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Le Spécialiste 
de la pièce détachée

• CHOIX IMPORTANT de matériels et pièces

• DES CONSEILLERS pour répondre à vos questions

• DES PRIX NETS compétitifs toute l’année

NOUVEAU
Libre service
Agricole & Professionnel

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

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

   Et plus encore...
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Etre agriculteur, ce n’est vraiment pas une sinécure ! Certains disent

que les agriculteurs se plaignent trop souvent. Mais n’oublions pas

que  notre outil de travail est à la merci des aléas climatiques. Et ils

sont nombreux sur notre île ! Cyclone, pluies diluviennes ajoutés à de

forts vents et à l’opposé, sécheresses à répétition, givre qui grille les

prairies lors de l’hiver austral… Toutes les filières de production sont

exposées, comme en témoigne le récent passage du cyclone Bejisa.

Les cultures maraîchères ont le plus souffert, avec dans certains cas

des récoltes totalement anéanties. Les productions fruitières en cours

ont également payé un lourd tribut, mais aussi les élevages, privés

d’eau et d’électricité, se retrouvant en difficulté pour l’alimentation

des bêtes.

Des investissements onéreux comme les serres doivent être réparés

ou remplacés, les clôtures, les chemins d’exploitations, les retenues

collinaires… idem.

Au total, ce sont des dizaines de milliers d’euros qu’il faut trouver

pour remettre tous ces outils de production en état de marche, pour

relancer les cultures… Et nous devons solliciter l’Etat et le Conseil

général, voire les mairies, car aucune compagnie ne veut, sur l’île,

assurer une serre ou un bâtiment agricole….

Nous n’avons donc, comme seule solution, que de nous tourner vers

le fonds d’indemnisation agricole débloqué si l’état de catastrophe

naturelle est reconnu. Et là, l’exploitant doit accuser au moins 25 %

de pertes. Pour ensuite pouvoir être indemnisé à seulement 35 %.

On est loin des 100 % ! L’agriculteur paie encore une bonne partie

des pots cassés. 

Pour Bejisa, le montant des pertes de récoltes et de fonds, cumulées,

atteint les 50 millions d’euros. Déjà, Dumile et Felleng avaient

«coûté» 31 millions d’euros, l’an dernier. Et lorsque surviennent des

événements inédits comme la foudre qui tue une vingtaine de bovins,

la coupe est plus que pleine.

Nous faisons un beau métier, mais difficile. Et personne ne doit 

l’occulter. 

Je me félicite, d’ailleurs, du magnifique élan de solidarité qui s’est

manifesté pour soutenir Jean-Paul Bègue, l’éleveur laitier qui a perdu

ses vaches. Cette solidarité est belle à voir. Cela fait chaud au cœur.

Elle a redonné courage à l’éleveur pour reprendre son activité. Elle

encourage aussi tous les producteurs à continuer à cultiver, élever,

transformer pour nourrir la population réunionnaise avec des pro-

duits de qualité et sains.

Mais nous voyons bien que les filières de diversification restent fra-

giles et fortement dépendantes aux éléments extérieurs, comme les

conditions climatiques,  sur une île comme la notre. Alors, lorsqu’un

ministre évoque plus ou mois franchement, dans le cadre de la fin

des quotas sucriers programmée pour la campagne 2017, «la 

nécessité d’anticiper la fin de la canne à sucre et sa réorientation»,

nous lui répondons que la canne à sucre est une valeur sûre et

stable qui en fait le pilier indispensable des exploitations agricoles et

de l’agriculture réunionnaises. Il serait mal venu de la fragiliser en ne

maintenant pas l’ensemble des aides nationales et européennes à

leur niveau et configuration actuels !

Jean-Bernard GONTHIER

Président 

de la Chambre d’Agriculture
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Kesla

Cizaille

Péi

Coupeuses 
de cannes

La simplicité

Le compromis

L’effi c
acité

L’effi c
acité

 Une pince forestière simple.

 Se monte sur grue ou petite minipelle.

 Un investissement limité bien 

adapté à une petite exploitation, 

ou pour servir d’appoint.

 Convient pour 300 à 1200 tonnes 

de cannes.

 Excellent compromis, entre 

   petites et grosses coupeuses.

 Peut être montée sur minipelles

   de 4 à 8 tonnes.

 Fiable grâce à son montage sur 

   roulement à bille.

 Economique, car simple, puissante 

   et effi cace  à bas régime.

 Convient pour 1000 à 2500 tonnes.

 Coupeuse Péi, développée à la 

   Réunion, à la demande des planteurs.

 Fiabilité éprouvée et reconnue 

   jusqu’au Brésil.

 Montée sur minipelle de 8 tonnes.

 Evolutive avec ses accessoires 

   (épailleuse, ététeuse)

 Convient pour 2500 à 5000 tonnes.

Une gamme de porteurs

Une RÉFÉRENCE MONDIALE 
RECONNUE.

Ensemble porteur + coupeuse
54 000 €à partir de: 

TARIF 2012
Sur coupeuses DISPONIBLES

Large gamme de matériels d’accompagnement 
de grandes marques disponibles

Une réponse pour chaque besoin, des prix compétitifs
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es pertes sont consi-
dérables, toutes filiè -
res confondues», sou-

ligne Jean-Yves Minatchy. C’est bien
sûr le maraîchage, très vulnérable,
qui a le plus souffert : « 80 à 100 %
de pertes dans certains cas ». Ceux
qui étaient en production ont perdu
leur récolte et ceux qui étaient en
plantation ont perdu leurs jeunes
plants. Et même les productions hors
sol ont été touchées avec le débâ-
chage des serres.

A Salazie où le vent a soufflé fort,
les treilles de chouchous comme
celles des fruits de la passion ont été
couchées et les lianes ont fini par
sécher par terre. Sur leur exploita-
tion, les frères Eclapier constatent
100 % de tomates et de roses sous

serres détruites mais aussi une partie
des investissements, « car on ne
débâche pas  en quelques heures ce
qu’on a mis en place en un mois »,
souligne Jean-Michel qui se dit surpris
par ce vent qui n’était pas dans le
même sens que d’habitude.

A la Plaine des Cafres, les vents
ont été violents aussi, bien supérieurs
à 150 km/h. « On était en pleine récol-
te de fraises et on venait de planter
cinq tonnes de semences de pommes
de terre. Il ne reste plus rien »,
témoigne Jean-Philippe Smith qui
exploite avec son frère Jacky, à Piton
Hyacinthe. Un sérieux coup de frein
à une saison qui s’annonçait plutôt
bonne. Pour se relancer et en atten-
dant les indemnisations qui sont tou-
jours trop longues à venir, les frères

Smith ont choisi de planter, après
coup, des courgettes et des salades
dont les cycles sont plus courts que
la pomme de terre.

Les cépages endommagés

A Cilaos, outre les dégâts sur les
cultures maraîchères, Bejisa a forte-
ment compromis les vendanges de
janvier.  Les cépages chenin (qui exige
du soleil en janvier) et malbec ont
fortement souffert, à tel point qu’il
n’y aura pas de vin rouge de Cilaos,
cette année. Il faudra se contenter du
blanc et du rosé

Sur toute l’île, l’arboriculture a
payé aussi un lourd tribut : les bana-
neraies décimées et les mangues

PASSAGE DU CYCLONE BEJISA

Des récoltes réduites à néant !
Le cyclone Bejisa est passé à moins de 50 km des côtes réunionnaises, 

dans l’après-midi du 2 janvier. Les dégâts constatés sont principalement dus au vent,
avec des rafales à plus de 180 km/h, notamment dans les Hauts de l’île.

“L 
Jasmine Ramassamy constate l’ampleur des dégâts dans son verger, au Tour des Roches (photo JS)
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sont tombées à terre mettant un
terme, avant l’heure, à la saison des
savoureux fruits. 

A Sainte-Suzanne, par exemple,
Jismy Deruisseaux constate, amer, les
dégâts : « j’ai 12 000 pieds de banane
à terre, soit la quasi-totalité de ma pro-
duction, alors que j’ai investi 80 à 90
000 euros, ces 4 dernières années,
pour un système d’irrigation et d’entre-
tien  de mes 6 hectares ».

Même constat du côté de
Saint-Paul avec Jasmine Ramas -
samy, productrice de mangues :
«Cette année, les mangues étaient tar-
dives. On allait commencer à lancer les
Américaines qui plaisent beaucoup aux
gens. Dans une bonne semaine, on
peut en vendre jusqu’à 3 tonnes car à
cette période de l’année beaucoup de
colis partent en métropole et les gens
voyagent. Et là, tout est à terre ! Un
cyclone, deux années de suite, c’est
rude ! Les produits phytosanitaires,
nécessaires après, coûtent cher. La
main d’œuvre pour nettoyer le verger
et ramasser toutes les mangues qui
sont tombées, coûte cher également et

cela vient en surcoût alors qu’il n’y a
plus d’argent dans les caisses ! ».

En apiculture, les dégâts sont aussi
importants sur l’ensemble de l’île : un
millier de ruches renversées avec
perte des colonies à la clé, perte de
la miellée de forêt à 100 % et miellée
de baies roses – prévue en mars et
avril – compromise à hauteur de 50
à 80 % ; avec un besoin d’urgence en
nourrissement et en matériel  de
remise en état des ruches.

Du côté des éleveurs, les cou-
pures d’eau et d’électricité ont été
très problématiques. Des bâtiments
d’élevage ont été  endommagés,
notamment les toitures et des clô-
tures arrachées et  trois veaux sont
morts dans un élevage de la Plaine
des Cafres ainsi que plusieurs milliers
de volailles.

« Certains éleveurs ont aussi dû jeter
leur lait car il n’a pu être collecté »,
constate Jean-Bernard Gonthier, le
président de la Chambre
d’Agriculture.

La canne à sucre a aussi souffert
par endroit, surtout les cannes cou-
pées en début de campagne, six mois
plus tôt : «Leurs repousses plus hautes
que les autres se sont cassées», a
constaté Jean-Bernard Maratchia, 1er
vice-président de la Chambre
d’Agriculture. Côté matériel, des
asperseurs en aluminium ont été bri-
sés par le vent. 

Dans les heures qui ont suivi la levée
de l’alerte rouge, pour répondre aux
besoins urgents en eau de certains
exploitants, la Chambre d’Agriculture
a coordonné les demandes auprès
du SDIS et des numéros d’appel de
personnes référentes ont été mis en
place pour chacune des filières ani-
males et végétales. 

Hervé Cailleaux

Bananeraie de Géraldine Lauret, à Sainte-Rose, après le passage de Bejisa : une vision de désolation (photo JS)
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itôt l’alerte rouge levée, les techniciens de la
Chambre d’Agriculture se sont rendus sur le ter-
rain pour une première évaluation des dégâts.

Très vite également, un comité d’expertise a été mis  en
place sous la responsabilité de la Chambre d’Agriculture
et de la DAAF, avec la participation du Conseil général.
Cette mission d’évaluation a effectué des visites de terrain,
les 6 et 7 janvier, avec 3 équipes d’experts sur les secteurs
Nord/Est/Salazie, Ouest/Cilaos et Sud/Plaines. Le total des
dégâts retenu s’élève, au final, à 50 millions d’euros.

Les dégâts sont principalement constitués par des pertes
de récoltes, évaluées à 38 millions d’euros. Les pertes de
fonds ont été estimées à plus de 11 millions d’euros, dont
environ 8,7 millions indemnisables.

Les filières les plus touchées par les pertes de récoltes
sont le maraîchage, plein champ et sous-abri, ainsi que l’ar-
boriculture.

Pour les pertes de fonds, des dégâts très importants ont
été constatés sur les serres qui n’avaient pas été débâ-

chées, faute de temps disponible ou à cause des difficultés
d’accès.
Les pertes ont été moindres pour les filières animales. La
livraison des aliments ayant pu être anticipée le 31
décembre.

Pour le maraîchage sous abri, le taux de perte est de 55%
dans les zones Sud et Ouest

Concernant l’élevage avicole, Avipôle a fait part au comi-
té d’expertise de la perte de 25 000 volailles (non indem-
nisable). De son côté, la SICA Lait a indiqué que 100 000
litres de lait avaient dû être jetés. Sans compter les baisses 
de production à venir, liées au stress des animaux.

Il ressort également du bilan arrêté par le comité d’ex-
pertise la mise hors d’usage de 15 retenues collinaires
sous l’effet direct du passage du cyclone.  
Quant à la canne à sucre, les pertes semblent limitées
mais une évaluation devra être faite à l’issue de la cam-
pagne.

50 millions d’euros de dégâts reconnus !

Même la canne à sucre semble avoir été touchée, comme le constate, à Sainte-
Rose, Gervais Mardaye, ici en compagnie de Jean-Claude Soubou, élu de la
Chambre d’Agriculture  (photo JS)

S

Mesures d’urgence du Conseil Général
plus vite les opérations de sécurisation phytosanitaire et
d’entretien des terrains.

Au niveau de l’élevage, un soutien a été décidé pour le
remboursement partiel d’un kit flushing (formulation vita-
minique ne nécessitant pas une prescription vétérinaire)
ou encore le nourrisement apicole.
Ont également été actées des aides pour l’acquisition de
générateurs électriques, de réservoirs souples pour le
stockage d’eau et la réparation des retenues collinaires.
Une aide porte également sur un dispositif de lutte anti-
vectoriellle (désinfection, dératisation, désinsectisation).

es élus de la commission permanente du Conseil
général se sont réunis, en urgence, pour voter un
plan d’accompagnement d’un million d’euros et

répondre aux besoins des maraîchers, horticulteurs, arbo-
riculteurs et éleveurs touchés par Bejisa.

Des mesures qui viennent en complément des aides de
l’Etat dans le cadre de la calamité agricole mais qui seront
débloquées bien plus vite pour permettre aux maraîchers
de supporter  l’achat de bâches, de produits phytosani-
taires post cyclone, d’engrais, de compost, de semences et
plants, ainsi qu’une aide à la main d’œuvre pour réaliser au

L

Pieds de letchis arrachés (photo JS)
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e ministre des outre-mer a autorisé l’intervention
du fonds de secours pour indemniser les agricul-
teurs sinistrés, suite au passage de Bejisa.

Pour sa part, le préfet de la Réunion a pris un arrêté  pré-
fectoral, en date du 29 janvier 2014, reconnaissant l’état de
calamités agricoles sur l’ensemble du département et
pour toutes les filières agricoles.

Les pertes de récoltes sont concernées, ainsi que les
pertes de fonds telles que les clôtures, les tonnelles et
palissages, les reconstitutions de cultures (géranium, pieds
mères en horticulture), les arbres fruitiers, ainsi que les
dégâts au sol (ravinement de parcelle), les chemins. Les
pertes en cheptel de plein air (toutes espèces) sont éga-
lement prises en compte.

Les dossiers de déclarations de pertes pour les demandes
d’indemnisation, au titre du fonds de secours ont, dès lors,
été mis à la disposition des agriculteurs qui ne sont pas
adhérents à une organisation de producteurs, dans les
mairies et les permanences Point-Vert de la Chambre
d’Agriculture.

Pour les agriculteurs adhérents à une organisation de pro-

ducteurs, les dossiers ont pu être retirés auprès de leur
OP.

Dans tous les cas, la date du 26 février 2014 a été arrê-
tée pour la remise de tous les dossiers, en mairie ou
auprès des OP, pour être ensuite transmis à la DAAF
avant le 1er mars 2014.

Indemnisations : procédure en cours

Les agriculteurs sinistrés remplissent leurs dossiers d’indemnisation avec l’ai-
de des conseillers de la Chambre d’Agriculture (photo JS)

rivé de ligne téléphonique pendant un mois et
demi, Gilbert Turpin a vu son chiffre d’affaires
chuté de 35 % durant cette période. «Ma ligne a

été coupée le dimanche 29 décembre lors du gros orage qui
s’est abattu sur Le Tampon. Bejisa est passé quelques jours
plus tard et à la mi-février, je n’avais toujours pas de télé-
phone », indique l’éleveur. A la tête de la SCEA Ti Peizan,
avec son épouse et son fils Gaël, Gilbert Turpin élève des
poulets fermiers en semi liberté et possède un petit ate-
lier d’abattage au 12e km. « Les deux tiers de mes clients et,
notamment les restaurateurs, ont l’habitude, depuis 1990, de
me joindre par téléphone pour passer leur commande. Mais
là impossible, sans téléphone et sans internet, difficile de tra-
vailler », précise Gilbert Turpin. « Avec cette perte de clien-
tèle, je me retrouve avec 800  bêtes sur les bras que je conti-
nue à nourrir à 90 jours alors que d’habitude l’engraissement
ne dépasse pas 60 à 80 jours ».

D’autres agriculteurs du 12e km étaient pénalisés aussi.
Comme Henri Prugnières, producteur de cannes : « Notre
téléphone est coupé mais ils continuent de nous prélever les
62 euros d’abonnement. La facture de téléphone mobile a
doublé ! Et sans internet, nous sommes encore pénalisés
pour faire les démarches administratives et les télédéclara-

tions ! » 

Dans cette affaire qui semblait bloquée - France Télécom
et EDF se renvoyant la balle … - les agriculteurs du 12e
km ont fini par alerter la Chambre d’Agriculture pour faire
débloquer la situation.

Au 12e km, les agriculteurs, ici en compagnie de Jean-Bernard Maratchia et
Guibert Boulanger, élus de la Chambre d’Agriculture, ont été pénalisés pen-
dant de longues semaines avec leur ligne téléphonique coupée (photo HC)

L

P
Privés de téléphone pendant un mois et demi
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amedi 25 janvier, un drame
inédit s’est produit alors que
les orages sévissaient sur

l’île. A Bras Creux, les vaches laitières
de Jean-Paul Bègue paissaient sous la
pluie et sur un sol imbibé d’eau
lorsque la foudre s’est abattue sur un
ou des éléments électriques (poteau,
clôture ou batterie) à proximité de la
prairie et s’est propagée à travers ce
sol trempé, électrocutant 24 vaches
en un seul instant.

Un choc fatal ! Selon des témoi-
gnages, le choc aurait été violent et
des animaux auraient été soulevés
de terre sous l’effet du voltage et de
la douleur.

Un choc violent, aussi, pour Jean Paul
Bègue, son épouse et ses fils qui tra-
vaillent sur l’exploitation, et qui ont
vu, le temps d’un éclair, la presque tota-
lité de leur cheptel décimé ; 18 années

de travail et d’investissements anéan-
tis…

Le jour même de l’accident, une soli-
darité s’est mise en place autour de
l’éleveur tamponnais qui venait de
perdre sa principale ressource. Elus
communaux ainsi que le président de
la SICA Lait et le président de la
Chambre d’Agriculture étaient pré-
sents sur l’exploitation ainsi que
d’autres éleveurs solidaires.

Dès le lendemain, dimanche, le GDS
procédait à l’évacuation des 24 car-
casses pour être incinérées.  Dans ce
cas, la règle est stricte : seuls les ani-
maux pouvant se déplacer peuvent
être admis à l’abattoir.

Jean-Paul Bègue chiffre la perte de
ses bêtes à quelque 70 000 euros.
Ajouté à cela l’importante perte de
production puisque « chacune de ces

vaches produisait entre 35 et 40 litres
de lait par jour payés à 66 centimes le
litre… », précise l’éleveur à qui il ne
reste plus que 11 vaches dont cer-
taines doivent prendre du repos
pour cause de mise bas. « Et les assu-
rances ne prennent plus en charge les
décès d’animaux, depuis 2008 »,
déplore l’éleveur qui se voit privé
d’une part importante de son revenu
et de possibilités d’indemnisations.

Aussi, trois jours après le drame, des
représentants de la mairie du
Tampon, de la Chambre d’Agricul -
ture, des collectivités et de la SICA
Lait se sont réunis à la DAAF, à Saint-
Pierre, pour définir les moyens d’ac-
compagner et de soutenir financière-
ment Jean-Paul Bègue.

En 2013, une procédure identique
avait été appliquée en faveur d’un
éleveur de bovins dont le cheptel

FILIERE LAITIERE

La foudre abat 24 vaches !
24 vaches foudroyées en un instant ! Le coup est  rude pour Jean-Paul Bègue 

et sa famille. Heureusement un bel élan de solidarité s’est manifesté autour de l’éleveur
laitier pour l’aider à relancer son activité.

S
La mort des 24 vaches représente une perte de 70 000 euros pour Jean-Paul Bègue, à cela il faut ajou-
ter les pertes de production (photo IS)
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avait été touché par une intoxication.
L’exploitant avait tout perdu. Il a
bénéficié d’un appui pour reconsti-
tuer son troupeau.

Il en sera de même pour Jean-Paul
Bègue.  Une semaine après l’accident,
la commune du Tampon et le Comité
d’Elevage, présidé par Jean-Philippe
Smith, ont organisé un pique-nique
solidaire, sur le stade du 28e km, à la
Plaine-des-Cafres. Ce sont 1 300
personnes qui sont venus apporter
leur soutien à Jean-Paul Bègue et sa
famille. Le principe était simple : un
bon cari à déguster sur place dans
une ambiance conviviale pour la
somme de 20 euros (10 euros pour
les enfants). A la fin de la journée,
c’est un chèque de 14 000 euros qui
a été remis à Jean-Paul Bègue.

Un Jean-Paul Bègue très ému par la
générosité de ses concitoyens : « Hier
encore, j’étais abattu mais quand je
vois tout ce monde, des élus, la

Chambre d’Agriculture à mes côtés, je
me dis que l’élevage est encore soute-
nu. Cela donne l’envie de repartir, de se
remettre sur pied ».

L’éleveur va devoir reconstituer petit
à petit son cheptel à partir de
génisses fournies progressivement
par la SICA Lait. «Il faudra alors
attendre que ces vaches soient pleines
avant de pouvoir tirer le lait », précise
l’éleveur.

En plus du soutien de la filière laitiè-
re, de l’Urcoopa, de l’interprofession,
de la Chambre d’Agriculture, de la
CGPER qui a mis en place un fonds
de solidarité et des collègues éle-
veurs, les collectivités ont décidé de
mettre la main à la poche pour per-
mettre la reconstitution du cheptel.
Le conseil municipal du Tampon a
voté une aide financière d’urgence de
10 000 euros. Le Conseil Général a
également décidé d’accorder une
aide exceptionnelle couvrant une

Ces vaches produisaient entre 35 et 40 litres de lait par jour (photo IS)

Après avoir envisagé d’abandonner le métier,
l’éleveur tamponnais a bon espoir 
pour reconstituer son cheptel d’ici quelques
mois grâce à l’élan de solidarité qui s’est 
manifesté après le drame 

bonne partie de la dépense pour l’ac-
quisition de 24 vaches, à savoir une
somme de 26 940 euros.

Hervé Cailleaux

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

www.reunion.chambagri.fr

LRA36_AM 43 v5  06/03/14  11:04  Page11



12 - La Réunion agricole février 2014

ACTUALITE ANIMATION MECANISATION FORMATION AGRICULTURE & SANTE PETITES ANNONCESFONCIER

athieu Zitte s’est installé
en 2003 sur une surface
de 7 hectares, situés au

Guil laume. « A 850 m d’altitude, je culti-
ve de la R 570 ». La campagne 2013 n’a
pas été bonne sur les hauteurs de
Saint-Paul, comme sur l’ensemble du
territoire : « J’ai récolté 100 tonnes en
moins par rapport à la campagne précé-
dente ».

Mais pas de quoi décourager le jeune
homme. Depuis quelques mois,
Mathieu Zitte a de nouvelles perspec-
tives. « J’habite dans le quartier du
Ruisseau – Bois de Nèfles Saint-Paul, et
là j’ai repéré il y a quelques temps un
terrain en friches. Je me suis renseigné et
je suis allé voir, moi-même, la propriétai-
re, dont le mari, décédé voici 15 ans,

exploitait le terrain. Par chance, il n’y
avait qu’une seule propriétaire et elle a
accepté de me louer ce terrain pour le
remettre en valeur car les enfants n’ont
pas repris l’activité du père ». Ce genre
de démarche de récupération de terre
en friches est plus difficile lorsqu’il y a
plusieurs propriétaires ou qu’elle doit
faire l’objet d’une procédure. Là, pour
Mathieu Zitte, le bon sens l’a emporté!

En début d’année, le terrain de 3 ha a
donc été défriché et mis à nu sous les
coups de butoir des engins de l’entre-
prise Perriassamy. L’endroit est pentu,
mais «l’objectif est d’aménager une par-
celle sans bosse ni trou et de tracer un
chemin que la commune bétonnera »,
indique Clotaire Agathe, le conseiller
de la Chambre d’Agriculture qui suit le

AMELIORATION FONCIERE

De la friche … à un beau champ de cannes
Mathieu Zitte, jeune agriculteur saint-paulois, 

réalise avec l’aide de la Chambre d’Agriculture, des travaux d’amélioration foncière 
sur un terrain qui était en friches depuis 15 ans. Reportage.

M bon déroulement des travaux. «Au
départ, nous avons monté un PGE pour
mener à bien cette revalorisation de
terre en friches. Pour ce type de travaux
d’amélioration foncière, l’agriculteur peut
bénéficier d’une aide à hauteur de 75 %
du coût de l’opération ; 60 % étant versé
par l’Europe et 40 % par le Conseil
Général».

La réalisation de travaux d’améliora-
tion foncière doit permettre la méca-
nisation de certaines tâches : planta-
tion, coupe, chargement, entretien…
dans un souci de productivité.

« Nous avons voulu mener rapidement
ce chantier sur un mois pour pouvoir
planter les souches de cannes début
février. Normalement, il y a encore

Clotaire Agathe (à droite), conseiller machinisme à la Chambre d’Agriculture, suit le bon déroulement 
des travaux pour permettre à Mathieu Zitte (à gauche) de travailler dans de bonnes conditions (photo JS)
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quelques pluies à cette période là qui
permettront aux souches de bien bour-
geonner». Mathieu Zitte croise les
doigts pour que tout se passe comme
il l’espère. «Ce terrain du Ruisseau est à
450 m d’altitude et j’ai choisi d’y faire
pousser de la R 577, de façon que je
puisse récolter cette parcelle avant la R
570 du Guillaume et ainsi bien répartir
mon travail tout au long de la cam-
pagne».

Cette mise en valeur de cette ancien-
ne friche va améliorer l’ordinaire de
Mathieu Zitte.  Sur cette parcelle de 3
ha, certes pentue, le jeune agriculteur
table sur un rendement supérieur à
100 tonnes/ ha : « La terre est noire, elle
est de bonne qualité – et bien reposée !
- alors qu’au Guillaume, mes rende-
ments se situent péniblement  entre 60
et 70 t/ha ».

Une nouvelle page se tourne pour
Mathieu Zitte. Pour les riverains, dont
les habitations jouxtent le terrain, aussi.
Ils sont très satisfaits à la perspective
de voir refleurir des cannes devant
leurs cases et de profiter d’un chemin
fraîchement bétonné pour se rendre
au centre du village ou sur le littoral.
Car, en 15 ans, la friche était devenue

«un vrai trou à rats», selon leurs dires.

Elle était livrée aux herbes folles (cor-
beille d’or, fougères, fataque, haricot
marron…) mais aussi à toute sorte de
détritus : carcasse de voiture, restes de
poussette, bouteilles en verre et en
plastique et autres … 

Comme quoi, pour ceux qui en dou-
tent encore, la reconquête des terres
en friches représente un intérêt éco-
nomique évident : elle permet d’instal-
ler de jeunes agriculteurs ou, à des

producteurs  déjà en place, d’agrandir
leur exploitation pour la pérenniser. 

La valorisation agricole des terres en
friches a aussi un impact positif au
niveau de l’aménagement du territoi-
re. Un beau champ de cannes à sucre
ou d’une autre production agricole
sera toujours plus esthétique et sain
qu’une friche servant de décharge sau-
vage !

Hervé Cailleaux

La ville de Saint-Paul s’est engagée à bétonner 
le chemin qui a été tracé à travers la nouvelle
parcelle (photo JS)

L’amélioration foncière permet de préparer un terrain - sans trou ni bosse - pour la mécanisation (photo JS)
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MIEL VERT 2014

Au fil des stands…
Repoussé d’une semaine, pour cause de cyclone, Miel Vert 2014 a tenu son rang et, 

une nouvelle fois, permis de montrer la diversité de notre production agricole 
auprès d’un nombreux public.

1 - Fruitiers rares. Acerola, chikeo, jaboticaba… des
noms d’arbres fruitiers encore méconnus des Réunionnais.
Et puis d’autres un peu plus familiers : cœur de bœuf, le
zatte… d’Amazonie ou encore plusieurs variétés d’avocats
comme le big black, le gros rouge, le bleu-langevin… Voilà
un petit échantillon des espèces cultivées par Samuel
Constancy dans sa pépinière spécialisée dans les fruitiers
tropicaux et subtropicaux rares.
Le jeune agriculteur bio de Saint-Philippe – installé au Baril
-, a mis en œuvre son projet original à partir de 2007 ; un
travail de longue haleine pour collecter les semences ou les
plants de ces fruitiers rares et les multiplier. 
Durant Miel Vert, Samuel Constancy a pu faire découvrir
cette production, issue de sa pépinière baptisée Latitude
Fruitière - et vendre des plants sur l’espace Chambre
d’Agriculture et répondre aux interrogations des nombreux
visiteurs intéressés. (photo HC)

2 - Bêtes de concours. Le traditionnel concours de
cabris s’est une nouvelle fois déroulé  sous le regard d’un
public nombreux et passionné. Cabris boer et chèvres «péï»
ont défilé, par catégorie, sous l’œil expert de Sakkie Nell,
juge international sud africain, invité par l’association des éle-
veurs de cabris ADPECR et la Chambre d’Agriculture pour
officier lors de ce concours et désigner les plus beaux cabris
et les plus belles chèvres selon des critères bien précis :
mamelles, dentition, forme de la tête, finesse des pattes...
(photo JS)

3 - Originalité dans l’assiette. Suzie Tancourt est une
habituée de Miel Vert, comme de la foire de Bras Panon et
autres rendez-vous qui valorisent la transformation des pro-
duits agricoles. Seule productrice de foie gras dans la région
Est, elle n’hésite pas à innover pour valoriser sa production
de fruits et légumes et de volailles fermières : achards, confi-
tures, foie gras au letchi, au fruit de la passion, à la mangue,
au goyavier… Et comme dans le canard, tout est bon (sauf
les os, la tête, les pattes et les plumes) : mousses, terrines,
rillettes, magrets… agrémentent son étal. L’originalité est,
pour elle,  un atout pour développer la production agricole
locale. (photo JS)

4 - Espèces lontan. Qu’il est intéressant de voir de jeunes
producteurs porter intérêt aux légumes et fruits « lontan »!
Depuis quelques années, Laurent et Nicolas Lefèvre remet-
tent en valeur ces espèces et proposent à la vente des
plants ou des semences lors de différents événements,  tel
que Miel Vert. 
Les jeunes producteurs de Petite Ile développent ainsi  une
activité agricole originale et surtout viable. Pipangailles,
songes pâté, patoles, pois carrés, haricots kilomètre, petites
échalotes « péï », ambrevades, antaques, cerises à côtes et

1

2

3

4
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bien d’autres encore… vont pousser à nouveau dans les
cours des particuliers grâce à leur travail car, chaque année,
leur stand, connaît un beau succès. (photo JS)

5 - Le curcuma dans tous ses états. Les producteurs
de curcuma de la Plaine des Grègues se démènent beau-
coup pour valoriser leur « safran péï » en poudre et pro-
poser un produit de grande qualité. Ils innovent aussi  en
proposant le curcuma sous différentes formes, comme l’hui-
le de curcuma exposée par Guibert Hoareau, lors de Miel
Vert. (photo JS)

6 - Moutons à tête noire. La filière ovine se structure
petit à petit et des moutons de la race Suffolk ont fait leur
apparition dans des élevages réunionnais. Cette race, origi-
naire du Royaume Uni, est issue d’un croisement entre des
brebis Nerfolk et des béliers Southdown. Elle est bien adap-
tée aux conditions de notre île et représente un bon com-
promis pour les éleveurs réunionnais. Selon les acteurs du
développement de la filière, «le mouton Suffolk n’a pas une
carcasse très imposante (18 à 20 kg) et offre une bonne
productivité».
C’est une race effectivement prolifique, réputée pour la pré-
cocité de ses agneaux, qui est aujourd’hui présente dans le
monde entier notamment pour améliorer les aptitudes bou-
chères des agneaux de races locales.
L’objectif des éleveurs réunionnais est de satisfaire la deman-
de locale en viande fraîche d’agneau. (photo JS)

7 - Bon cru. Miel Vert 2014 a été un bon cru, si l’on en croit
Bernard Savreux, le producteur des Makes que l’on retrou-
ve régulièrement  à la Plaine des Cafres mais aussi, toute l’an-
née, dans de nombreuses manifestations où il  peut vendre,
avec son épouse, ses bocaux de produits transformés et son
miel. « Aussi bien le miel de baises roses que le miel de letchis
sont partis rapidement », constate-t-il avec satisfaction.
L’idée de regrouper, dans le gymnase, les agriculteurs qui
proposent des produits transformés, du miel, des fruits, des
légumes et autres produits du terroir… a aussi plu à Bernard
Savreux. « Pour l’an prochain, il faudrait penser à mettre une
petite ambiance musicale, et ce sera parfait ! » (photo JS)

8 – Toute miellée. Pascal Fontaine est lui aussi un habitué
de Miel Vert. « On réalise ici environ 15 % de notre chiffre d’af-
faires annuel et si le thème de la manifestation change d’année
en année, les gens viennent toujours acheter leur petit pot de
miel », souligne le producteur tamponnais qui avec ses 630
ruches, - sans compter  les 230 ruches de son fils - est l’un
des plus gros apiculteurs de l’île.
Disposant ses ruches sur des concessions ONF dans toute
l’île (Cilaos, Salazie, Bélouve, La Montagne, Roche Plate…), il
produit différentes variétés. Et contrairement à certains de
ses collègues, il a eu la chance de pouvoir récolter plus de
miel de forêt - environ 2 tonnes -, au mois de décembre
dernier, que l’année dernière. « Sur cette miellée, je veux voir
d’ailleurs quelles fleurs dominent (goyave marron, fleur jaune,
maho …)  pour mieux cibler la miellée à l’avenir».
L’apiculteur tamponnais compte aussi proposer, l’année pro-
chaine,  du pollen frais et de la gelée royale pour répondre
à la demande. (photo JS)

5

6

7

8
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MIEL VERT 2014

Revue de matériel…
Profitant du regroupement, à l’intérieur du gymnase, des professionnels 

de l’agroalimentaire et producteurs de fruits, légumes, miel…  
la partie agrofournitures a bénéficié, cette année, d’un plus large espace d’exposition. 

Les vendeurs de matériels agricoles ont profité de l’occasion pour présenter 
leurs plus beaux tracteurs et autres matériels « dernier cri ».
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n le sait : l’île n’a rien
d’une plaine céréalière. Et
les agriculteurs réunion-

nais doivent travailler sur des terrains
parfois très accidentés. Prenons le cas
de Patrick Maillot, jeune agriculteur
qui exploite un terrain de 7 hectares
à Langevin, à l’aplomb du rempart.
Ses bananiers poussent au beau
milieu de nombreuses pierres et
semblent vouloir escalader la mon-
tagne. 

Mécaniser dans ce contexte ? Difficile
d’y songer. Les bras et les barres à
mine sont plutôt à l’œuvre, ici, pour
déplacer les roches et mettre en
valeur le terrain.

Et pourtant ! Avec une mini-pelle, le
travail de Patrick Maillot serait bien
différent. Moins pénible ! 

Maniable, de petite taille et tout ter-
rain, la mini-pelle est dédiée aux
petits travaux dans le secteur du bâti-
ment mais peut rendre de précieux
services, aussi, aux agriculteurs qui

exploitent des terrains pentus et
rocheux, comme celui de Patrick
Maillot.

Elle pourrait rendre, aussi, de fiers
services à Guibert Hoareau et ses
collègues producteurs de curcuma, à
la Plaine des Grègues, pour récolter
les rhizomes de leur safran « péï »,
jusque là extraits de terre manuelle-
ment.

Le problème est qu’une mini-pelle
coûte environ 42 000 euros et n’est
pas considérée comme un engin agri-
cole. Elle n’est donc pas éligible aux
subventions européennes qui finan-
cent à hauteur de 50 % tout investis-
sement dans du matériel agricole.

« C’est vraiment un engin qui nous
serait utile », souligne Patrick Maillot.
« Mais sans subvention, c’est difficile.
On souhaiterait obtenir une dérogation
pour acquérir ce petit engin ».

A l’écoute de ces agriculteurs, la
Chambre d’Agriculture a effectué
des démarches allant dans ce sens
auprès des autorités, de l’Adminis -
tration (DAAF), du Conseil général
et des élus, pour que le souhait de
ces agriculteurs méritants soit enten-
du et qu’une solution soit trouvée
pour faciliter le travail de ces produc-
teurs.  

« Ce genre d’exploitations, c’est aussi
la richesse de notre île, une part de
l’âme réunionnaise. Il faut vraiment
contribuer à préserver ces espaces
agricoles en facilitant les conditions de
travail de ceux qui les mettent en
valeur », soutient Jean-Bernard
Gonthier, le président de la Chambre
d’Agriculture.

H.C.

La Chambre d’Agriculture a organisé récemment une démonstration pour montrer la grande utilité
d’une mini-pelle dans certains cas (photo JS) 

EN TERRAIN DIFFICILE

La mini-pelle est aussi très utile en agriculture
Engin de BTP, la mini-pelle peut aussi rendre de grands services aux agriculteurs. 

Et des démarches ont été entreprises pour que son acquisition puisse être subventionnée
comme les tracteurs et autres engins agricoles

O

Patrick Maillot est contraint de planter ses bana-
niers à l’aide d’une barre à mine ! (photo JS)
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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

n 2013, 10 agriculteurs de la
région Est ont suivi une for-
mation nouvelle - sur 2 jours -

sur la sécurité et le secourisme dans le
travail. Face à l’utilité d’une telle forma-
tion, la Chambre d’Agriculture renou-
velle, au mois d’avril, une nouvelle ses-
sion de ce type.
« Tout matériel est dangereux et il faut
bien connaître et suivre les consignes de
sécurité », prévient Luco Catherine, le
conseiller machinisme de la Chambre
d’Agriculture à l’origine de cette for-
mation.
Dans le cadre de l’utilisation d’un trac-
teur, d’une coupeuse à cannes ou autre

matériel agricole, un accident peut sur-
venir. Le retournement d’un tracteur
peut se produire en pleine activité. La
formation initiée par la Chambre
d’Agriculture doit permettre à l’agricul-
teur ou à l’ouvrier agricole d’intervenir
et de faire les gestes de premiers
secours.
« Concrètement, le contenu de cette for-
mation permet aux stagiaires d’ap-
prendre les gestes à appliquer pour tra-
vailler en toute sécurité sur la route
comme au champ », indique Luco
Catherine. « Ils apprennent aussi les
gestes qui sauvent et quoi faire le temps
que les urgences arrivent : point de com-

pression sur les saignements, la position
latérale de sécurité, utiliser un défibrilla-
teur… Pour la formation de cette année,
nous avons rajouté au programme l’utili-
sation d’un extincteur, avec l’intervention
d’un pompier ».

H.C.

SECURITE ET SECOURISME

Travailler en toute sécurité
Au mois d’avril, la Chambre d’Agriculture organise une nouvelle formation 

sur la sécurité et le secourisme, qui peut être très utile lorsque l’on manie du matériel.

Des gestes de secours qui peuvent servir dans le cadre du travail mais aussi dans la vie de tous les jours (photos LC)

E

Contact
Chambre d’Agriculture :
Luco Catherine 
Tél. 02 62 50 11 49 
Mail : luco.catherine@
reunion.chambagri.fr
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arbre à tomates, de la famille
des solanacées, est un arbuste
de 2 à 3 mètres de haut, à

feuilles persistantes. Les fleurs, rose
violacée, sont hermaphrodites et les
fruits sont de forme ovale de couleur
rouge violacée s’éclaircissant à  maturi-
té pour devenir orangé. La pulpe est
sucrée et acidulée, peu parfumée mais
très rafraîchissante.

La tomate arbuste est multipliée par
semis ou bouturage, technique relati-
vement aisée pour cette espèce et la
mise à fruit est plus rapide. Il peut
être cultivé aussi bien à l’extérieur
qu’en serre, du moment qu’il y a de
la lumière, du soleil et un sol riche et
bien drainant.

La durée de vie d’un arbre est d’envi-
ron 10 ans. La mise à fruits se déroule
vers 18 mois pour les arbres issus du
semis et moins de 12 mois pour ceux
issus du bouturage. Le rendement
moyen est de 20 kg par pied.
Avant d’être consommé, ce fruit doit
être pelé car sa peau est épaisse et
amère. La tomate arbuste peut être
utilisée sous diverses formes en cuisi-
ne, comme accompagnement des
plats, en confiture, en sorbet.

La tomate arbuste, appelé aussi tama-
rillo, peut agrémenter une salade verte
ou une salade de fruits, - la pulpe se
coupe en tranches ou en quartiers -,
ou se déguster, seule, nature. 

On peut donc la manger crue ou
cuite, en faire des desserts ou des
chutneys ou l’utiliser comme tapas à
l’apéro.
Le fruit est apprécié à maturité,
mais les autres parties de cette
plante, ainsi que les fruits imma-
tures ne sont pas comestibles
comme la plupart des plantes de
la famille des solanacées.

DU CHAMP A L’ASSIETTE

La tomate arbuste
La tomate arbuste est originaire des forêts orientales du Pérou et d’Argentine. 

Son introduction à la Réunion est ancienne. Sa diffusion s’est réalisée principalement
dans les Hauts, au début, puis s’est étendue à d’autres zones de l’île.

L’ Bienfaits. Fruit peu calorique,
il est cependant riche en vita-
mines A, E et C et contient
également beaucoup de phos-
phore et de calcium.
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  Service après vente unique: 17 techniciens, 6 véhicules d’intervention,13000 références de pièces en stock.

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

Série N : de 88 à 171 cv

Série

version HiTech, 
Versu et Direct

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

Le spécialiste des travaux lourds

6 cylindres, 164 cv
Technologie SCR
Consommation réduite

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

Ergonomie et confort
Pilotage du bout des 

doigts grâce à l’accoudoir 
Procontrol

Transmission entière-
ment automatisée

    A3

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

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

 OFFRE SPECIALE* 
     A83 51 500 €

*Offre valable sur matériels en stock

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

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

Individuellement Zot

T153 Versu

Série

AA
Série

*
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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 le site internet de la Chambre d'Agriculture

TERRAINS

Cherche un très grand terrain
avec maison, en altitude (500 à 700
m) pour créer un parc avec chalets,
jardins et volailles. Achète cash +
rente à vie. Tél. : 02 62 44 19 80

Rétrocessions SAFER. Les rétro-
cessions de terrains proposées par la
SAFER sont consultables sur le site
internet de la Chambre d’Agriculture
(rubrique petites annonces/terrains)

ANIMAUX

Vends un lot de jeunes chevaux.
Prix à discuter. Tél. 06 92 64 31 53

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

Propose saillie avec étalon
Camargue. Tél. 06 92 08 06 63

Héberge cheval. Boxe + prairie et
soins assurés. Tél. 06 92 08 06 63

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

MATERIELS

Vends logosol + tronçonneuse
088. Prix : 1 700 euros. Tél. 06 92 64
31 53

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

DIVERS

Vends fumier de bovin, à partir
de 50 euros le camion. Disponible
aux Avirons. Tél. : 02 62 38 06 54
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Tracteurs récents, ou non, matériels attelés de dernière génération 
et autres matériels... tous sont indispensables à votre activité.
TITANE PRO vous offre une alternative aux assurances habituelles : 
vous personnalisez votre couverture pour chaque catégorie d’engins 
en fonction de leur utilisation et de leurs risques propres.

Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat. 0262 300 300 - Prix d’un appel local depuis un poste fixe.
Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles - Groupama Océan Indien - 7 rue André Lardy - BP 103 - 97438 Sainte-Marie - Entreprise régie par 
le Code des assurances. Document et visuels non contractuels - Crédits photos : Jean François LABAT - Being - Février 2014.

Solution Prévoyance Capital Santé 
à retrouver sur groupama-agri.fr

ADAPTÉE
UNE SOLUTION

MON OUTIL
POUR PROTÉGER

DE TRAVAIL
0262 300 300 
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