
N° 30



COTRANS AUTOMOBILES - SAINT-DENIS - LE PORT - SAINT-PIERRE - 0262 920 000

www.mitsubishi.re

L’excellence version originale.

*Prix remise déduite. (1) Sauf sur le L200 Club Cab. Voir conditions chez Cotrans Automobiles.

Double Cabine 178 cv ACCESS
Série Spéciale L200

soit 4 300 € d’avantage client.
à seulement 34 000  €*

C’est le moment d’accélérer ! 
Profitez pendant qu’il est encore temps de la défiscalisation loi Girardin.

Avec cette offre exceptionnelle et la possibilité de défiscaliser à conditions très 
avantageuses*, profitez dans votre travail au quotidien de tous les avantages du L 200 
dans ses versions Club Cab ou Double Cabine Access. 

Capacité de chargement, puissance 178 cv, confort, 4x4 permanent déconnectable avec 
boite super select, arceau chromé(1), crochet de remorquage et bac de benne offerts.



E D I T O R I A L

Le « partenariat » entre la Chambre d’Agriculture, la 
DAAF et le Conseil général, sur le dossier « sécheresse » 
a permis aux agriculteurs sinistrés d’obtenir le Fonds de 
Secours national ainsi que des mesures d’aide d’urgence 
du Conseil général.

Pour les planteurs de canne à sucre, l’évaluation des 
conséquences de la sécheresse est examinée à l’issue de 
cette campagne sucrière 2012. 

Dans l’Est, l’usine de Bois-Rouge accuse un manque de 
quelque 20 000 tonnes de cannes livrées, par rapport 
à la précédente campagne. Un retard aggravé par les 
grèves qui ont paralysé l’usine en septembre.

Sur le bassin cannier de l’usine du Gol, les compteurs 

000 t, par rapport aux résultats de 2011. C’est lié en 
grande partie à la sécheresse que connaît le bassin Sud 
depuis trois années consécutives. Une sécheresse qui 
met à mal également les secteurs irrigués, avec les cou-
pures d’eau enregistrées en début d’année 2012, et qui 
ont grandement impacté les résultats sur les balances du 
Gol et des Casernes. 

sont gravement touchés par la calamité, dont environ 
140 qui ont perdu jusqu’à 50 % de leur production sur 
la zone non irriguée de Bassin Martin, sans oublier les 
autres secteurs sinistrés :  Saint-Joseph, Petite-Ile et dans 
les Hauts entre Saint-Pierre et Le Tampon.

Le motif de satisfaction, pour cette campagne 2012, 
réside sur le taux de richesse. Mais, c’est sans surprise 
: l’on sait très bien qu’en période de sécheresse, la 
richesse est toujours meilleure.  Le Sud gagne un 
demi-point, par rapport à 2011, avec 14,31. Le gain 
est légèrement moindre dans l’Est avec 13,57 contre 
13,27, en 2011. Il reste que cette richesse, en hausse 
par rapport au précédent exercice, ne compense pas 
les pertes en tonnage.

L’an dernier, la sécheresse avait entraîné la mise en 

-
culture doit s’attendre à ce que de nouveaux dossiers 
de demande d’indemnisations  soient montés au titre 
de la campagne 2012. Un arrêté de calamité agricole 
doit être signé pour lancer rapidement les procédures 
d’indemnisations et nous souhaitons également le gel 
des annuités des planteurs ayant perdu plus de 15 % 
de leur production.

Jean-Yves MINATCHY
Président de la Chambre d’Agriculture
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SECHERESSE

637 agriculteurs indemnisés, 
en attendant la canne

Les premières indemnisations ont été versées par l’Etat, en attendant celles concernant 
les pertes de récolte en canne à sucre. Quant aux éleveurs, ils ont été entendus 

par le Conseil général qui a pris plusieurs décisions pour des mesures d’urgence et permettre  
aux producteurs de continuer à travailler.

e comité interministériel du fonds 
de secours a validé le montant 
de l’aide pour l’indemnisation des 

pertes de récoltes dues à la sécheresse, 
pour la période d’août 2011 à février 2012. 
Ainsi, ce sont 3,2 millions d’euros d’indem-
nités qui ont été versés à 637 exploitants 
agricoles qui ont subi plus de 25 % de 
pertes de récolte sur la période concernée.

Ces versements concernent les cultures 
sinistrées hors canne à sucre. Les pertes 

de la campagne sucrière.

Des mesures pour 
les éleveurs

Par ailleurs, les éleveurs, également touchés 
« par une sécheresse sans précédent » sont 
allés frapper à la porte du Conseil général, 

avec le soutien de la Chambre d’Agriculture. 
Face à la gravité et l’urgence de la situation, 
la collectivité a répondu positivement aux 
principales demandes des professionnels 
agricoles. En premier lieu, une subvention 
de  50 % pour l’importation de fourrage 
en provenance d’Espagne. « La sécheresse 
qui  sévit  ne nous a pas permis de réali-

d’environ 6 000 tonnes qu’il faut compenser 
pour tenir jusqu’à la saison des pluies. On 
est donc dans l’obligation de se tourner vers 
l’extérieur pour continuer à nourrir nos bê-
tes. Mais tout cela a un coût de l’ordre de 
350 euros par tonne que l’éleveur, seul, ne 
peut supporter », explique Jean-Félix Payet, 
éleveur à la Plaine des Cafres.

Le Conseil général a également attribué une 
aide à hauteur de 50 % du coût d’achat de 
foin produit localement, car ce qui est rare 
est cher… Depuis le début de l’année, 

le prix du foin en botte, produit à la Réunion, 
a quasiment doublé !

général a décidé d’intervenir à hauteur de 
75 % pour la réalisation de retenues colli-
naires d’une capacité maximale de 150 m3. 
« En plus de cette aide, un groupe de travail 
a été constitué pour améliorer les procé-
dures de réfection des retenues collinaires 
anciennes », précise Ghislain Gonthier, élu de 
la Chambre d’Agriculture.

Les éleveurs et la Chambre d’Agriculture 
souhaitent également la mise en place d’un 
revenu agricole de substitution pour les 
producteurs qui sont dans l’incapacité 
d’avoir une production pendant plusieurs 
semaines. Là encore, un groupe de travail a 
été constitué pour étudier la possibilité d’un 
tel dispositif.

H. Cailleaux

Les éleveurs, soutenus par la Chambre d’Agriculture, ont reçu un écho favorable auprès du Conseil général pour 
les aider à passer ce cap difficile (photo HC)



A C T U A L I T E

ELECTIONS A LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

Le monde agricole aux urnes
En janvier, le monde agricole élit, pour 6 ans, ses représentants au sein de la Chambre d’Agri-
culture. L’ « Institution verte » tient ainsi sa légitimité dans l’élection de ses membres au suf-

frage universel. Ces membres élus, issus de 10 collèges, sont représentatifs  
de l’ensemble du monde agricole. 

L’enjeu de ces élections est donc cette légitimité qui fonde l’action de la chambre consulaire et 
qui habilite ses membres à exprimer leurs avis auprès des pouvoirs publics sur toutes questions 

touchant à l’intérêt général agricole, et son action de conseil auprès des agriculteurs et 
des collectivités. 

uelles sont les 
nouveautés des élections 
de 2013 ?

- Mixité pour tous les collèges et tous les 
scrutins
Chaque liste de candidat doit comporter 
au moins une femme par tranche de trois 
candidats.

 - Mode de scrutin dans les collèges «chefs 
d’exploitation» et «salariés» des Chambres 
départementales
Les membres de ces collèges sont élus 
selon un scrutin proportionnel majoritaire. 
La liste arrivée en tête obtient la moitié 
des sièges. Les autres sièges sont répartis à 
la représentation proportionnelle. A partir 
de ces sélections 2013, les attributions des 
sièges restants seront réparties au plus fort 
reste et non plus à la plus forte moyenne.

Quelle est la composition de la 
Chambre d’Agriculture ?
La Chambre d’Agriculture de la Réunion est 
composée de 44 membres élus au suffrage 
direct pour une durée de 6 ans. 

La Chambre d’Agriculture se compose 
- de cinq «collèges individuels» :

-
lés

usufruitiers

agricole

professionnels agricoles

- des représentants des cinq «collèges des 
groupements professionnels agricoles» :

agricole (CUMA) agricoles 

6 - La Réunion agricole décembre 2012

Une des nouveautés de ces élections 2013 à la Chambre d’Agriculture est une mixité plus grande requise 
dans tous les collèges (photo HC)
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Qui organise les élections ?
Les élections à la Chambre d’Agriculture 
sont organisées par les pouvoirs publics. 
L’élection se déroule en deux temps. Le 
Préfet installe dans un premier temps la 
commission d’établissement des listes 
électorales qui est en charge d’établir et de 
réviser les listes électorales. Son secrétariat 

A l’issue de cette opération, la commission 
d’organisation des opérations électorales 
prend le relais sous la présidence du Préfet. 
Elle est chargée d’expédier le matériel de 
vote, d’organiser la réception, le recense-
ment et le dépouillement des votes. Elle 

Les frais d’organisation des élections sont à 
la charge de la Chambre d’Agriculture.

Quel est le mode de scrutin ?
Les 44 membres de la Chambre d’agri-
culture sont élus par un scrutin de liste 
départementale à un tour. 

Deux modes de scrutin sont en vigueur :
- Collèges des chefs d’exploitation et des 
salariés : scrutin mixte

sièges

-
sentation proportionnelle suivant la règle 
du plus fort reste

- Autres collèges : scrutin majoritaire à un tour.

Qui vote ?
Il faut être inscrit sur les listes électorales 
spécialement établies à cette occasion. Pour 
prendre part au vote, chaque électeur doit 
auparavant s’assurer qu’il est bien inscrit sur 
la liste électorale de sa commune.

Pour être inscrit sur la liste électorale d’un 
«collège individuel», il faut être Français ou 
ressortissant de l’Union européenne, avoir 
plus de 18 ans.

Pour être inscrit sur la liste électorale d’un 
«collège de groupement», les électeurs 
doivent être inscrits dans le collège des 
chefs d’exploitation et être adhérents du 
groupement.

Un électeur ne peut voter que dans un seul 
collège et un seul département. 

Comment voter ?
Les électeurs sont appelés à voter par 
correspondance, dès réception du matériel 
de vote, jusqu’au 31 janvier 2013. Tous 
les électeurs reçoivent à leur domicile, au 

Les dernières dates à retenir

Avant le 15 décembre 2012 : clô-

les collèges des groupements profession-
nels agricoles
2 janvier 2013 à 12 h : date limite de 
dépôt des listes de candidats à la préfec-
ture
8 janvier 2013 : date limite de publi-

candidatures
10 jours avant la date de clôture 
: envoi du matériel électoral au domicile 
des électeurs
31 janvier 2013 : date de clôture du 
scrutin
Au plus tard 8 jours après la date 
de clôture du scrutin : proclamation 
des résultats.

plus tard 10 jours avant la date de clôture 
du scrutin, le matériel de vote composé 
d’un bulletin de vote, des instruments de 
vote par correspondance et d’une notice 
explicative.



A C T U A L I T E

ALIMENTATION ANIMALE

Pas de maïs OGM pour le bétail « péï »
Suite au débat relancé dernièrement par les travaux du professeur Séralini 

sur la toxicité d’un maïs OGM, les dirigeants de l’Urcoopa ont tenu à préciser 
que les sites de fabrication du provendier, implantés au Port et à Cambaie, 

« respectent rigoureusement la réglementation européenne ». 

ette réglementation, l’Urcoopa 
l’accompagne de deux dé-

-
cation qualité ISO 9001 et l’agrément GBP 
AC (Guide des Bonnes Pratiques pour la 
fabrication d’Aliments Composés). Ces 
deux démarches valent pour l’ensemble du 
processus de fabrication, depuis l’achat des 
matières premières, jusqu’à la livraison en 
élevage. 

« Les aliments fabriqués à la Réunion sont 
élaborés par nos soins, dans le respect des 
règles de la profession. Ces aliments sont 
composés de matières premières 100 % vé-
gétales ou minérales. La grande majorité des 
matières premières que nous utilisons sont 
cultivées en France métropolitaine. C’est 
le cas des céréales comme le maïs, le blé, 
l’orge mais aussi le colza, le tournesol et la 
luzerne. Toutes ces matières premières sont 
garanties sans OGM. L’Urcoopa n’importe 

la Réunion », soulignent les dirigeants de la 
structure. 

« Pour être complet sur le sujet, sachez que la 
production de protéines végétales, principa-

en France pour répondre aux besoins de 
l’élevage. La culture du soja étant essentielle-
ment concentrée sur le continent américain, 
l’Urcoopa, à l’instar de la quasi-totalité de ses 
homologues européens, s’y approvisionne. 
Ce soja, qui peut être issu de plantes généti-

les pouvoirs publics à la commercialisation et 
à l’utilisation en alimentation animale ». 

D’autres cultures, sources de protéine, 
existent en métropole, telles que le colza 

-
gier l’agriculture métropolitaine, importe ces 
deux matières premières, mais leurs volumes 
et leurs teneurs en protéine ne permettent 
pas de substituer en totalité l’utilisation du 
soja. 

« Toutes les matières premières utilisées par 
l’Urcoopa sont scrupuleusement sélection-

-

assure-ton du côté du provendier. 

Par ailleurs, l’étiquetage des produits conte-
nant des organismes génétiquement modi-

-
ment communautaire ; toutefois les viandes, 
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lait et œufs issus de la production animale 
sont hors du champ de ce règlement. 
Pour sa part, l’Urcoopa indique, sur les éti-
quettes des aliments du bétail qu’elle fa-
brique, la présence de soja génétiquement 

L’Union réunionnaise des coopératives agricoles fabrique, annuellement, quelque 230 000 tonnes d’aliments 
pour le bétail (photo HC)
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A C T U A L I T E

CHARTE AGRICOLE

Petite-Ile veut préserver son agriculture
Petite-Ile est la 9e commune de l’île à avoir signer une charte de développement agricole, avec 

les partenaires habituels de ce dispositif : la Chambre d’Agriculture, l’Etat et le Conseil général.

es différentes actions, précisément 

notamment sur  la protection des 
terres agricoles, la revalorisation des friches 
et des zones sous exploitées, l’amélioration 
des chemins d’exploitation, la pré transmis-
sion des exploitations agricoles... La question 
du logement des agriculteurs à proximité de 
leur exploitation est aussi abordée. Parmi les 

-
lement l’amélioration de la gestion de l’eau 
d’irrigation et l’indispensable extension du 
périmètre hydro-agricole au delà de 300 
mètres d’altitude pour sécuriser et accroître 
les productions. 

à la commune de Petite-Ile de préserver, 
voire de renforcer sa forte identité rurale 
; en particulier l’action qui va favoriser la 
replantation des vergers d’agrumes ou celle 
qui va permettre un développement solide 
de l’élevage sur la commune de Petite-Ile.

H.C.

La charte agricole de Petite-Ile engage les différents partenaires du développement agricole et de l’aména-
gement du territoire à la mise en place d’une agriculture maîtrisée sur les 15 années à venir (photo HC)

Frédéric Aure, chargé de mission Eau à la Chambre 
d’Agriculture, a répondu aux différentes questions 
des jeunes sur l’utilisation de l’eau en agriculture 
(photo JS)

LYCEE AGRICOLE DE SAINT-PAUL

L’eau, c’est l’avenir
e lycée agricole de Saint-Paul a 
organisé un forum sur les métiers 
de l’eau auquel de nombreux col-

légiens et lycéens de l’île ont participé.  Pour 
l’occasion, la grande majorité des acteurs 
de l’eau à la Réunion était présente, dont 
les techniciens irrigation de la Chambre 
d’Agriculture et répondu ainsi à l’objectif des 
responsables du lycée agricole qui était de 
mettre en contact les jeunes scolaires et les 
entreprises.
Le lycée agricole de Saint-Paul est le seul 
établissement d’enseignement à présenter 

un BTS gestion et maîtrise de l’eau. La res-
source en eau est précieuse et appelle une 
gestion de plus en plus précise et raisonnée. 
C’est pourquoi les métiers de l’eau repré

sentent un bon débouché professionnel 
pour les jeunes.

H.C.



C A N N E  A  S U C R E

ITINERAIRE TECHNIQUE

L’efficacité des herbicides testée
Des démonstrations herbicides en pré levée et post levée ont été réalisées par les conseillers 

canne de la Chambre d’Agriculture, sur l’ensemble de l’île, pendant la campagne 2011-2012. 

sur certaines mauvaises herbes. 
Les mauvaises herbes les plus rencontrées dans les essais menés sont présentées ci-dessous. 

l’itinéraire technique du planteur. 
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Camix (3,75 l/ha) + Sencoral (1 kg/ha)

Camix (3,75 l/ha) + Merlin (133 gr/ha)

Camix (3,75 l/ha)

Sencoral (1,250 kg/ha) + Mercantor (2 l/ha)

Camix  (3 l/ha) + Prowl (3 l/ha)

Sencoral (1 l/ha) + Prowl (3 l/ha)

Fataque Fataque duvet

Herbe de l’eau

Liseron blanc

Liane d’encre

Morelle noire

Poids mascade

Liane poc poc

Nom scientifique

Camix 
(3,75 l/ha) + 

Sencoral 
(1,250 kg/ha)

Liane toupie

Colle colle

Herbe à bouc

Pourpier 

Pariétaire

Nom commun 
ou nom vernaculaire

Piquant blanc

Commelina benghalensis sp

Ipomoea sp.

Solanum sp.

Mucuna deeringiana

Cardiospermum halicacabum

Ipomea obscura

Sigesbeckia orientalis

Ageratum conyzoides

Portulaceae oleracea

Amaranthus sp.

Galinsoga parviflora

Passiflora foetida

Sencoral 
(1,250 kg/ha) 

+ Mercantor (2 
l/ha)

Sencoral 
(1,250 kg/ha)

Camix 
(3 l/ha) + 

Prowl 
(3 l/ha)



Liane de miel (photo CG)
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C A N N E  A  S U C R E

Liane d’encre (photo CG)

Liane poc-poc (photo CG)

Herbe de l’eau (photo CG)

Fataque 

Chiendent fil de fer

Herbe duvet

Piquant 

Morelle noire

Colle colle

Nom scientifique

Camix 
(3,75 l/ha) + 

Sencoral 
(1 kg/ha)

Herbe dure  

Liseron 

Nom commun 
ou nom vernaculaire

Panicum maximum

Cynodon dactylon

Bidens pilosa

Solanum sp.

Sigesbeckia orientalis

Malvastrum coromandelianum

Ipomea sp

Paspalum paniculatum

Sencoral 
(1,250 kg/ha)



E L E V A G E

FILIERE CAPRINE

De bonnes semences pour les chèvres
Les éleveurs caprins de la Réunion ont la volonté d’améliorer la génétique par l’apport de la race 

Boer, race à viande par excellence originaire d’Afrique du Sud, et le recours à l’insémination 
-

mentation de la productivité pour mieux répondre à la demande des consommateurs. 

ans un premier temps, pour 
améliorer la qualité génétique 
de leur cheptel, les éleveurs se 

sont regroupés en associations, et ont pro-
cédé à l’importation d’animaux reproduc-
teurs Boers d’Allemagne, en 2005 et 2007, 
en partenariat avec les principaux acteurs de 

répondu à 2 problématiques : l’amélioration 
du troupeau allaitant et surtout l’apport de 
sang neuf, pour éviter la consanguinité.

Cette démarche était appréciée des éle-
veurs mais les coûts engendrés (achats des 
animaux, transport, démarches sanitaires...) 
et l’arrêté préfectoral interdisant l’importa-
tion des animaux vivants ont constitué, par la 
suite, un obstacle à toute reconduite de ce 
type d’opération.

Les associations d’éleveurs se sont alors 

Une demande a alors été adressée au minis-
tère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de 
la Forêt pour mettre en place une action de 
développement allant dans ce sens. 

sanitaire et à son coût moins élevé, répond 
aux attentes des professionnels. De plus, 

-
tion de l’amélioration génétique. Problème 
: la production caprine métropolitaine étant 
essentiellement tournée vers la produc-
tion laitière et fromagère, aucun schéma de 
sélection viande n’existe en France et donc 
aucune dose d’insémination n’est produite. 
D’ailleurs, la race Boer n’est pas reconnue au 
niveau national, étape incontournable pour 
la mise en place d’un programme d’amélio-
ration génétique.

Aussi, en 2008, une mission conjointe entre 

Agricole des Départements d’Outre-Mer 
(ODEADOM) et Capgènes, seul organisme 
de sélection multiracial caprin en France, se 

allaitantes, essentiellement basées dans les 
outre-mers, et proposer un programme 
d’action répondant aux attentes des profes-
sionnels caprins.

Les conclusions de cette mission ont débou-
ché sur le choix de la Réunion pour créer 
le programme de sélection génétique de la 
race Boer. Ainsi, l’expérimentation de l’IA 
Boer voit le jour, d’abord encadrée par la 
Chambre d’Agriculture puis, en 2011, par 
l’ARSEC. 

Cette expérimentation est programmée sur 
une période de 3 ans et doit répondre aux 
questions de la fertilité des semences des 
boucs Boers et de la réponse des chèvres 
Boers au protocole de synchronisation des 
chaleurs. Les semences sont récoltées par 
Capgènes sur des boucs élevés en  Suisse. 
Cette expérimentation est menée en paral-
lèle des travaux menant à la reconnaissance 
de la race Boer et de la chèvre « péï », races 
reconnues par arrêté ministériel du 22 dé-
cembre 2011.

H.C.

Les inséminateurs de la Chambre d’Agriculture ont effectué 600 inséminations en 2012 dans le cadre du 
programme d’amélioration génétique du cheptel caprin (photo JS)
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Une expérimentation 
sur 3 ans

Depuis 2009, la Chambre d’Agriculture 
-

lière caprine (ADPECR, Boer Marron et 
CPCR), en partenariat avec le CIRAD et 
Capgènes (organisme de sélection en ca-
prin) dans des projets structurants. 
Ainsi, l’expérimentation en insémination 

le jour, à la Réunion. Elle est programmée 
sur 3 ans avec la production en 2010 de 
200 doses d’IA Boer, de 480 doses en 
2011 et de 600 doses en 2012. 
Les éleveurs qui participent à cette nou-
velle expérience doivent respecter un 
cahier des charges établi par Capgènes 

meilleur taux de réussite possible. 
Les résultats de la première 
campagne d’insémination témoignent 
de leur implication : 63 % de réussite 
alors que la moyenne nationale est aux 
alentours de 60 %. Ainsi, 235 chevreaux 
ont vu le jour chez les 11 éleveurs ayant 
participé à la première campagne d’insé-
mination. 
Sur la campagne 2011-2012, 17 
éleveurs se sont associés à cette démar-
che pour un taux de réussite légèrement 
en baisse à 56 %. 
La dernière campagne d’expéri-
mentation a débuté depuis le 1er juillet 
2012 et doit s’achever en juin 2013. Déjà 
21 éleveurs ont adhéré à ce programme 
et il y a encore de la place pour ceux qui 
veulent s’engager dans cette démarche 
d’amélioration génétique. 

L’ARSEC aux commandes…

Depuis juillet 2011, c’est l’Association Réunionnaise des Sélectionneurs de Cabris (ARSEC) qui a repris l’encadrement de l’expérimen-
tation IA, toujours en partenariat avec les services de la Chambre d’Agriculture, du CIRAD et de la CPCR. 
Cette association loi 1901, créée en février 2011, a pour objectif de coordonner l’ensemble des efforts qui tendent vers l’amélio-
ration génétique du cheptel local.

Elle a pour mission d’établir un schéma départemental de sélection en élevage caprin allaitant, de créer le livre généalogique 

cheptels. C’est une première au niveau national puisque les travaux de ce type déjà menés en France ne concernent que la 

chèvre laitière. 

L’insémination artificielle réalisée sur les chèvres coûte environ 17 euros par tête (photo JS)

E L E V A G E



FILIERE PORCINE

Les cochons « péï » s’exportent  
à Maurice
Le travail d’amélioration génétique réalisé par Jean-Louis Jestin et son équipe est reconnu loca-
lement mais aussi au delà de nos frontières. Dernièrement, il a exporté de jeunes animaux au 

potentiel prometteur vers l’île Maurice.
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oin du standard de l’unique co-
chon bien rose, Jean-Louis Jestin 
cultive la différence… Dans son 

élevage de Cambaie, des cochons « rouges 
», des cochons tachetés et des roses aussi se 
côtoient. Des piétrains, des duroc, des large 
white, des landrace : 4 races au service de 
l’amélioration génétique du cheptel porcin.

« Mon cochon est économique et écolo-
gique », soutient Jean-Louis Jestin en vantant 
plus particulièrement la race piétrain qui « 
avec moins de nourriture fait plus de viande 
que les autres races : il faut en moyenne 2,8 
kg de nourriture pour faire un kg de cochon 
à la Réunion ; les piétrains que j’élève ne 
consomment que 2,15 kg pour le même 
gain de poids ».  Moins d’aliments : par les 
temps qui courent, c’est économiquement 
très intéressant ; mais aussi écologiquement 
avec  mathématiquement moins de produits 
importés ; donc un « bilan carbone » moins 
lourd !

« L’Urcoopa me fournit aussi une formula-

au point par mes soins - qui permet à mes 
animaux de développer du muscle et non 
de la graisse »

Une stratégie qui donne d’excellents résul-
tats technico-économiques et surtout une 
viande très appréciée des consommateurs 
qui s’approvisionnement dans les magasins 
du Palais de la Viande.

La réputation des cochons de Jean-Louis 
Jestin dépasse même nos frontières puisque 
dernièrement le ministère mauricien de 
l’Agriculture a contacté l’éleveur réunionnais 
pour lui fournir du « matériel génétique ».

« L’élevage de porc à Maurice a été décimé, 
voici quelques années, par la peste porcine. 
Le mode d’élevage était et est toujours très 
familial. Aujourd’hui, le ministère de l’Agricul-

porcine en apportant des améliorations au 
niveau de la génétique et de l’alimentation.  
Les dirigeants mauriciens m’ont contacté à 
cet effet ».

Jean-Louis Jestin a ainsi fourni huit jeunes 

rejoint un centre d’insémination qui dépend 
du ministère de l’Agriculture. Les quatre 
autres sont allés enrichir un élevage privé 
avec les jeunes femelles. Ces porcelets sont 
tous des sujets prometteurs issus de la fécon-
dation de femelles locales avec de la semence 
- importée de métropole - des meilleurs ver-
rats français.

La mission de ces cochons réunionnais en 
pays mauricien est de faire progresser la 

-
tée) dans les élevages mauriciens, l’indice 
de consommation (quantité de nourriture 
nécessaire à produire un kg de viande) ou 

encore la conformation (faculté à produire 
du muscle).

-
torités mauriciennes se sont ainsi tournées 
vers le savoir-faire réunionnais. Une belle re-
connaissance pour le travail accompli depuis 
plusieurs années par Jean-Louis Jestin et son 
équipe.

Hervé Cailleaux

Jean-Louis Jestin est aux petits soins avec ses animaux (photo HC)

E L E V A G E

Vous pouvez aussi consulter votre revue
La Réunion Agricole
Sur le site www.reunion.chambagri



AMELIORATION GENETIQUE

Le programme de production et de diffusion de génétique, développé par la SARL Palais de la 
Viande, est basé sur l’utilisation de semences fraîches de verrats, provenant de centres d’insé-
mination de métropole. L’objectif est  de produire localement des reproducteurs de qualité et de 
répondre au besoin de productivité des éleveurs réunionnais tout en baissant le coût de produc-

tion et en proposant une viande fraîche de qualité.

Le programme PRODIGE

n France, un programme perfor-
mant d’amélioration génétique du 
porc existe depuis 50 ans et dans ce 

cadre, les organisations de sélection porcine 
ont adopté des programmes de sélection 
communs sur de critères bien précis (épais-
seur du lard dorsal, vitesse de croissance, 

Depuis 1996, le Palais de la Viande, implanté 
à la Réunion, s’appuie sur ce programme 
pour développer ses élevages et proposer 
de la viande de qualité à sa clientèle.
Déjà, d’un point de vue sanitaire – pas de 
risque d’importation de maladie – et éco-
nomique – cela revient moins cher de faire 
venir des semences par avion qu’un verrat 
par bateau -, le recours à l’insémination arti-

C’est pourquoi, le Palais de la Viande a dédié 
un élevage à l’activité génétique. Cela a per-

-
tion de 4 races pures : large-white, landrace, 

piétrain et duroc. « L’absorption consiste à 
inséminer en race pure une truie elle-même 
issue d’une race pure. En pratique, on consi-
dère qu’au bout de 5 générations, soit 5 

les caractères de la race pure », indique Jean 
Louis Jestin. « Cela a permis également de 
pratiquer des croisements pour obtenir les 
géniteurs désirés. Chaque étage de croise-
ment confère aux issus un effet hétérosis ou 
vigueur hybride », précise l’éleveur. « Ceci 
se traduit par une performance des issus 
supérieure à la moyenne des parents pour 
un caractère donné et nous continuons 
l’amélioration des caractères de chaque race 
par des accouplements raisonnés avec des 
semences importées ».
Tout ce travail, mené depuis une dizaine 
d’années, est actuellement poursuivi dans 
l’élevage de Cambaie, du Palais de la Viande, 

accouplements  en vue d’obtenir des indivi-

dus de race pure pour le renouvellement du 
noyau et des individus croisés (truie Masca-
rine ou Fournaise et verrat Volcan) pour le 
renouvellement des truies en production ou 
la vente à l’extérieur.
Les résultats obtenus permettent le renou-
vellement des élevages de la société en co-
chettes au potentiel de productivité impor-
tant, de produire des carcasses maigres et à 
haut rendement en viande de qualité (ferme 
et colorée et non exsudative), de produire 
des porcs économes en aliment du fait d’un 
très bon Indice de Consommation. 
Ce travail sur la génétique permet aussi 
d’approvisionner des éleveurs en reproduc-
teurs performants. Une vingtaine d’éleveurs 
réunionnais commande régulièrement des 
jeunes reproducteurs auprès de Jean-Louis 
Jestin, mais aussi des pays alentours comme 
Maurice (voire page précédente) tandis que 
Madagascar, les Seychelles et l’Afrique du 
Sud se montrent aussi intéressés.

Dans l’élevage de Cambaie, Jean-Louis Jestin et son équipe procèdent à des inséminations en race pure mais pratiquent 
aussi des croisements  pour obtenir des géniteurs de qualité (photo HC)
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F O R M A T I O N

L’ACTIVITE VIVEA A LA REUNION

VIVEA est le fonds d’assurance formation des chefs d’exploitation agricole, entrepreneurs du 
paysage. A ce titre, VIVEA accompagne au quotidien les contributeurs dans le développement 

de leur formation professionnelle. 

7 500 agriculteurs formés en 6 ans !

des chefs d’exploitation, des 
conjoints collaborateurs et des 

aides familiaux.

En 6 ans, VIVEA est passé de 367 agricul-
teurs formés (par an), à plus de 1 400 en 

formation de 7 500 agriculteurs, dont 1 700 

ont été multipliés par plus de 7.

En 2011, VIVEA a payé pour près de 550 
000 euros de formation. Il faut savoir que 
les cotisations des agriculteurs de l’île repré-
sentent un tiers de l’enveloppe. La cotisation 
moyenne est de près de 20 euros par an 
alors que pour chaque agriculteur formé, 

une somme représentant plus de 17 années 
de cotisation si il était demandé à l’agricul-
teur de payer intégralement la formation.

En 2012, la majeure partie des formations 
-

phyto représente 35 %, les formations éco-
nomiques et les formations sur la stratégie 
sont à 8 % chacune.

Les formations sont de courte durée : moins 
de 3 jours. VIVEA travaille avec plus de dix 
organismes de formation dont les principaux 
sont la Chambre d’Agriculture, le CER, le 
GDS, la FDGDON, la FDSEA, le CFPPA de 
Saint-Joseph, Avipôle ; ce nombre progresse 
chaque année.

Le comité VIVEA, composé d’élus, est pré-
sidé par Alain Dambreville. Les missions du 

est d’orienter la formation. Pour cela, le co-
mité peut lancer des appels d’offre comme il 
l’a fait à plusieurs reprises pour développer 
les formations à la commercialisation ou à la 
maitrise des Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales (BCAE).

suivantes :

du travail, contrat,….
-

mercialisation, 

phytosanitaires, développer une agriculture 
écologiquement intensive, BCAE...

sanitaire, prophylaxie, …

N’hésitez pas à prendre contact avec les centres de 
formation ou contactez Jérôme Carrié, responsable 
VIVEA pour la Réunion, au 06 07 89 74 52 
ou par mail  j.carrie@vivea.fr
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Le Certiphyto : Un certificat individuel 
pour sécuriser l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques
Les agriculteurs, comme tous les utilisateurs de produits phytosanitaires  

d’aptitude, le Certiphyto, pour acheter et utiliser les produits.

out utilisateur à titre profession-
nel, ou conseiller à l’utilisation, ou 
vendeur de produits phytophar-

maceutiques devra, à échéance 2013 ou 

entreprise de distribution, d’application ou 
de conseil à l’utilisation des produits phyto-
pharmaceutiques doit obtenir un agrément.



F O R M A T I O N

Pour tous renseignements complémentaires ou 
inscription, contactez le Pôle Formation de la 
Chambre d’Agriculture, au 02 62 94 25 94. 
Email : adeline.jard@reunion.chambagri.fr

situations professionnelles liées aux produits 
phytopharmaceutiques, il a été créé neuf 

en effet le rapport aux produits, lors de son 

-
séder. 

4 modalités d’obtention sont 
prévues:

Voie A : Possession d’un diplôme de ni-

une liste arrêtée par le ministère de l’Agri-
culture, non encore publiée

Voie B : Passage d’une évaluation par test 
QCM (Questions à Choix Multiples)

Voie C : Une demi-journée de formation 
portant sur les risques liés à l’utilisation des 
produits, aux mesures de prévention et à la 
conduite à tenir en cas d’intoxication, puis 
une évaluation par test QCM, puis éventuel-
lement un complément de formation pour 
les modules non validés;

Voie D : Suivi d’une formation de 2 jours 
validée par une attestation de présence.

La DAAF ou le ministère chargé de l’agricul-
ture sont les seuls détenteurs de l’autorité 
académique permettant la délivrance des 

L’organisme public France AgriMer gère la 

individuels et après validation par l’autorité 
compétente, édite et envoie au candidat le 
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Pour obtenir le certificat, valable pendant 10 ans, il suffit de participer à l’une des formations gratuites
organisées par la Chambre d’Agriculture (photo HC)

concernées.

–  le 1er octobre 2013 pour les profession-
nels exerçant dans les secteurs de la distri-
bution, de la prestation de services et du 

conseil 
–  le 1er octobre 2014 pour les profession-
nels exerçant pour leur propre compte tels 
que : les agriculteurs et salariés agricoles, les 
forestiers, les agents des collectivités terri-
toriales.

-
cice des activités concernées.



D R O I T

BRULAGE DES VEGETAUX

Un agriculteur de Trois-Bassins a été verbalisé, dernièrement,  par la police municipale pour 
brûlage de déchets végétaux.  Ce n’est pas là un cas isolé… Il faut effectivement savoir qu’à la 

Réunion tout emploi du feu est interdit, par arrêté préfectoral en date de 2009. 

Gare aux contraventions !

e principe général de l’interdiction 
du brûlage à l’air libre des déchets 

-
nistérielle (Ecologie, Travail et Agriculture). 
Pour les déchets purement agricoles, si le 
principe reste donc l’interdiction, le préfet 
peut – en application d’articles du code 
rural – autoriser le brûlage pour des raisons 
agronomiques ou sanitaires.

Quant à l’écobuage (débroussaillement et 
valorisation par le feu), il est lui aussi soumis 

préfectoral, même si dans ce cas les brous-
sailles et résidus de culture ne sont plus 
considérés  comme des déchets.

Ces contraintes ont été prises car le brûlage 
des déchets verts peut être à l’origine de 
troubles de voisinage générés par les odeurs 
et la fumée. Il peut aussi nuire à l’environne-
ment et à la santé et peut être la cause de la 
propagation d’un incendie.

En résumé, à la Réunion, tout emploi du feu 
est formellement interdit, du 15 janvier au 
15 août, y compris l’écobuage, et à l’excep-
tion de l’emploi du feu dans les habitations, 
dans leurs dépendances et dans les places 
à feu aménagées à cet effet. Tout contreve-
nant s’expose ainsi à des poursuites pénales 
et plus particulièrement à une contravention 
de 4e classe.

Pendant la période à risque (du 15 janvier au 
15 août), l’arrêté préfectoral prévoit toute-
fois des dérogations qui peuvent être accor-
dées par le maire de la commune, après avis 
du SDIS.

H.C.

Pour plus de renseignements, contactez le 
service juridique de la Chambre d’Agricul-
ture : tél. : 02 62 94 25 94
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A G R I T O U R I S M E

BIENVENUE A LA FERME

Le Domaine des Mille Cocos est la 22e structure agricole à intégrer le réseau Bienvenue à la 
Ferme. Une ferme de découverte unique dans son genre…

Au Domaine des Mille Cocos

e Domaine des Mille Cocos est 
une exploitation qui ne res-
semble à aucune autre, sur l’île. 
Le cadre est déjà enchanteur, sur 

les hauteurs de Grands-Bois et surplombant  
l’océan ; les visiteurs sont également enchan-
tés de découvrir sur le site 75 variétés de 

exotiques qui rajoutent à la majesté du lieu.
Installé en 1989, Jean-Marc Soumira a amé-
nagé son exploitation à son goût. Depuis son 

et veut la faire partager.  A 17 ans, il a acheté 
son premier palmier – un « bombonne » -  
alors qu’il habitait encore chez ses parents, à 
Bérive. Poursuivant son rêve, il a commencé 
à planter pas moins de 1 000 cocos à partir 
de 1993 ; d’où le nom du domaine…  Au-
jourd’hui, ces végétaux ont atteint leur pléni-
tude. Les choux sont cuisinés par Jean-Marc 
Soumira et son épouse ; les feuilles servent 
à la confection de chapeaux et de paniers. 
Des ateliers de tressage sont d’ailleurs orga-
nisés au Domaine des 1 000 Cocos. 

-

est étendue : héliconias, pendulas veloutés 

porcelaine… Dans le cadre de cette activité 
horticole, les visiteurs peuvent également 
apprendre à confectionner des composi-

Le Domaine des Mille Cocos est aujourd’hui 
-

verte dans le cadre du réseau Bienvenue à 
la Ferme. Un objectif atteint avec le soutien 
des services de la Chambre d’Agriculture 
qui ont aidé l’exploitant sudiste au mon-
tage de son dossier et à la préparation de 
la structure comme établissement recevant 
du public (ERP) avec les aménagements 
indispensables au niveau de la sécurité, de 
l’accessibilité…
Jean-Marc Sourmira a réalisé une cuisine 
dans les normes pour proposer des repas 
avec principalement des produits à base de 
coco et les visites guidées sont toujours sui-
vies d’une collation pour ceux qui ne sou-

haitent pas rester déjeuner sur place
Parmi les projets, une serre est en cours 

coupées. Un peu plus haut, sur le domaine, 
Jean-Marc Soumira envisage d’étoffer sa 
ferme de découverte avec des petits ani-
maux : poules, canards, lapins, cabris… Une 
structure d’hébergement est également à 
l’étude avec des bungalows, si le classement 
du terrain le permet. Mais déjà, le Domaine 
des 1 000 cocos est une belle réussite de 

les secteurs du tourisme et de l’artisanat. « 
Mais nous restons avant tout agriculteurs », 
souligne Jean-Marc Soumira. « Et notre prin-
cipale préoccupation est de faire vivre notre 
exploitation ». 
Jean-Yves Minatchy, le président de la 
Chambre d’Agriculture, qui a inauguré le 
Domaine des 1000 Cocos, croit fermement 
au développement de l’agritourisme sur 
notre île : « Avant, les touristes, qui débar-

-

culteurs fermiers-aubergistes, ces mêmes 
touristes se tournent vers plus d’authenticité 
en découvrant nos paysages, nos champs de 
cannes et nos exploitations agricoles ».

Hervé Cailleaux

Contact : Domaine des Mille Cocos. 
Tél. : 06 92 61 99 71 – 
Email : domainedesmillecocos@hotmail.fr – 
Site : www.domainedesmillecocos.fr

Le coco dans toutes ses formes au domaine de Jean-Marc Soumira, ici en compagnie de son fils Mickaël (photo JS)
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A G R I C U L T U R E  E T  S A N T E

DU CHAMP A L’ASSIETTE …

Fruit d’été par excellence, car très rafraîchissant,

à la fourniture de vitamines. Elle aurait également 

pour le teint de la peau. 

La pastèque

riginaire d’Afrique, et plus 
précisément de la vallée du Nil, 
la pastèque est le fruit d’une 

plante annuelle à tige grimpante. Elle peut 
peser entre 3 et 5 kg, ce qui fait d’elle l’un 
des fruits les plus gros de la famille des 
cucurbitacées.

Culture.  La pastèque demande avant 
tout beaucoup de chaleur pour sa culture 
et un bon arrosage. Pour résumer : un sol 
chaud, humide, bien drainé et assez riche 
assure une culture sans trop de problèmes.

Le semis doit se faire à partir de graines 
achetées dans le commerce. Les graines 
prélevées directement dans le fruit ne sont 

semer directement en place car les racines 
des cucurbitacées sont assez fragiles. Il faut 
laisser  plus d’un mètre entre deux plantes. 
Aucune taille n’est vraiment utile. Les fruits 
nécessitent un maximum d’ensoleillement 
pour bien mûrir. Il faut donc supprimer les 
feuilles qui masquent les fruits.  Ils peuvent 
aussi être placés sur un matériau pour les 

protéger de l’humidité du sol.

La pastèque est sensible à l’oïdium ; il est 
important de ne pas mouiller le feuillage 
lors de l’arrosage et de bien pailler pour 
limiter l’apparition de l’oïdium.

Bienfaits. Parce qu’elle est juteuse et 
très peu sucrée, la pastèque désaltère et 
rafraichit sans aucun risque pour la ligne. 
Sa richesse en eau (92 %) lui permet de 
concentrer une quantité intéressante de 
minéraux et d’oligo-éléments, à commen-
cer par le potassium.

Ce gros fruit renferme également un bel 
éventail de vitamines, en quantité modé-
rée mais non négligeable : vitamine C, 
vitamines B (B1 et B6) ainsi qu’une bonne 
dose de carotène (provitamine A) aux 

bêta carotène, qui dans l’organisme se 
transforme en vitamine A, la pastèque a 

-
tout le teint de celle-ci.

On lui prête aussi une action dépurative 

permet aux personnes ayant un intestin 

fragile et aux petits enfants de la consom-
mer.
Choisir.  Elle doit être lourde, d’aspect 
cireux et brillant. L’achat réussi d’une pas-
tèque dépend aussi du son qu’elle produit 
en la tapotant, elle ne doit pas sonner 

mûri au soleil.

Préférez toujours un fruit entier car la 
fraîcheur de ceux déjà coupés n’est pas 
garantie.

Conservation. La pastèque ne se 
conserve pas plus de 4 jours au réfrigé-
rateur. Au delà, elle commence à perdre 
ses qualités nutritives. Envelopper la partie 

Consommation.  En tranches, en 
croquant dans sa chair à pleine dents, son 
jus rafraîchit à tout moment de la journée. 
La pastèque se glisse également dans une 
salade ou sur des brochettes.
La pastèque peut aussi s’incorporer dans 
des mets salés. Glissée en cubes dans le 
jus de cuisson des viandes, elle donne 
une étonnante sauce, épaisse et surtout 
dégraissée.

DU CHAMP A L’ASSIETTE …
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A N N O N C E S

TERRAINS
Jeune agriculteur déjà en activité 
cherche terrain dans le Sud ; possède 
matériel. Tél. : 06 92 11 39 93

Cherche terrain agricole pour 
culture 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

ANIMAUX
Vends reproducteurs porcins 
de qualité, tout au long de l’année. Tél./
fax : 02 62 38 55 37. Email : pviande@
wanadoo.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 ; 165 euros la dizaine ; 420 
euros la trentaine. Elevage à Sainte-Su-
zanne. Tél. : 06 92 65 01 95

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 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

La Réunion Agricole
est éditée par 

la Chambre d’Agriculture 
de la Réunion

24 rue de la Source BP 134 
97463 Saint-Denis Cedex.

Tél : 0262 94.25.94
Fax 0262 21.06.17

Web : www.reunion.chambagri.fr
Directeur de publication :

 Jean-Yves Minatchy.
Rédacteur : Hervé Cailleaux

herve.cailleaux@reunion.chambagri.fr
Impressions & Publicités :

FORMA4  
20, rue Pierre Brossolette 97420 Le Port

Tèl. 0262 94 11 76 
Dépôt légal : à parution

Commission paritaire : 1106 B 05019 
ISSN : 1959-4992

La Réunion Agricole N° 30
Décembre 2012

Tirage 6 000 exemplaires

Petites annonces des particuliers - Grille à retourner à : Chambre d’agriculture 
La Réunion Agricole - 24 rue de la Source - BP 134 - 97463 Saint-Denis Cedex

Cochez la case correspondante

Vends Loue Echange Cherche Donne Divers

Vos annonces sont également diffusées sur la site internet de la Chambre d’Agriculturee

Nom et Prénoms
Adresse

Code postal Ville
Téléphone Fax E Mail :

22- La Réunion agricole décembre 2012



Le Port - Saint-Denis  : 0262 920 000



NOUS AVONS DES RÉPONSES
À TOUTES VOS ATTENTES*
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* Pour plus d’informations concernant nos o�res, 
rendez-vous sur notre site Internet.


