière Saint-Louis, lors d’une
conférence de presse (photo JS)
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chaut.
L’artichaut cuit s’oxyde rapidement. C’est
pourquoi il est préférable de le consom-
mer rapidement et d’éviter de le conser-
ver (même au frais après cuisson).

Qualités nutritives. L’apport énergé-
tique de l’artichaut est modéré. Il se situe
au même niveau que celui de la carotte.
Les parties comestibles de l’artichaut
renferment une grande variété d’antioxy-
dants. Son apport minéral est très inté-
ressant. L’artichaut est bien pourvu en
potassium et en phosphore. De même,
sa teneur  en calcium et en magnésium
est plus élevée que dans la plupart des
légumes. L’artichaut apporte également
un large éventail de vitamines, en parti-
culier des groupes B et C
Enfin, il s’agit d’un aliment alcalinisant qui,
comme beaucoup de végétaux frais, per-
met de rééquilibrer les effets acidifiants
d’une alimentation riche en éléments car-
nés.

Usage médicinal. La feuille d’artichaut
est utilisée pour faciliter les fonctions
d’élimination urinaire et digestive, et pour
favoriser l’élimination rénale de l’eau.  Sa
teneur élevée en potassium et inuline le

Cultiver. Oubliez le semis, rarement
pratiqué car il donne des résultats incer-
tains. Vous pouvez procéder de 2 façons
pour installer des artichauts : prélever
des drageons (?illetons) sur des pieds-
mères ou bien acheter des ?illetons «
tout préparés », vendus, comme beau-
coup d’autres plants, en godet.
L’artichaut est une belle plante qui atteint
1,50 m tant en hauteur qu’en largeur, il
faut donc bien espacer les plants.
Il demande aussi des températures rela-
tivement fraîches durant sa période de
croissance. Il aime les sols sains, bien drai-
nés et plutôt riches grâce à une bonne
fertilisation (apport d’un fumier bien
décomposé…).
Choisir. Les feuilles de l’artichaut doi-
vent être d’un vert tendre, bien serrées
les unes contre les autres et cassants
sous les doigts. Si les feuilles sont
ouvertes, c’est signe que l’artichaut est
trop mûr. Il ne doit pas y avoir de taches
noires à la pointe ou à leur base, indice
d’un manque de fraîcheur.

Conserver. Au réfrigérateur, quel ques
jours dans un sac plastique. Pour le
conserver plus longtemps, il faut pulvéri-
ser quelques gouttes d’eau avant de le
mettre dans le sac, fermé hermétique-
ment pour conserver l’humidité.
Au congélateur, il faut effeuiller les arti-
chauts, enlevez le foin et blanchir 3
minutes dans de l’eau bouillante citron-
née.

Consommer. Les têtes d’artichaut sont
consommées soit crues, soit cuites (à
l’eau salée, à la vapeur, au micro ondes, au
four, braisées…). L’artichaut peut se man-
ger chaud, tiède ou froid, nappé d’une
sauce béchamel, ou hollandaise ou cuit à
la niçoise.
Les vraies feuilles – celles qui poussent le
long de la tige - sont également comes-
tibles (blanchies ou cuites) et également
utilisées pour produire diverses boissons
apéritives, dont le Cynar, le vin d’arti-

DANS VOTRE ASSIETTE...

rend diurétique.
Les effets bénéfiques de l’artichaut sur le
foie et la vésicule  biliaire sont connus
depuis longtemps et habituellement
appréciés au lendemain  d’un repas
copieusement arrosé.

H.C.

L’artichaut
L’artichaut est une plante vivace dont on consomme le bourgeon floral. 

Originaire du bassin méditerranéen – l’Italie est le 1er producteur mondial d’artichauts -, 
il est apprécié tant pour ses feuilles que pour son cœur au goût raffiné.
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Vends Loue Echange Cherche Donne Divers 
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TERRAINS 

Personne souhaitant s'installer en tant
que jeune agriculteur, recherche terrain
agricole dans l’ouest ou le sud, de
préférence, avec grande SAU
(Surface Agricole Utilisable) souhai-
tée pour activités de petit élevage et
petit maraîchage. Etudie toute proposi-
tion sérieuse. 
Merci de me contacter au 06 92 26 22
11 ou sur l'adresse
mail : caroledaf@hotmail.fr

Association des Jardins Ouvriers de
Bourbon recherche pour son implanta-
tion dans la région Ouest, un terrain
agricole de 1 à 4 ha, soit en location
soit à acheter. Tél. : 06 92 68 54 77 (Mr.
Amzalac)

Cherche terrain agricole pour ver-
ger mangues, fruits de la passion,
de la Possession à Saint-Pierre. 
Tel : 06 92 95 21 41. - 
Mail : caroline_mar@voila.fr »

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 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

DIVERS

Vends écume pure et écume
mélangée à de la terre. 
Tél. : 0692 54 49 29


