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Le Spécialiste 
de la pièce détachée

• CHOIX IMPORTANT de matériels et pièces

• DES CONSEILLERS pour répondre à vos questions

• DES PRIX NETS compétitifs toute l’année

NOUVEAU
Libre service
Agricole & Professionnel

à Saint ANDRÉ
• Outillage Professionnel
• Compresseur d’air
• Groupe électrogène
• Transmission
• Attelage
• Electricité
• Lubrifi ants
• Batteries
• Sièges

• Transfert carburant
• Graissage
• Equipements véhicules 
• Matériel d’élevage
• Produits vétérinaires
• Motoculture
• Pièces d’usure travail du sol

   Et plus encore...
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Kesla

Cizaille

Péi

Coupeuses 
de cannes

La simplicité

Le compromis

L’effi c
acité

L’effi c
acité

 Une pince forestière simple.

 Se monte sur grue ou petite minipelle.

 Un investissement limité bien 

adapté à une petite exploitation, 

ou pour servir d’appoint.

 Convient pour 300 à 1200 tonnes 

de cannes.

 Excellent compromis, entre 

   petites et grosses coupeuses.

 Peut être montée sur minipelles

   de 4 à 8 tonnes.

 Fiable grâce à son montage sur 

   roulement à bille.

 Economique, car simple, puissante 

   et effi cace  à bas régime.

 Convient pour 1000 à 2500 tonnes.

 Coupeuse Péi, développée à la 

   Réunion, à la demande des planteurs.

 Fiabilité éprouvée et reconnue 

   jusqu’au Brésil.

 Montée sur minipelle de 8 tonnes.

 Evolutive avec ses accessoires 

   (épailleuse, ététeuse)

 Convient pour 2500 à 5000 tonnes.

Une gamme de porteurs

Une RÉFÉRENCE MONDIALE 
RECONNUE.

Ensemble porteur + coupeuse
54 000 €à partir de: 

TARIF 2012
Sur coupeuses DISPONIBLES

Large gamme de matériels d’accompagnement 
de grandes marques disponibles

Une réponse pour chaque besoin, des prix compétitifs
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Les orientations stratégiques 
de la mandature 2013 - 2019
Les élus de la Chambre d’Agriculture ont défini 5
grandes orientations qui guideront les travaux de
la Chambre d’Agriculture durant la mandature
2013 - 2019

 










      


Permettre aux agriculteurs de construire un siège d’exploitation (photo HC)

La Chambre d’Agriculture encourage les modes de commercialisation 
à circuit court (photo JS)
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Développer les réserves d’eau pour limiter les pénuries (photo HC)

La Chambre d’Agriculture souhaite repousser, de 40 à 45 ans, l’âge limite
pour bénéficier des aides à l’installation (photo JS)
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Un budget 2014 «au vert»

          



         

   


       


Jean-Marc
Lépinay, 
3e secrétaire-
adjoint
     
    

   

  

        

  


Réunis en assemblée plénière, fin novembre, les élus ont voté le budget initial
2014 (photo JS)

Jean-Bernard
Maratchia,
président du
CA du lycée
agricole de
Saint-Paul


       



        
    
      


      



Une motion suite aux 
propos de V. Lurel
      

   
    


       




         


Jean-Marc Lépinay

Jean-Bernard Maratchia

Vous pouvez aussi consulter votre revue La Réunion Agricole 
sur le site :

www.reunion.chambagri.fr
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Des aides exceptionnelles pour les planteurs

   

   
      





     
    

     

   






    

      



      


     
     
   
      


     
       
    

     

     
    



La lutte étendue au maraîchage

Le 12 novembre, une forte délégation de planteurs était intervenue pour que l’interprofession canne prenne en compte leur grande difficulté 
de trésorerie après plusieurs années de sécheresse (photo HC)
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Pour les Hauts, de l’Ouest au Sud
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Lors de la libération de la R 586, Clarel Coindin-
Virama, élu de la Chambre d’Agriculture, a insisté
sur la nécessité d’aider financièrement les plan-
teurs à réaliser leurs travaux de replantation
pour relancer la production après une campagne
2013 calamiteuse (photo JS)
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Le tonnage dégringole


 



 

     

    
    
    
     
     

    

 
 


      

  
       
        

      
    



La baisse du tonnage s’élève à plus de 30 % sur la balance des Tamarins (photo HC)
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L’abeille reprend son envol
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Chaque année, la Chambre d'Agriculture organise des formations d'initiations ou de perfectionne-
ments à l'apiculture. (photo JS)
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Amélioration génétique au programme



 

Les acteurs de la filière ont défini une stratégie à mettre en place dans les élevages pour atteindre
des objectifs de production plus ambitieux (photo HC)
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Série N : de 88 à 171 cv

Série

version HiTech, 
Versu et Direct

* Offre de fi nancement en Défi scalisation Girardin Industriel, valable du 03 mai 2013 au 12 mai 2013. Pour une offre de crédit accessoire à la vente, avec 5 échéances annuelles dont la première est à une année de la date de livraison, suivie de 4 échéances 
annuelles, le taux nominal est de 3,90% (hors frais de dossiers et hors assurance facultative). Par exemple, pour un prêt de 10 000€, vous remboursez 5 échéances annuelles de 2 239,96€. Frais de dossiers de 1% soit 100€. TEG (taux effectif global) de 
4,26%(hors assurance facultative). Durée totale du crédit : 60 mois. Coût total du crédit : 1 299,80€. Offre soumise à conditions, réservée exclusivement aux exploitants agricoles, coopératives d’utilisation de matériel agricole, entreprises de travaux agricoles ; 
éligible à la loi GIRARDIN régie par les articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts. Sous réserve d’étude et d’acceptation du crédit par l’organisme prêteur. Vous devez avoir 18 ans, et ne pas fi gurer dans un fi chier d’incident de paiement. 
Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut-être exigé, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursements avant de vous engager.

Le spécialiste des travaux lourds

6 cylindres, 164 cv
Technologie SCR
Consommation réduite

Equipements généreux: 
Pont et cabine suspendus
Infolight
4 distributeurs électrohydrauliques
etc...

Ergonomie et confort
Pilotage du bout des 

doigts grâce à l’accoudoir 
Procontrol

Transmission entière-
ment automatisée

    A3

Simple - Effi cace - Complet
2 modèles: 88 cv et 101 cv

Equipements
Cabine
Climatisation
Siège pneumatique pivotant
Moteur Common rail, turbo, intercooler
Inverseur hydraulique, frein de parc intégré
Relevage électronique
Masses avants et de roues

 OFFRE SPECIALE* 
     A83 51 500 €

*Offre valable sur matériels en stock

J’ai choisi
la gamme 4 cylindres
la plus puissante et 
polyvalente du marché

3 transmissions
4 débits hydrauliques de 73 L/min à 160 L/min
Jusqu'a 8 distributeurs hydrauliques
Chargeur frontal en option
9 coloris au choix
Pont avant à suspension hydraulique

Individuellement Zot

T153 Versu

Série

AA
Série

*






   
   

      
     



     


      


 
     

      



      

    
     
       
   
  

      

            



La qualité « péï » s’exporte
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Les petits cochons réunionnais ont été répartis dans des petits élevages mauriciens (photo HC)

     

      



     
      
    







  

  








                  

La Réunion agricole décembre 2013 - 


    
    

   
     
     

     



   



     
      
    
    

   
    
    
     
    

     
    
    
    
   
  
     



  
     
     
    



   
    




Eloïse mise sur la prévention
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La protection lors de l’utilisation de produits chimiques comme la réduction de la pénibilité sur certains postes
de travail font partie de la panoplie de lutte contre les risques professionnels dans le milieu agricole
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Place aux produits pays !
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La restauration collective, à la Réunion, c’est 177 000 repas par jour et représente un fort enjeu de déve-
loppement pour les produits agricoles locaux (photo HC)
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Les fruits « péï », frais et plein de vitamines, ont encore une place marginale dans les menus (photo HC)
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Le melon
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