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

La filière canne à sucre est le pilier de l’agriculture

réunionnaise. Elle est, de fait, un secteur d’activité

incontournable de l’économie locale et permet de

faire vivre plus de 25 000 familles, dont 4 500 plan-

teurs.

Depuis quelques années, ces derniers rencontrent de

grandes difficultés pour recruter des coupeurs de

cannes, du fait de la pénibilité du travail et de la sai-

sonnalité de l’emploi. 

Nous avons constaté que le métier de coupeur de

cannes n’est pas attractif auprès des allocataires de

minima sociaux, notamment les bénéficiaires du RSA

à cause, d’une part, des difficultés administratives

qu’ils rencontrent après la coupe pour accéder à nou-

veau à leurs allocations et, d’autre part, de la crainte

de perdre le bénéfice de leur RSA pendant qu’ils exer-

cent cette activité de coupeur.

C’est pourquoi, nous avons demandé, l’année derniè-

re, au Pôle Emploi d’informer par courrier et d’insister

auprès des personnes susceptibles d’occuper un

emploi de coupeur de cannes que leurs droits sociaux

seraient préservés. Malheureusement, je n’ai pas

connaissance, à ce jour, que ces personnes aient été

bien informées, comme nous l’avons demandé.

Les réunions que la Chambre d’Agriculture a organi-

sée aux quatre coins de l’île, à Bras-Panon, Saint-

Pierre, Saint-Joseph, Saint-Paul…, en présence d’un

millier de planteurs, ont permis de souligner leurs

inquiétudes à embaucher et leurs difficultés à trouver

des coupeurs de cannes dans un contexte de

contrôles  sur les exploitations agricoles de l’île.

Compte tenu de la dynamique déjà engagée sur le

développement de la coupe mécanique, la sensibilisa-

tion des coupeurs potentiels et la revalorisation du

prix, la Chambre d’Agriculture a demandé un mora-

toire de 5 ans sur la politique coercitive qui est menée

en matière d’embauche dans le secteur agricole. Si

cette suspension des contrôles est acceptée, la

Chambre d’Agriculture pourra amplifier ses actions de

promotion de l’emploi agricole afin de permettre aux

planteurs de recruter en toute quiétude et aux cou-

peurs de concilier l’exercice d’une activité saisonnière

rémunérée avec le maintien de leurs revenus sociaux.

Jean-Yves MINATCHY

Président de la Chambre d’Agriculture
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AMPR, créée à l’initiative de

la Chambre d’Agriculture,

permet aux petits produc-

teurs de fruits, légumes, fleurs, animaux

de basse-cour et de produits végétaux et

animaux transformés de bénéficier d’es-

paces de vente à travers l’organisation

hebdomadaire  de marchés de produc-

teurs.

En 2011, 80 marchés de producteurs ont

ainsi été tenus, sur l’ensemble des implan-

tations de l’île. En plus des 5 marchés tra-

ditionnels (Saint Gilles, Saint André, Saint

Denis et Rivière Saint Louis), l’AMPR est

régulièrement sollicitée par d’autres

municipalités, des associations ou encore

le Conseil Général pour l’organisation de

marchés ponctuels. Les membres de l’as-

sociation des marchés de producteurs

participent également aux marchés de

nuit de Saint Denis.

Le nombre de marchés de producteurs

est en constante augmentation : 47 en

2009, 68 en 2010, 80 l’an dernier… et à

la fin juin 2012, 64 marchés ont déjà été

La vente directe du producteur au consommateur  est une formule qui marche, 
car en plus de la convivialité qui règne sur les marchés de producteurs, les prix de vente

des produits  sont de 10 à 20 % moins chers que ceux pratiqués 
par la grande distribution.

MARCHES DE PRODUCTEURS

La recette du succès

L’ organisés ; les responsables de l’AMPR

pensent atteindre 118 marchés d’ici la fin

de cette année.

C’est dire si la formule plait… comme en

témoigne la fréquentation en hausse des

marchés. Sur celui de Saint Gilles, par

exemple, un recensement a enregistré

plus de 800 véhicules dans une matinée.

Le tonnage total commercialisé lors de

ces marchés de producteurs, en 2011,

atteint les 800 tonnes de fruits, légumes,

fleurs, animaux de basse cour et produits

transformés.

L’AMPR, qui compte une centaine d’ad-

hérents, a rejoint dernièrement le réseau

national des Marchés de Producteurs de

Pays, dont le mode de fonctionnement

est régi par une charte et constitue un

gage de sérieux.

H. Cailleaux

Composition du Bureau de l’AMPR.

Président : Alix Cuvelier ; 

Vice-président : François Tibère ;

Trésorier : Pierre Giglio ; 

Trésorière-adjointe : Yasmine Ramassamy ;

Secrétaire : Jennifer Grandjean ; 

Secrétaire-adjoint : François Técher ; 

Membres : Bernard Savreux, 

Henrico Bègue, Ila Moussa, 

Thierry Leborgne, Harry Sadeyen 

et Jacky Niflor.

Partenaires. 

Pour mener à bien ses actions, l’AMPR

peut compter sur le précieux soutien 

de la Chambre d’Agriculture, du Conseil

Général et de Groupama.

Contacts. 

François Técher (chargé de mission

mises en marché à la Chambre

d’Agriculture), 

tél. : 02 62 94 25 94

Mail président AMPR :

ampreunion@orange.fr

L’augmentation du nombre de marchés et l’affluence à chacun d’entre eux montrent que la formule de
la vente directe répond bien à  l’attente aussi bien des producteurs que des consommateurs (photo JS)
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a Chambre d'Agriculture ne

cesse de rappeler son attache-

ment à la préservation du patri-

moine et de nos milieux naturels façon-

nés par les Réunionnais et particulière-

ment par les agriculteurs qui ont su

depuis des générations mettre en place

une agriculture respectueuse de l'envi-

ronnement et de notre territoire. 

« Cependant, nous devons insister pour

que le Parc national prenne en compte la

situation des agriculteurs pour préserver,

promouvoir et valoriser notre territoire,

et éviter que la Réunion ne devienne un

sanctuaire », indique Gislain Gonthier, le

2e vice-président de la Chambre

d’Agriculture. 

Quatre exemples montrent que l’inquié-

tude du monde agricole est bien réelle

sur les orientations du Parc national de la

Réunion qui tendent vers le « protéger,

interdire et réglementer » :

• Incendie du Maïdo : le Parc national

s'est fendu, le 6 novembre 2011, d'un

communiqué de presse pour dénon-

cer la réalisation d'un pare-feu qui a

permis de stopper l'incendie sur la

forêt des Makes, indiquant alors que

son avis était nécessaire pour ce type

de démarche. 

• Fallait-il laisser brûler la forêt jusqu'à

ce que le Parc national donne son

autorisation ? Voilà pourquoi le

monde agricole estime que le Parc

National de la Réunion constitue un

nouveau frein réglementaire. Toute

nouvelle activité devra faire l'objet

de son autorisation. 

• Goyaviers : Le Parc considère le

goyavier comme une peste végétale

alors que ce petit fruit rouge multivi-

taminée permet de faire vivre des

centaines de famille dans les Hauts et

fait partie du patrimoine local. Il a

Le Parc national a validé son projet de charte, le 21 juin. La version définitive 
devrait être adoptée en 2013. D’ici là, les « règles de jeu » devront être clarifiées 

concernant l’activité agricole au cœur du parc.

CHARTE DU PARC NATIONAL

L’agriculture doit garder sa place

L

En l’état actuel, le projet de charte du Parc ne répond pas pleinement aux interrogations 
des agriculteurs et de la Chambre d’Agriculture, ici représentée par Alain Dambreville, 
Gislain Gonthier et Jean Félix Payet (photo JS)

fallu 2 ans de lobbying important du

Conseil général, de la Chambre

d’Agriculture, des producteurs de

goyaviers, du maire de la Plaine des

Cafres pour faire évoluer le Parc

national sur cette question. Soit deux

ans perdus pour la filière goyavier,

démontrant ainsi que l'activité éco-

nomique n'est pas au cœur des prio-

rités du Parc.

• Eleveurs pastoraux de la Rivière de

l'Est : Depuis 2007, la Chambre

d'Agriculture a alerté le Parc national

sur la nécessité de maintenir les éle-

veurs pastoraux de la Rivière de l'Est

sur le site ou au pire offrir à ces éle-

veurs la possibilité de se reloger.

Entre réunions, études, visites de ter-

rain, il n’est pas facile de faire bouger

les choses et d’assurer une solution

pérenne pour ces éleveurs, preuve

encore que l'agriculture n'est pas au

cœur des priorités du Parc national,

même si le 21 juin, le Parc a proposé

la réalisation d’un enclos mais sur une

surface non définie encore pour

accueillir les élevages pastoraux.

• Planteurs de géranium de Grand

Coude : Au début du mois de juin,

une dizaine de petits planteurs de

Grand-Coude ont été interpellés par

les forces de l'ordre sur décision du

Parc pour avoir remis en place des

parcelles de géranium. Voilà les

méthodes coercitives du Parc : au lieu

de privilégier le dialogue et la discus-

sion, on a recours aux forces de

l'ordre. 

« Il est clair que dans ces conditions, nous

ne pourrons pleinement adhérer à cette

charte du Parc national », précise Gislain

Gonthier. « Chacun doit prendre ses res-

ponsabilités. Ce qui se joue aujourd'hui,

c'est tout simplement l'avenir et le

modèle de développement des Hauts de

la Réunion sur les 20 prochaines

années». 
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oucieuse du bien-être et de la

santé des jeunes scolaires, la

municipalité de Saint-Paul a

inclus du bio dans les assiettes des mar-

mailles. Les enfants se sont régalés de

fruits, de riz et de pâtes  issus de l’agri-

culture biologique. Ainsi, un peu plus de

11 000 marmailles ont pu apprécier au

fur et à mesure de la récolte 2011 les

agrumes (mandarines, tangors et clémen-

tines) du verger de M. et Mme Gruchet,

agriculteurs au Guillaume Saint-Paul.

Un calendrier de livraison des écoles a

été mis en place tout au long de la récol-

te, car la production d'agrumes ne per-

met pas de couvrir la totalité des besoins

en une seule livraison.

Cette collaboration entre un producteur

bio local et une municipalité a été pos-

sible grâce à l’action de la Chambre

d’Agriculture qui a aidé les producteurs

des Hauts de Saint-Paul à répondre -

avec succès - à l’appel d’offres lancé par

la municipalité et à planifier la production,

en prévision de ce débouché nouveau.

La Chambre d’Agriculture « bataille », avec le précieux soutien du Conseil Général, 
pour une plus grande utilisation des produits agricoles réunionnais, dont les produits 

« bio », dans la restauration collective. Avec des premiers résultats positifs…

RESTAURATION COLLECTIVE

Du bio à la cantine

S D’autres démarches de ce type voient le

jour, notamment avec la cuisine centrale

des Avirons qui, elle aussi, est déterminée

à proposer des produits frais issus de

l’agriculture biologique « péï » à 3 000

demi-pensionnaires, lycéens et collégiens

dans les établissements du secteur. 

Une étape supplémentaire a été franchie,

fin mai. Les demi-pensionnaires du lycée

Saint-Exupéry des Avirons se sont vus

proposer un repas 100 % bio. Au menu :

crudités, saucisses de tofu, cari de volaille,

pain, rougail bringelles, fruits… Tout

garanti AB ! 

L’objectif de cette opération « pilote »

menée par la Chambre d’Agriculture qui

a mobilisé 7 producteurs bio pour four-

nir les produits, les responsables de la

cuisine centrale des Avirons et ceux du

lycée était d’apprécier  la satisfaction (ou

non) d’un tel repas par les lycéens.

A terme, il n’est pas question de propo-

ser chaque jour un repas bio. Mais de

temps en temps… car un repas de ce

type entraîne des surcoûts et donc des

moyens financiers à trouver…

Il faut saluer l’esprit des responsables du

lycée Saint-Exupéry et de la cuisine cen-

trale des Avirons qui ne se contentent

pas de dire mais jouent réellement la

carte des produits péï et ont la volonté

d’accompagner le développement bio à

la Réunion par le biais de commandes

publiques avec des lots AB.

Ce mode de valorisation dans la restau-

ration collective pourrait connaître un

développement important en fonction

de la volonté des acteurs (mairies, cui-

sines centrales, hôpitaux, crèches…)

Hervé Cailleaux

Les lycéens de Saint-Exupéry, aux Avirons, ont dégusté le premier repas 100 % bio 
servi en restauration scolaire (photo HC)
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uite à la nomination de Jean-Marc

Ayrault, Jean-Yves Minatchy, le pré-

sident de la Chambre d’Agricul -

ture a adressé un courrier au nouveau

Premier ministre pour lui proposer lors

d’une prochaine rencontre les proposi-

tions de la Chambre d’Agriculture pour le

développement et la performance

durable de l’agriculture en outre-mer.

Parmi ces propositions, l’un des dossiers

qui est prioritaire pour le président de la

Chambre d’Agriculture est celui de la

revalorisation de la retraite agricole dans

les DOM.

« De nombreux agriculteurs à la retraite

ont de plus en plus de difficultés à faire

face aux dépenses courantes de la vie.

RETRAITE AGRICOLE DANS LES DOM

Pour une pension juste et équitable

s Parmi eux, 75 % des retraités ont un reve-

nu inférieur au seuil national de pauvreté.

L’allocation mensuelle et moyenne de la

retraite agricole à la Réunion est de 365

euros alors qu’elle est de 522 euros pour

le régime général. Aujourd’hui, 8 % ont

plus de 65 ans et il n’est pas rare de les

voir toujours en activité à l’âge de 70, voire

75 ans », souligne Jean-Yves Minatchy. « Il

s’agit là d’une injustice sociale pour des tra-

vailleurs qui ont gagné durement leur vie,

dans des conditions souvent pénibles :

relief escarpé, petitesse des exploitations

et faible taux de mécanisation… »

Malgré quelques avancées obtenues lors

de la dernière réforme des retraites (pen-

sion de réversion, minimum vieillesse), la

Chambre d’Agriculture estime, cependant,

que la principale revendication n’y est pas

: obtenir pour tous les retraités agricoles

une pension de 911 euros par mois, soit

au niveau du seuil de pauvreté nationale.

Aussi, compte tenu des spécificités propres

à notre île, la Chambre d’Agriculture

demande, dans le cadre de la réforme des

retraites :

• De fixer le montant de la retraite agri-

cole au niveau du seuil de pauvreté

nationnal, soit 911 euros par mois

pour l’ensemble des agriculteurs des

régions d’Outre-Mer,

• Que la pension soit versée le   1er de

chaque mois pour permettre aux

retraités agricoles de faire face aux

Jean-Yves Minatchy estime que la revalorisation des retraites agricoles doit être une des priorités de nos élus à l’Assemblée nationale (photo HC)

La Chambre d’Agriculture demande au nouveau gouvernement et aux nouveaux 
parlementaires de revaloriser la retraite agricole à un niveau juste et équitable 
pour permettre aux anciens agriculteurs de vivre dignement avec leur pension, 

après avoir consacré leur carrière à nourrir l’ensemble de la population réunionnaise.
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charges de début de mois et non pas

le 6 ou 7 comme actuellement

• D’acter le principe qu’une année tra-

vaillée représente 1,5 année cotisée,

au vu des conditions de travail en

agriculture, à la Réunion, afin de per-

mettre aux anciens de partir en

retraite plus tôt.

H.C.

Donald Pothin est le nouveau technicien élevage de la Chambre

d’Agriculture, dans la région Ouest. Il occupait auparavant le poste

d’identificateur dans le cadre de la mission IPG de la Chambre

d’Agriculture.

Désormais, il assure  le  suivi technique des éleveurs de l'Ouest

et les opérations de références technico-économiques.

Il se tient également à la disposition des éleveurs lors de perma-

nences qu’il assure le mardi après-midi, à la Chambre

d’Agriculture de Trois Bassins (tél. : 02 62 24 82 88) et le jeudi

après-midi, à la Chambre des Avirons (tél. : 02 62 38 05 28).

La télédéclaration des dossiers PAC-ICHN 2012 a été une réus-

site, annonce la DAAF, avec près de 4 000 télédéclarations enre-

gistrées, à l’échéance de 15 mai.

La Chambre d’Agriculture et le CTICS ont activement  contribué

à atteindre l’objectif de 100 % de dossiers télédéclarés, pour cette

année 2012.

La Réunion s’était portée candidate pour le déploiement de l’ex-

périmentation des télédéclarations et fait partie des 4 départe-

ments pilotes retenus pour cette opération « zéro papier ».

Rappelons, qu’en 2012, il y avait ainsi trois rendez-vous pour télé-

déclarer les demandes d’aides PAC :

• du 7 au 31 janvier pour la prime aux petits ruminants

• du 1er mars au 15 juin, pour la prime aide au développement

et au maintien du cheptel allaitant (ADMCA)

• du 1er avril au 15 mai, dossier PAC

ELEVAGE

Un nouveau technicien 
dans l’Ouest

PAC-ICHN

4 000 dossiers 
télédéclarés

Retraités agricoles, agriculteurs en activité et
aides familiaux ont répondu en grand nombre,

le 8 juin, à l’invitation de la Chambre
d’Agriculture et de la CGPER pour demander

une revalorisation de la retraite agricole,  sur le
site champêtre du parc boisé à l’Etang Saint-

Louis (photo HC) 

HortibelHortibel

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

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

Le spécialiste de l'Horticulture et du maraîchage

SEMENCE & PRODUITSSEMENCE & PRODUITS
POUR JARDINPOUR JARDIN
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CENTRES DE RECEPTION

Sous la menace de fermetures

a Mare, mais aussi Grands-Bois,

et un degré moindre

Langevin… Aujourd’hui, ces

plates-formes de réception de cannes à

sucre gênent… pour des raisons, soit

disant, économiques ou alors pour laisser

la place à des projets d’urbanisation ou

de construction d’infrastructures rou-

tières… Alors, on parle de fermeture, de

relocalisation et dans le meilleur des cas

de réaménagement…

Pour ce qui est de la fermeture de la

balance de La Mare, à Sainte-Marie, l’idée

n’est pas du tout du goût des planteurs. 

« La fermeture de ce centre de La Mare

contraindrait les planteurs à livrer leurs

cannes directement à Bois Rouge », sou-

ligne Jean-Yves Minatchy. « Cela repré-

senterait un perte de temps et un sur-

coût supplémentaire pour les produc-

teurs. Mais aussi des risques d’accident

multipliés par le trafic des tracteurs avec

leur cargaison,  sur la 4 voies ou dans le

centre de Sainte-Marie ».  

La 2e solution qui a germé dans l’esprit

des dirigeants de Tereos n’est guère plus

probante. Elle consisterait à installer de

grosses bennes à différents endroits où

les planteurs déposeraient leurs récoltes.

Là encore la proposition n’est pas accep-

table pour les planteurs car l’industriel

veut demander aux planteurs de payer le

coût du transport des cannes jusqu’à

l’usine.

Face au mécontentement des planteurs,

Tereos a suspendu sa décision de ferme-

ture du centre de La Mare, le temps de

trouver une solution convenable.

Dans le cadre d’un plan global d’aména-

gement des balances de réception, il sera

négocié le déplacement de ce centre sur

un autre site à Sainte-Marie.

« En fait, sous différents prétextes, Tereos

cherche à transposer le système que

cette société a imposé aux betteraviers

français. C'est-à-dire un système d’inté-

gration où les industriels achètent les

récoltes aux agriculteurs mais ces der-

niers doivent supporter certaines charges

dont le coût du transport, du champ à

l’usine. Cette compagnie internationale

veut fonctionner sur le même schéma

partout où elle est implantée, mais la

Réunion n’est pas le Brésil, ni la Tanzanie

ni le Mozambique et les planteurs

réunionnais ne seront jamais les esclaves

de Tereos », prévient Jean-Yves Minatchy.

Cette « solution » n’est  pas envisageable,

également, car les planteurs veulent être

présents lors de la prise d’échantillonnage

de leur cargaison, comme le prévoit le

protocole d’accord de campagne signé en

juin 2011.

Les planteurs sont inquiets face aux réelles intentions de Tereos (photo JS)

Les centres de réception font actuellement l’objet d’âpres discussions concernant 
leur avenir. Si pour certains, il ne s’agit que de déplacement ou de réaménagements, 

le cas de La Mare inquiète bien les planteurs. Une fermeture de ce centre ouvrirait la voie
à un système d’intégration que l’industriel a imposé où il est, par ailleurs, implanté.

L
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Du côté de Grands-Bois, la probléma-

tique est quelque peu différente mais la

balance est là aussi devenue indésirable

pour certains…  La municipalité saint-

pierroise a des projets urbains à cet

endroit, qui seraient incompatibles avec

le trafic de cachalots et de tracteurs…

Là, les discussions se passent entre la

commune et Tereos, propriétaire des

lieux. Dans un premier temps, des amé-

nagements seront réalisés pour assurer la

sécurité avant un déménagement de la

balance, dans les Hauts de Grands-Bois,

qui pourrait intervenir en 2015. 

Pour ce qui concerne la balance de

Langevin, le conseil municipal de Saint-

Joseph a acté le principe de sa relocalisa-

tion. La ville envisage de la déplacer au

Nord de la future route contournante,

dans le secteur de Bois Noir. Mais des

études doivent encore être menées pour

mesurer le véritable impact qu’aura ce

déménagement qui ne devrait pas se

faire avant deux ou trois ans.

Pétition et motion
Il reste que tous ces « projets », à terme,

ne laissent augurer rien de bon, selon les

planteurs. Entre les préoccupations éco-

nomiques des uns et les projets urbains

des autres, les producteurs de cannes

doivent défendre d’arrache pied leur

situation.  Une pétition a été signée par

l’ensemble des planteurs du bassin can-

nier de La Mare. Fin mai, 400 planteurs

ont manifesté devant la préfecture pour

exprimer leur mécontentement et leurs

craintes. « Le préfet est garant de la

convention Canne de 2006. C’est pour-

quoi nous l’avons interpelé sur l’avenir

des balances. Nous demandons à ce que

tous les centres de réception soient

maintenus. Il faut aussi que le transport

continue d’être assuré par les agricul-

teurs. Tereos ne doit pas nous imposer de

payer pour venir récupérer la canne au

bord de nos champs », indique Jean-Yves

Minatchy

Hervé Cailleaux

Suite aux forts vents sur la zone Ouest et

Sud, au début du mois de juin, les techni-

ciens de la Chambre d’Agriculture ont

constaté des phénomènes de verse de la

canne à sucre.

A Saint-Gilles les Hauts, à quelque 900 m

d’altitude, à Saint-Pierre, à Saint-Louis

dans le secteur de Bellevue ou encore

aux Avirons, plusieurs parcelles ont vu

leurs cannes se coucher…  Il faut noter

que cela concerne principalement des

variétés récentes – R 582, R 583, R 584 –

réputées pour donner du tonnage mais,

semble-t-il, sensibles au vent.

En principe, ce phénomène de cannes

versées sur des parcelles ne devrait pas

avoir de conséquences fâcheuses sur le

tonnage et la richesse. En revanche, des

cannes ainsi couchées empêche la coupe

mécanique et accentue la pénibilité du

travail des coupeurs.

CONSEQUENCE DU VENT

Des cannes « versées »

De la R 583 versée sur une parcelle d’Olivier Baleya, à Saint-Gilles les Hauts (photo CG)

En bref...

Campagne 2012 : c’est parti !

« D’après les prévisions des plan-

teurs, la récolte devrait être supé-

rieure à 2011. Dans le bassin Nord-

Est, on attend 1 016 000 tonnes de

cannes et dans le Sud, où la séche-

resse a encore sévi, on prévoit  955

000 tonnes. Ce qui ferait un total de

1 960 000 tonnes contre 1 887 000,

l’année dernière », indique Jean-Yves

Minatchy. « La campagne 2011 s’est

avérée meilleure que prévue.

J’espère qu’il en sera de même cette

année ».

SECURITE ROUTIERE

Ethylotest obligatoire 
dans les tracteurs

Un décret de février 2012 oblige

tout conducteur d’un véhicule « ter-

restre à moteur », à l’exception d’un

cyclomoteur, à posséder un éthylo-

test disponible immédiatement. Il

inclut dès lors les véhicules agricoles.

Cette mesure est loin de faire l’una-

nimité dans la profession d’autant

que certains tracteurs agricoles ne

garantissent  pas de bonnes condi-

tions de stockage des éthylotests.
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es années noires de la vanille « made in Réunion »

appartiennent désormais au passé. On peut en être

convaincu au vu de l’enthousiasme et la volonté des

adhérents de Provanille. Cette structure, qui regroupe 120 pro-

ducteurs, a effectivement pris possession du site historique de la

coopérative de vanille, à Bras-Panon, en 2011, pour relancer une

filière bien mal en point du fait de problèmes de conditions de

culture, de rentabilité et de débouchés… « Il n’était pas ques-

tion de laisser disparaître une culture patrimoniale comme la

vanille », souligne Jimmy Péribé, le jeune directeur de Provanille.

« Notre ambition est de doubler la production pour atteindre

rapidement 8 à 10 tonnes de vanille verte, contre 4 actuelle-

ment ».

Une tonne en bio
Provanille envisage également de diversifier les débouchés pour

occuper plusieurs segments, dont le bio. L’objectif est d’atteindre

30 hectares cultivés principalement en sous bois, sur des

concessions ONF, pour récolter 1 tonne de vanille verte bio. «

Il n’y a pas plus bio que la vanille cultivée en forêt, sans engrais

et pesticides », assure Jimmy Péribé. Le mode de production en

sous-bois existe depuis l’introduction de la vanille sur notre île

et reste encore dominant, aujourd’hui : sur des communes

comme Sainte-Rose et Saint-Philippe, qui comptent le plus

grand nombre de producteurs de vanille, 80 % des planteurs

cultivent la vanille de façon traditionnelle et naturelle. Il est donc

tout à fait naturel que la vanille Réunion prenne le virage du bio.

A terme, ce projet concernera une quinzaine de producteurs,

respectant le strict cahier des charges d’une production biolo-

gique et donc dûment labellisés AB. Déjà, six d’entre eux ont

ouvert la voie et ont reçu, en marge de la 36e foire de Bras

Panon, leur certification AB des mains du maire de Sainte-Rose,

du maire de Bras-Panon et du président de la Chambre

La production réunionnaise de vanille se refait une belle santé, tout en mettant le cap 
sur des niches innovantes comme le bio et les produits cosmétiques.

VANILLE

Une filière en reconquête

L

Jean-Yves Minatchy, en compagnie de Luco Kaimandio, ouvrier spécialisé
dans la transformation de la vanille et véritable « mémoire » de la « coop »
vanille, se félicite de voir les planteurs de vanille unis pour relancer une filiè-
re qui a connu de grandes difficultés ces dernières années (photo JS)

Six planteurs ont reçu le mois dernier leur certification bio (photo JS) Des produits cosmétiques à base de vanille Réunion (photo HC)

d’Agriculture. 

L’autre grande innovation pour la filière vanille « péï » est le lan-

cement d’une gamme de produits cosmétiques, baptisée «

Delicious vanilla ». C’est toute une ligne de produits, allant des

soins pour le corps au gel douche, qui a été  développée sous

la responsabilité d’une jeune scientifique, Héloïse Patiama, à par-

tir de la vanille de la Réunion et d’autres produits naturels de la

région.

La filière de production de vanille se refait ainsi un bien beau lif-

ting. « Nous voulons faire émerger une vanille Bourbon

réunionnaise, à travers l’obtention du label IGP (Identité géo-

graphique contrôlée). Cette certification a l’avantage de mettre

en valeur l’origine du produit et le savoir-faire des producteurs

réunionnais», précise Jimmy Péribé.

Hervé Cailleaux
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La culture de la vanille sous ombrière permet de maîtriser l’ensoleillement
(photo HC)

Repères…

Historique. Originaire du Mexique, la vanille a été

introduite à la Réunion en 1819. Et c’est sur notre île

que cette espèce d’orchidée a gagné son statut de

production agricole grâce à Edmond Albius, jeune

esclave natif de Sainte-Suzanne qui a mis au point en

1841 le procédé de fécondation encore utilisé

aujourd’hui, tandis que des producteurs originaires

de Saint-André – Ernest Loupy et Davis de Floris –

mettaient au point quelques années plus tard le pro-

cédé de transformation (mortification, étuvage,

séchage des gousses). 

Production. La production de vanille nécessite un cli-

mat chaud et humide, un support d’accrochage et de

l’ombre. Trois techniques de cultures existent à la

Réunion, de l’extensif à l’intensif :

• En sous-bois, en utilisant les troncs des arbres

comme supports

• Plein champ, en culture intercalaire ; par exemple

entre des cannes à sucre

• Sous ombrière, qui permet de doser le soleil (50 à

60 % d’ombrage) et sur des supports en bois

Lors du dernier recensement agricole, 187 ha de

vanille ont été recensés, répartis sur 120 exploita-

tions, principalement situées sur les côtes Est et Sud,

depuis Sainte-Suzanne jusqu’à Saint-Joseph. Les com-

munes de Sainte-Rose et de Saint-Philippe concen-

trent 93 % des surfaces et 71 % des exploitations.

Revalorisation du prix. Pour encourager les produc-

teurs et relancer la production, ProVanille s’est enga-

gé sur une revalorisation du prix d’achat et paie ses

adhérents 35 euros le kg de vanille et même 38

euros le kg au-delà de 60 kg livrés. En 2011, le prix

du kg de vanille était payé 25 euros aux planteurs.

Un effort particulier est également consenti à la pro-

duction bio dont le prix d’achat a été fixé 10 % au

dessus du prix payé pour la vanille « classique ».
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200 000 visiteurs pour cette 36e édition de la foire de Bras Panon qui est un rendez-vous
incontournable  pour de nombreux réunionnais et l’agriculture péï.

FOIRE DE BRAS PANON

L’agriculture montre ses multiples facettes

Des brèdes en entrée, 
en plat de résistance et en dessert. 
Le concours culinaire organisé par la Chambre
d’Agriculture a rassemblé les fermiers-aubergistes
du réseau Bienvenue à la Ferme et d’Accueil
Paysan qui ont fait preuve d’une belle imagina-
tion pour marier des brèdes à toutes les sauces et
proposer de surprenantes et savoureuses
recettes: nems et samoussas aux brèdes, terrine
de brèdes, mousse de brèdes et chocolat, gâteau
« chemin de fer » aux brèdes… (photo JS)

Le goût mais aussi la présentation. 
On aurait pu se croire à Master Chef tant les fermiers-aubergistes ont aussi
soigné la présentation de leurs plats (photo JS)

L’amour des fleurs. 
Un stand très fleuri et très coloré, des conseils pour bien entretenir ses fleurs
et réaliser de belles compositions… Le Groupement des producteurs de fleurs
péï, qui regroupe une quinzaine d’horticulteurs, a connu un beau succès
pour sa première participation à la foire. (photo JS)

La préfectorale en visite. 
Sur le stand de la Chambre d’Agriculture, Jean-Yves Minatchy en grande
discussion sur des sujets d’actualité agricole avec le préfet Michel Lalande,
le sous-préfet de Saint Benoit, Serge Bideau, le commissaire au développe-
ment endogène, Bertrand Coûteaux et le nouveau directeur de l’agricultu-
re, de l’alimentation et de la forêt, Louis Biannic (photo JS) 

C’est le bouquet ! 
Pour promouvoir la fleur coupée produite localement, la Chambre
d’Agriculture et le Groupement de producteurs de fleurs péï ont organisé
un concours de composition de bouquet (photo HC)
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La foire aux matériels. 
Les concessionnaires péï le reconnaissent : « Nous réalisons une bonne partie
de notre chiffre d’affaires pendant cette foire de Bras Panon qui est bien pla-
cée en terme de date, c'est-à-dire quelques semaines avant la campagne
sucrière. Donc, beaucoup de producteurs viennent signer des contrats à ce
moment là, d’autant que l’achat neuf ouvre droit à la défiscalisation et une
réduction d’impôt sur 5 ans ». (photo HC)

Groupama joue la carte sécurité routière. 
Groupama est très attentif à tout ce qui touche la sécurité routière. Chaque
année, la compagnie propose sur le champ de foire une initiation à la
conduite d’un tracteur (photo HC)

Le foncier au cœur du débat. 
A Chaque jour, un thème de conférence-débat sur une problématique agri-
cole. Celle sur le foncier, organisée par la Chambre d’Agriculture, a été par-
ticulièrement suivie. Les chargés de missions de la Chambre, mais aussi la
SAFER, le Conseil général ont expliqué la situation actuelle et les actions qui
sont menées, en particulier la procédure de récupération des terres en friche,
« qui a besoin  d’être simplifiée pour être plus efficace et plus rapide », selon
le président de la Chambre d’Agriculture. 
En 2011, 1 263 ha ont été mis en enquête publique, 284 ha remis en culture,
384 ha ont fait l’objet d’une mise en demeure auprès des propriétaires et 773
ha sont maintenus en enquête publique. Depuis 2008, ce sont quand même
près de 2000 ha en friches qui ont été remis en culture (photo HC)

Produits de terroir. 
La foire de Bras Panon permet de mettre en valeur les produits de terroir
issus de notre agriculture, comme ici le curcuma de la Plaine des Grègues
(photo JS)

Une coupe très féminine. 
Sous un ciel pluvieux, les participantes au concours de « coup’ kan » ont forcé
l’admiration. Suzanne Clotilde, la gagnante, a mis à terre 305 kg en 15
minutes. Ses concurrentes, plus jeunes, ont aussi fait preuve d’un bon coup
de sabre. Angélique Gonthier, 45 ans, a terminé deuxième avec 220 kg,
Marie- Josée Alizi, 38 ans, 3e, avec 200 kg et la benjamine, Emeline Boyer, 4e,
avec 165 kg.

La retraite 
attendra. 

A l’âge où certains
pensent à la retraite,

Suzanne Clotilde
coupe encore la canne
à sucre avec une gran-

de efficacité.
L’agricultrice panon-

naise a été chaleureu-
sement félicitée et
récompensée par

Jean-Yves Minatchy
(photo JS)

Une tête de coupe polyvalente. 
La Chambre d’Agriculture a organisé une démonstration d’une coupeuse
mécanique, dans le cadre de la foire. Portée par une pelle AGR, la tête de
coupe - de type cisaille - est présentée comme polyvalente puisqu’elle permet
de couper mais aussi de charger les cannes dans la remorque. Elle est aussi en
mesure de relever des cannes renversées…
Ce matériel est fabriqué par la firme finlandaise Nisula et il est commerciali-
sé sur l’île par la société DaCoMat, depuis l’an dernier. (photo HC) 
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FOIRE DE BRAS PANON

Bêtes de concours
Le traditionnel concours de cabris attire toujours
la foule à la foire de Bras Panon, avec comme
attraction de bien jolis animaux, des éleveurs sym-
pas et un juge sud-africain, François Nell, ancien
pilier de rugby dans des clubs professionnels, dans
son pays mais aussi en France.
Huit catégories étaient au concours avec autant
de prix à la clé. Ceux de la meilleure chèvre et du
meilleur bouc – un mâle de 5 ans pesant  137 kg !
-  ont été décernés à Roberto Bègue, éleveur à la
Plaine des Cafres. (photo JS)

Sauver la chèvre péï
La Chambre d’Agriculture, l’ARSEC, le CIRAD, avec le soutien de
l’ODEADOM, travaillent sur un plan de sauvegarde de la chèvre péï, dont les
objectifs ont été présentés lors d’une conférence, dans le cadre de la foire.
Il ne resterait plus qu’un petit millier de chèvres péï et pour sauvegarder la
« souche »,  la Chambre d’Agriculture a entrepris, dans un premier temps,
un travail d’inventaire. Tous les propriétaires sont d’ailleurs invités à se faire
connaître pour permettre la réussite de ce plan de sauvegarde (photo HC)

Tartarin fait le poids
Dix ans et  une tonne 100 sur la balance ! Tartarin est une belle « pièce ». Ce
taureau de race limousine appartient à Richard Corre, éleveur à la Plaine des
Cafres, et avec de telles mensurations, il a été la star de la ferme, cette
année (photo HC)

Un barbecue de lapin
Pour promouvoir la viande de lapin péï, un grand barbecue a été organisé.
Peu grasse et riche en protéines et en omega 3, la viande de lapin peut s’ac-
commoder de différentes façons : en civet, en pâté ou grillée comme sur le
champ de foire (photo HC)

Une cuvée spéciale de miel
Sur le stand dédié à l’apiculture, les visiteurs ont notamment pu assister à
une extraction de miel et découvrir la cuvée « spéciale foire ». Le concours
de miel de baies roses, organisé par ailleurs, a permis de distinguer un jeune
producteur, Sébastien Ethève, installé à Saint-Joseph.



E L E v A g EE L E v A g E

La Réunion agricole juiln 2012 - 17

Dans le cadre de la foire de Bras-Panon, il est de tradition de récompenser les éleveurs 
qui ont obtenu les meilleurs résultats technico-économiques, durant l’année écoulée. 

Cette cérémonie de remise de récompenses est organisée par le Département, avec le concours
des partenaires techniques que sont la Chambre d’Agriculture et les coopératives.

REMISE DE PRIX

Les éleveurs récompensés

BOvIns LAIt

- Meilleure productivité : 

GAEC Grande Ferme ; 9 430 kg

lait/vache/an

- Meilleure progression : 

SCEA Portail ; + 1 847 kg/an

BOvIns vIAndE nAIssEuR

- Meilleure productivité : 

GAEC des Grands Nattes ; 

1,27 nbre veaux/vache/an

- Meilleure progression : 

EARL Ravine Daniel ; + 0,27 nbre

veaux/vache/an

BOvIns vIAndE EnGRAIssEuR

- Meilleure productivité taurillons : 

Eric Payet ; 1 255 g/jours

- Meilleure productivité génisses : 

Jérôme Blard ; 993 g/jours

- Meilleure progression : 

Joëlle Lauret ; + 179 g/jours

PORCs

- Meilleure productivité : 

Jean Luc Huet ; 33,66 nbre porcelets

sevrés/truie/an

- Meilleure progression : 

Monique Maillot (EARL Agri Salazes) ;

+ 5 nbre porcelets sevrés/truie/an

CAPRIns

- Meilleure productivité : 

Roberto Bègue ; 1,66 % nbre che-

vreaux/chèvre/an

OvIns

- Meilleure productivité : 

Marie Thérèse Payet ; 1,62 % nbre

agneaux/brebis/an

LAPIns

- Meilleure productivité : 

Thierry Técher (SCEA Simambry) ;

45,14 chiffre d’affaires/IA

vOLAILLEs

- Meilleure productivité poulets blancs :

Bernard Maillot 

- Meilleure productivité poulets jaunes :

Jean François Grondin 

Les éleveurs lauréats en compagnie des représentants du Conseil Général, de la Chambre d’Agriculture et des autres partenaires (photo JS)
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eureux qui comme les élèves

de 2e année de BTS DARC

ont fait un bien beau voyage!

Pour parfaire leurs connaissances, ils sont

partis étudier les systèmes agraires en

Afrique du Sud. Trois semaines durant, ils

ont sillonné les régions du Natal, de

Pretoria et de Durban pour décrypter les

3 grands types qui composent l’agricultu-

re sud africaine : les big farmer qui s’éten-

dent de 400 à 1 200 ha et dont la pro-

duction est axée sur la canne à sucre, le

maraîchage et l’élevage ; les petites exploi-

tations vivrières (small scale growers), et

les  Emerging Farmer (nouveaux agricul-

Les BTS DARC de Saint-Paul en Afrique du Sud
CARNET DE VOYAGE

H

Dans le cadre d’un de leurs modules pédagogiques, les élèves de la promotion 2012 
du BTS Développement de l’agriculture des régions chaudes ont opté 

pour l’Afrique du Sud pour parfaire leurs connaissances et par la même occasion 
leur anglais… Entre l’agriculture réunionnaise et sud-africaine, il y a certaines 

similitudes mais aussi matière à confronter les idées et échanger.

Les lycéens de Saint-Paul avec leurs profs accompagnants

Les échanges ont été sérieux et fructueux entre
les professionnels sud-africains et  les lycéens

teurs noirs bénéficiaires de la redistribution

des terres par le Gouvernement).

Au niveau des cultures, les lycéens du

LEGTA de Saint-Paul ont relevé une gran-

de similitude avec ce qu’ils connaissent à la

Réunion ; des pommes de terre, songes et

maïs, destinés principalement à l’autocon-

sommation ; des mangues, bananes, pêches,

l’ananas, la canne à sucre évidemment ; la

sylviculture est elle aussi bien présente.

Si, pour ce qui concerne la canne à sucre,

les élèves de BTS DARC ont bien noté que

80 % des terres à canne appartenaient aux

grandes exploitations, ils ont aussi décou-

vert que l’aspect social était aussi très

AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Produire une culture végétale hors sol
La Chambre d’Agriculture organise une formation « Produire une cultu-

re végétale en hors sol », agréée par le fonds Vivéa.

Il s’agit d’une formation de 35 heures qui se déroulera, à raison d’une

journée par semaine, le 14 août, 21 août, 28 août, 4 septembre et 11 sep-

tembre.

Pour tout renseignement et inscription, contacter le Pôle Formation 

(tél. : 02 62 94 25 94) ou par mail : marie.soba@reunion.chambagri.fr

important pour les autorités sud africaines.

Les 20 % restants sont exploités par de

petits planteurs et notamment les zoulous

à qui l’on a attribué de petites parcelles

pour les sortir de l’inactivité et disposer

d’un revenu même s’il reste modeste. Ces

petits planteurs, âgés et très peu formés

bénéficient d’un appui rapproché de la part

d’un organisme comme le SASRI (South

african sugar research institute). 

En Afrique du Sud, le prix de la tonne de

canne payé aux planteurs est de 357 rand

(environ 35 euros), soit à quelques euros

près ce que touchent les planteurs

réunionnais (hors aides). 
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L’Afrique du Sud produit 20 millions de tonnes de
cannes et compte 12 usines

Des aides, notamment,  à la replantation

existent comme à la Réunion ainsi que la

fourniture de boutures saines.

Les lycéens ont été sensibilisés par cette

particularité où le social est privilégié au

tout économique : le développement de la

mécanisation de la coupe est volontaire-

ment limité pour continuer à offrir du tra-

vail aux coupeurs. 

Dans le domaine de la diversification, un

effort de développement est axé sur l’éle-

vage.

En revanche,  les élèves de BTS ont

constaté que de nombreux agriculteurs

sud africains travaillaient sans protection

lorsqu’ils utilisaient des produits phytosani-

taires. A la Réunion, la Chambre d’Agricul -

ture a mené des actions de sensibilisation

aux risques professionnels, avec la collabo-

ration de la CGSS. Surement un exemple

à suivre pour les autorités sud africaines et

la bonne santé de ses agriculteurs.

Mettre le feu avant de couper est une pratique encore répandue en AFS, pour faciliter la coupe et faire
fuir les serpents !

Danse zoulou pour les visiteurs réunionnais

Les jeunes lycéens ont reçu un accueil chaleureux en pays zoulou
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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'Agriculture

06 92 85 27 85 ou 06 93 01 01 09

vends botteleuse John deere, modèle

359. Très bon état ; année 2006. Idéal

pour faire des bottes carrées avec un

pick up de 1,50 m de large. Prix : 13 000

euros. Tél. : 06 92 85 27 85 ou 06 93 01

01 09

MATERIEL D'IRRIGATION

vends petit enrouleur de marque

Irrifrance avec un PE de diamètre 63 et

une longueur de 200 m de tuyau.

Fonctionne avec un Pneuride équipé

avec un chariot sur roue et un canon big

gun. Quelques réglages à faire pour amé-

liorer l'enroulement du tuyau. Prix : 3

400 euros. Tél. : 06 92 85 27 85 ou 06 93

01 01 09

vends gros enrouleur de marque

Irrifrance fonctionne avec un pneuride. Il

est presque équipé d'un PE de diamètre

90 avec une longueur de tuyau de 300

m. Marche très bien. Arrêt automatique

chariot sur 3 roues avec un canon de

marque Big Gun tourelle manuelle. Prix :

5 600 euros. Tél. : 06 92 85 27 85 ou 06

93 01 01 09

MATERIELS DE FOIN

vends pince à balle ronde hydraulique à

monter sur la fourche du tracteur.

Bon état et peu servi. Année 2006. Prix :

900 euros. Tél. : 06 92 85 27 85 ou 06 93

01 01 09

vends faucheuse conditionneuse de

marque Kverneland Taarup, modèle 31

24. Largeur de coupe 2,50 m déporté

entièrement hydraulique. Prix : 6 400

euros. Tél. : 06 92 85 27 85 ou 06 93 01

01 09

vends Roundballeur John deere 570 ;

boîtier électronique dans le tracteur.

Réglage de la grosseur de la balle ronde.

Peu servi. Largeur du pick up : 1,58 m.

Prix : 12 500 euros. Tél. : 06 92 85 27 85

ou 06 93 01 01 09

vends faneuse de marque Kverneland

taarup 4 toupies. Largeur de travail 4,50

m pliable hydrauliquement. Modèle 80

52. Prix : 2 400 euros. Tél. : 06 92 85 27

85 ou 06 93 01 01 09

vends endaineuse Kvernerland taarup

9035. Bon état ; Prix : 2 100 euros. Tél. :

MATERIELS DIVERS

vends épandeur d'engrais 500 kg

marque Sulky DR 650 cuve en fer en

mauvais état. Prix : 500 euros. Tél. : 06 92

85 27 85 ou 06 93 01 01 09

vends rampe agricole de traitement,

ouverture partielle hydraulique  avec

tuyaux et ses buses de traitement. Prix :

350 euros.  Tél. : 06 92 85 27 85 ou 06 93

01 01 09

vends petite remorque pour ramasser

les bottes de foin. Prix : 400 euros.  Tél. :

06 92 85 27 85 ou 06 93 01 01 09

vends groupe électrogène, marque

Blisser BL 5 000, année 2005, 4,1 Kva

115/320V 17,8/37,5A. Fonctionne à l'es-

sence ; peu servi. Prix : 450 euros.  Tél. : 06

92 85 27 85 ou 06 93 01 01 09

vends nettoyeur haute pression de

marque John Deere, eau froide, fonction-

ne en 220V/380V,  modèle JC 200 F, débit

900 l/h, pression 200 bars.  Prix : 600

euros.  Tél. : 06 92 85 27 85 ou 06 93 01

01 09
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0281, Lot 13, Surface 7 a 23 ca, NR Sols,

Observations Parcelles constructibles

(lotissement Habitat Rural)

• Lieu dit LA tRInItE, Section AS, N°

0284, Lot 16, Surface 6 a 95 ca, NR Sols,

Observations Parcelles constructibles

(lotissement Habitat Rural)

• Lieu dit LA tRInItE, Section AS, N°

0305, Lot 16, Surface 20 ca, NR Sols,

Observations Parcelles constructibles

(lotissement Habitat Rural)

• Lieu dit LA tRInItE, Section AS, N°

0285, Lot 17, Surface 5 a 16 ca, NR Sols,

Observations Parcelles constructibles

(lotissement Habitat Rural)

• Lieu dit LA tRInItE, Section AS, N°

0306, Lot 17, Surface 2 a 05 ca, NR Sols,

Observations Parcelles constructibles

(lotissement Habitat Rural)

2) Commune de EntRE-dEuX

surface sur la commune : 1 ha 48 

a 13 ca

• Lieu dit LE sERRE, Section AT, N°

0193, Surface 1 ha 48 a 13 ca, NR

Terres, Observation Terrain libre, en

nature de friches

3) Commune de sAInt-BEnOIt

surface sur la commune : 9 a 82 ca

• Lieu dit sAInt FRAnCOIs CHEMIn

sEvE, Section BL, N° 0373, Surface 9 a

82 ca, NR Terres, Observation Terrain

libre, bâti d'une construction sommaire.

4) Commune de sAInt-BEnOIt

surface sur la commune : 57 a 82 ca

• Section CL, N° 0848, Surface 17 a 39

ca, NR Terres, Observation Terrain

libre, en nature de cannes pour partie,

petites friches, verger et bananes.

• Section CL, N° 0850, Surface 28 a 06

ca, NR Terres, Observation Terrain

libre, en nature de cannes pour partie,

petites friches, verger et bananes.

• Section CL, N°0849, Surface 12 a 37

ca, NR Terres, Observation Terrain

libre, en nature de cannes pour partie,

petites friches, verger et bananes.

5) Commune de sAInt-JOsEPH

surface sur la commune : 85 a 83 ca

• Lieu dit LIAnEs PAssAGE, Section AX,

N°0633, Surface 85 a 83 ca, NR Terres,

Observation Terrain libre en nature de

friches boisées.

Toute candidature doit être déposée au

plus tard le 3 août 2012 inclus, aux per-

manences (ou à la permanence) des (du)

technicien(s) SAFER ci-dessous :

• terrain n° 1 et 5 : 

Vendredi 8 h30/12h : Pôle Canne des

Casernes - Balance des Casernes -

97410 SAINT-PIERRE

Mardi 10h/12h : Pôle Canne de

Langevin - 97478 SAINT-JOSEPH

Tél : 06 92 67 47 61

• terrains n° 2 à 4 : 

Lundi 10 h/12h : Chambre

d'Agriculture - 23ème KM - 

97418 PL.DES CAFRES

Mardi 10h/12h : Pôle Canne du Gol -

97450 SAINT-LOUIS

Jeudi 8h/12h : Pôle Canne de

Beaufonds - Z.I. de Beaufonds - 

97470 SAINT-BENOIT

Tél : 06 92 67 19 03

En cas d’absence ou de congés du tech-

nicien, les candidatures pourront être

déposées au siège de la Société – 24

Route de Montgaillard à St-Denis, uni-

quement le lundi matin (jour de récep-

tion) de 8h30 à 12h00.

Pour tout dépôt de candidature, le candi-

dat devra se munir des pièces suivantes :

- Attestation AMEXA

- Pièces d’identité

- Diplôme agricole

- Bail 

- Matrice

vends gros groupe électrogène sur cha-

riot 2 roues à atteler derrière un petit

camion avec un moteur gazole Perkins.

La génératrice est de marque Alsthon

avec une puissance de 26Kva pour 36A ;

peut démarrer automatiquement. Prix :

1000 euros.  Tél. : 06 92 85 27 85 ou 06

93 01 01 09

vends essieux remorque 13 tonnes

Demarest homologués + jantes mon-

tées (1 an et demi). Prix : 1 500 euros.

Tél. : 06 92 86 76 31

Loue ensileuse automotrice John Deere

(310 cv), pour canne à sucre, herbe, four-

rage. Tél. : 02 62 54 72 42 ou 06 92 90

55 58

vends divers matériels porcherie, silos

11 et 6 m3, tonne à lisier 5 000 litres.

Mail : richard.hoareau0005 @orange.fr

VEHICULES

vends Hyundai H1 plateau 2007. CT ok.

75 500 km. Vitres électriques. Fermeture

centralisée. Bon état ou échange contre

fourgon tôlé. Prix : 6 000  euros. Tél. : 06

92 85 27 85 ou 06 93 01 01 09

vends toyota Hilux 1994. 308 000 km

moteur 2,4D ; pour pièce car pas de CT

; roule bien. Prix : 2 800 euros. Tél. : 06 92

85 27 85 ou 06 93 01 01 09

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

EMPLOI

JH recherche emploi permanent ou sai-

sonnier dans le secteur des productions

végétales ou animales. Titulaire du

BPREA productions végétales, expérien-

ce, disponible immédiatement. Tél. 02 62

77 99 70. Mail : fafettev@hotmail.fr

TERRAINS

Rétrocessions sAFER

La SAFER propose de rétrocéder des

biens fonciers sur les communes de : 

1) Commune de sAInt-PHILIPPE

surface sur la commune : 21 a 59 ca

• Lieu dit LA tRInItE, Section AS, N°



A g R I c u L T u R EA g R I c u L T u R E &  &  S A n T ES A n T E

22 - La Réunion agricole juin 2012

Au four, en purée ou en salade,
la pomme de terre s’accommode
de mult digeste. Elle contient 
beaucoup de fibres alimentaires
et une profusion de vitamines
et de minéraux.

DANS VOTRE ASSIETTE…

La pomme de terre

a pomme de terre contient

beaucoup plus d’amidon (un glu-

cide) que la plupart des légumes.

C’est pourquoi, dans la vie courante, on la

considère comme un féculent, dans la

même catégorie que le pain et les pâtes.

Or, certains nutritionnistes la classe parmi

les fruits et légumes.

La pomme de terre contient d’ailleurs une

quantité impressionnante de vitamines et

de minéraux, ainsi que d’autres composés

ayant des effets bénéfiques pour la santé.

Elle a donc sa place dans un régime ali-

mentaire varié et équilibré.

Bienfaits. La pomme de terre est une inté-

ressante source de fibres. Cuite au four, elle

fournit environ 10 % des apports quoti-

L
Une culture 
très productive

Ses qualités nutritives et sa

facilité de culture font de la

pomme de terre l’un des ali-

ments de base de l’humanité :

elle figure parmi les légumes

et féculents les plus consom-

més et la principale denrée ali-

mentaire  non céréalière du

monde.

C’est aussi la culture alimentai-

re la plus productive, produi-

sant plus de matière sèche à

l’hectare que les céréales : 85

% de la matière sèche produi-

te par la plante est comestible

pour l’homme, contre 50 %

pour les céréales.

La production à l’hectare

atteint 35 à 50 tonnes.

A la Réunion, environ 8 000 tonnes de pommes de terre sont 
produites annuellement (photo Jean-Marc Grenier)

diens recommandés en fibres pour les

adultes de 19 ans à 50 ans. En plus de pré-

venir la constipation et de diminuer le

risque de cancer du colon, une alimenta-

tion riche en fibres peut contribuer à la

prévention des maladies cardiovasculaires,

ainsi qu’au contrôle du diabète de type 2.

La pomme de terre est également particu-

lièrement  intéressante en raison de son

contenu élevé en antioxydants.

Conservation. Gardez les pommes de

terre à l’obscurité, au frais et au sec. Evitez

le réfrigérateur car les températures froides

ont pour effet de transformer l’amidon en

sucre.



www.mitsubishi.re

Un moteur performant et écologique :
 1,8 DI-D 150 ch.
 5,1 L / 100 km en cycle mixte

Une fiabilité reconnue et approuvée :
 tous les véhicules sont garantis 3 ans ou 100 000 km

Mitsubishi ASX conçu pour le super quotidien.

En ce moment l’ASX INVITE 150 ch. à

soit 2 800 € d’avantage client.
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NOUS AVONS DES RÉPONSES
À TOUTES VOS ATTENTES*

Assurance Agricole

Groupama
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* Pour plus d’informations concernant nos o�res, 
rendez-vous sur notre site Internet.
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