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3 000 €* d’économie
sur toute la gamme L200.

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

 Gamme L200 Single Cab INFORM 136 ch. : 25 900 € - 3 000 € = 22 900 €
 Gamme L200 Club Cab INTENSE 178 ch. : 30 500 € - 3 000 € = 27 500 €
 Gamme L200 Double Cab INTENSE 178 ch. : 35 400 € - 3 000 € = 32 400 €
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E D I T O R I A LE D I T O R I A L

L’agriculture est un des piliers de l’économie de notre

île. Sa place est essentielle dans notre société car avec

plus de 20 000 emplois directs et indirects, le secteur

primaire contribue grandement au développement

économique, social mais aussi culturel de la Réunion.

Sa contribution en matière de préservation de notre

environnement et d’aménagement du territoire est

également reconnue.

La vocation première de l’agriculture reste, cependant,

de nourrir la population. Les agriculteurs réunionnais

s’y emploient malgré des conditions parfois pénali-

santes : cyclone, sécheresse, éloignement, relief, coût

élevé des outils de production, des produits phytosani-

taires et des engrais…

Les agriculteurs s’attachent à  satisfaire la demande

des consommateurs qui s’exprime aujourd’hui par

une démarche de consommer « sain » et à moindre

coût.

Une production de qualité s’inscrit dans des pratiques

respectueuses de l’environnement -  bonne gestion

des ressources en eau, préservation des écosys-

tèmes… -  et offre des garanties grâce à une traça-

bilité, à une identification ou une labellisation des pro-

duits… 

Les agriculteurs de la Réunion ont ainsi choisi de

répondre aux attentes de la société en perpétuant

une production agricole de qualité pour l’ensemble de

la population.

A l’image des habitants de notre île, l’agriculture

réunionnaise s’enrichit de sa diversité. Elle est aussi

riche de par la variété de ses modes de commerciali-

sation. 

A l’inverse de ce qui se fait en métropole, la grande

majorité des consommateurs réunionnais s’approvi-

sionne, notamment en fruits et légumes, à travers ce

qu’on appelle des « circuits courts » : marchés forains,

marchés de producteurs… Les Réunionnais appré-

cient de pouvoir acheter dans une ambiance convivia-

le et de pouvoir dialoguer avec les producteurs. Ils

apprécient de consommer des produits frais de sai-

son. Il n’est donc pas question d’enfermer les agricul-

teurs réunionnais dans un « moule » et de concentrer

la production locale dans un modèle unique de distri-

bution…

Pour ce qui concerne la campagne sucrière 2012 qui

va démarrer dans quelques semaines, nous consta-

tons que Téréos ne cherche pas à faciliter le travail des

planteurs. L’industriel a décidé, de façon arbitraire, de

fermer définitivement le centre de réception des

cannes de La Mare, à Sainte-Marie. Cela veut dire que

les planteurs du secteur devront aller jusqu’à Bois-

Rouge pour livrer leurs cannes. Frais supplémentaires,

grosse perte de temps… Une nouvelle fois les plan-

teurs vont se retrouver lésés, sans oublier les gênes

occasionnées par un trafic accru de tracteurs avec

leurs remorques chargées, que ce soit sur la 4 voies ou

en centre ville de la commune… Un courrier a été

adressé au Préfet pour l’alerter sur ce problème, car

75 rotations journalières augmenteront le risque d’ac-

cident.

Je rappelle également aux dirigeants de Téréos que

calquer à la Réunion une politique économique déve-

loppée chez les betteraviers du Nord de la France

n’est tout simplement pas possible, sur notre territoi-

re. Ici, les exploitations font en moyenne 7 ha et non

pas des dizaines d’hectares…

Jean-Yves MINATCHY

Président de la Chambre d’Agriculture
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Sur votre agenda…

• Foire agricole de Bras Panon, 

du 12 au 20 mai 2012

• Collecte d’EVPP, sur toute l’île, 

du 12 au 14 juin 2012

• Foire aux agrumes, à Petite Ile, 

les 22, 23 et 24 juin 2012
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ENTRE CASEIH ET FOUCQUE MATÉRIELS.
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orte de son rôle consulaire et de

son service de proximité au plus

près du terrain, la Chambre

d’Agriculture a présenté aux différents

candidats ses propositions sur les chan-

tiers prioritaires à mener lors de ces

nouvelles mandatures (gouvernementale

et parlementaire).

Le document de la Chambre d’Agricul -

ture (consultable dans son intégralité sur

le site www.reunion.chambagri) com-

prend 20 fiches thématiques, regroupées

sous 4 grands axes de développement

A l’occasion des élections programmées cette année - la présidentielle qui vient 
de se dérouler et les législatives à venir -, la Chambre d’Agriculture de la Réunion 

a soumis aux différents candidats un document qui rappelle ses axes de travail  
et les mesures qu’elle propose, à partir d’observation et d’analyses de terrain, 

pour le développement de l’agriculture réunionnaise.

ELECTIONS 2012

L’agriculture dans la campagne

F

Les propositions de la Chambre d’Agriculture ont été soumises aux candidats à la Présidentielle et aux
candidats des prochaines Législatives.

Pour la Chambre d’Agriculture, il faut faciliter la construction en zone rurale d’un siège d’exploitation à proximité du lieu d’activité (photo HC)



A c T u A L I T éA c T u A L I T é

La Réunion agricole mai 2012 - 8

Une agriculture saine, équilibrée et à
moindre coût

• 45 % des produits locaux dans la res-

tauration collective, d’ici 2014

• Diminuer les coûts de production

• Assurer la transparence des prix

• Soutenir une agriculture respectueuse

de l’environnement

Un modèle agricole réunionnais 
renforcé et spécifique

• Une PAC 2014-2020 ambitieuse,

adaptée et spécifique

• Répartition des richesses issues de la

canne à sucre

• Faciliter la contribution des exploita-

tions agricoles à l’autonomie énergé-

tique de la Réunion

• Une représentativité syndicale adaptée

au contexte local

Améliorer les conditions de travail 
et la compétitivité

• Logement des agriculteurs

• Taxer les importations qui affectent la

production locale

• Suppression de Taxe Foncière sur le

Non Bati

• Promouvoir l’emploi saisonnier

• Maintenir la défiscalisation en agricultu-

re

• Garantir la continuité territoriale des

intrants et extrants

• Gagner la bataille de l’eau

Installation – Retraite

• Une retraite agricole au niveau du seuil

de pauvreté » nationale à 912 euros

• Faciliter l’installation des jeunes

• Protéger et favoriser l’accès au foncier

agricole

Il y a nécessité de mettre en œuvre un schéma départremental de gestion des eaux, qui intègre la création de nouveaux périmètres irrigués et de forages,
dans les Bas, et la construction de retenues collinaires, dans les Hauts (photo HC)

Un des combats de la Chambre d’Agriculture est aussi  d’obtenir la revalorisation de la pension de
retraite agricole au moins au niveau du seuil national de pauvreté, soit 912 euros par mois (photo JS)

• Simplification administrative

• Affecter le produit de la taxe sur la ces-

sion des terrains rendus constructibles
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ne semaine après l’entrée en

vigueur des produits soli-

daires, notamment sur une

dizaine de fruits et légumes locaux, la

Chambre d’Agriculture a réalisé un pre-

mier point sur cette mesure afin de véri-

fier son impact au niveau de la transpa-

rence des prix pratiqués par la grande dis-

tribution sur l’ensemble de l’île. Force est

de constater que les grandes surfaces,

même en bénéficiant d’une aide, restent

plus chères que les marchés forains et de

producteurs…

1er constat : Les relevés, qui ont été réa-

lisés par les services de la Chambre

d’Agriculture, dans 23 GMS, réparties sur

l'ensemble du département, et sur 14

marchés forains, montrent des prix en

moyenne 35 % plus chers dans les

grandes surfaces, et ce malgré la « com-

pensation » de 20 % du Conseil Général

sur les fruits et légumes locaux. Si la mesu-

re avait été appliquée sur les marchés

forains et marchés de producteurs, l’effet

aurait été nettement plus profitable aux

consommateurs et aux agriculteurs.

PRODUITS SOLIDAIRES

Les marges des GMS en question...

U Sur une liste de onze produits locaux

(petite tomate, salade, pomme de terre,

concombre, courgette, chou, chouchou,

aubergine banane, brèdes et ananas), la

Chambre d’Agriculture a ainsi constaté un

prix total de 14,2 euros sur les marchés du

Chaudron et des Camélias, à Saint Denis,

de 13,8 euros sur un marché de produc-

Afin de ne pas fausser la concurrence et mettre à mal le réseau des petits et moyens producteurs, la Chambre d’Agriculture aurait
préféré que l’accord soit étendu à l’ensemble des producteurs de fruits et légumes, et non seulement à la grande distribution (photo

600 000 personnes achètent leurs fruits et légumes sur les marchés où 70 à 80 % des producteurs 
commercialisent leurs produits (photo HC)
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teurs et de 19,02 euros en grande surfa-

ce

2ème constat : Les grandes surfaces font

des marges importantes sur les fruits et

légumes locaux. A titre d’exemple, un

maraîcher du Sud vend sa salade à 38

centimes d'euro qui se retrouve à 0,99

voir 1 euro en grande surface. Il en va de

même pour les autres légumes. L’exemple

d’un producteur de Petite-Ile qui  vend à

une OP ses poireaux à 1,5 euro le kg et

les retrouve en grande surface à 4,4 euros

le kg. Ou encore ce producteur de la

Ravine des Cabris qui a, lui aussi, un

contrat avec une OP qui vend son

concombre à 0,50 euro et le retrouve

dans les rayons d’une GMS à 1,95

euro/kg.

Le consommateur a le droit de savoir

quelle est la marge de la grande distribu-

tion. Il faut le double étiquetage, indiquant

le prix payé au producteur et le prix de

vente en grande surface.

3ème constat : Ce sont les petits pro-

ducteurs qui plantent, sèment et récoltent

leur fruits et légumes et prennent tous les

risques avec les conditions climatiques

(sécheresse, cyclone)... Et aujourd'hui, ce

sont les grandes surfaces qui sont aidées

alors qu'elles engrangent des millions

d'euros de bénéfices. A-t-on pris en

compte l'augmentation des coûts de pro-

duction des maraîchers et des fruitiers de

la Réunion ?

4ème constat : Les grandes et moyennes

surfaces représentent à peine 20 % de la

commercialisation des fruits et légumes

locaux.

A la Réunion, 2 000 marchés forains et

marchés de producteurs par an touchent

plus de 600 000 personnes.

Sur les marchés forains, il y a une vraie

communication entre le producteur (ou

le bazardier) et le client alors qu'en gran-

de surface le client n'est qu'un anonyme. 

5ème constat : La mesure du Conseil

Général ne bénéficie qu'à une toute peti-

te partie des consommateurs (20%) alors

que les marchés forains et marché de

producteurs touchent les classes les plus

défavorisées de la population notamment

les retraités qui gagnent moins de 400

euros/mois.

Conclusion. Le constat est alarmant, pour

Jean-Yves Minatchy. Les grandes surfaces

ne jouent pas le jeu et le Département

aurait mieux fait d’aider les agriculteurs

qui vendent sur les marchés forains et

marchés de producteurs, même sans fac-

ture.

Aujourd’hui, on peut même parler de

concurrence déloyable au détriment des

producteurs qui commercialisent sur les

marchés forains.

A la Réunion, nous avons encore la chan-

ce d’avoir plusieurs sources de commer-

cialisation. « Veillons à ce que cet accord

ne remette pas en cause notre modèle

de développement agricole et notre

modèle de société basés sur la proximité

», prévient Jean-Yves Minatchy.

La Chambre d’Agriculture demande le double étiquetage dans les grandes surfaces (photo HC)
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Sécheresse ou fortes pluies, les agricul-

teurs sont soumis à rude épreuve.

Notamment ceux du Sud qui doivent

faire face à de nombreuses coupures

d’eau…

C’est pourquoi la Chambre d’Agriculture

demande que les 10 millions d’euros

débloqués pour remettre en état le cap-

tage du bras de Cilaos – à l’origine de

nombreuses coupures d’eau sur les

exploitations – doivent être utilisés au

EMPLOI AGRICOLE

Le secteur agricole est créateur d’emploi

plus vite… 

Jean-Yves Minatchy milite  également

pour l’interconnexion des réseaux d’irri-

gation du bras de Cilaos et du bras de la

Plaine, promise depuis 2000 et toujours

pas réalisée.

La réalisation de ces travaux permet-

traient d’irriguer 1 500 ha, des Hauts de

la Rivière Saint-Louis jusqu’aux Avirons

mais aussi, en direction du sud sauvage,

où 1 500 autres hectares attendent éga-

lement de bénéficier de l’eau d’irrigation.

La Chambre d’Agriculture demande éga-

lement à la SAPHIR une tarification spé-

ciale «  avec un prix abordable » pour les

terres pauvres et caillouteuses, que l’on

trouve, par exemple, à Pierrefonds, sur

l’Antenne 4, à Champ Borne ou encore

dans le secteur de Ravine Creuse...

La Chambre d’Agriculture a organisé,

avec ses partenaires du Pôle Emploi, de

la Mission locale de l’Est et la Mefpie, la

semaine de l’emploi agricole dans l’Est,

du 16 au 20 avril.

« Nous avons voulu mettre en contact

direct les demandeurs d’emploi et les

chefs d’exploitation qui recherchent de la

main d’œuvre », explique Thomy Atanari,

élu de la Chambre d’Agriculture. « Nous

avons également profité de ces journées

pour répondre à toutes les questions,

présenter les différents types de contrats

et les mesures existantes d’aide à l’em-

bauche ».

Pour l’élu de l’institution, s’il existe bien

des dispositifs pour aider l’embauche sai-

sonnière ou permanente, des améliora-

tions peuvent encore être apportées,

notamment au niveau des saisonniers qui

après la campagne sucrière doivent

attendre deux mois avant de recouvrer

leurs droits sociaux. Ce qui ne les encou-

rage pas à signer un contrat de saisonnier.

D’où les difficultés pour les agriculteurs

de trouver de la main d’œuvre. « La plu-

part des employés saisonniers ont entre

50 et 60 ans », constate Thomy Atanari, «

car il est de plus en plus difficile de trou-

ver de jeunes coupeurs ».

RESEAU D’IRRIGATION

En finir avec les coupures d’eau

La Chambre d’Agriculture et ses partenaires ont mis en contact chefs d’exploitation et demandeurs d’emploi (photo JS)
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Le ministère de l’Agriculture a donné

son feu vert, le 4 avril, pour que soit

engagée la procédure « calamité agrico-

le sécheresse ». Une décision dont se

félicite la Chambre d’Agriculture qui est

intervenue pour que la situation des agri-

culteurs victimes de la sécheresse, ces

derniers mois, soit bien prise en compte.

APRES LES FORTES PLUIES

Les agriculteurs veulent réparer leurs chemins

Les dossiers de demande d’indemnisa-

tion ont pu être remplis avec l’aide des

conseillers Points-Verts de la Chambre

d’Agriculture et déposés, pour le 11 mai,

dans les mairies afin d’être transmis,

ensuite, à la DAAF, pour instruction.

Les agriculteurs espèrent maintenant

que le versement des indemnisations

interviendra plus rapidement que l’an

dernier car ils ont besoin de trésorerie

pour relancer leur activité après les

lourdes pertes de récolte et donc de

revenus enregistrées après avoir subi une

longue période de sécheresse.

Après l’épisode de fortes pluies enregis-

tré, fin mars début avril, dans la région Est,

la Chambre d’Agriculture a demandé

que des moyens soient mis à la disposi-

tion des agriculteurs pour qu’ils puissent

disposer de voiries d’exploitation en bon

état.

Selon l’estimation des dégâts, réalisée par

les services de la Chambre d’Agriculture,

c’est une vingtaine de km de chemins qui

a été endommagée, dans le Nord et l’Est.

« Les agriculteurs ont besoin d’une aide

d’urgence pour réparer », indique Jean-

Yves Minatchy. « Mais, il faut aussi mettre

en place un dispositif pérenne pour les

aider à entretenir, voire bétonner les che-

mins d’accès à leurs exploitations. Ils pos-

sèdent des tracteurs et des bétonnières ;

il ne leur manque que du ciment et du

tout-venant. Ce système existait il y a une

quinzaine d’années, pourquoi ne pas le

remettre en vigueur ? »

La Chambre chiffre à 120 000 euros, en

moyenne, le coût d’un km de chemin

agricole. « Avec nous, ce sera 4 fois moins

cher et bien plus rapide ». 

Autre conséquence des fortes pluies : des

pertes de récoltes importantes. 35 à 40

% de pertes dans le maraîchage ; 50 % sur

Salazie. L’arboriculture fruitière a égale-

ment été touchée tout comme les par-

celles de fraises, à Sainte-Marie, où les

pertes s’élèvent à 80 % de la récolte.

SECHERESSE

La procédure calamité agricole engagée

Chaque année, de nombreux producteurs se retrouvent avec des chemins d’accès complètement ravinés et la Chambre d’Agriculture demande que des solu-
tions durables soient mises en œuvre (photo HC)
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comparaison à d'autres élevages

(groupes) ou  par rapport à ses propres

objectifs ou encore par rapport à des

références validées scientifiquement. La

mise en évidence des éléments mar-

quants oriente le travail réalisé dans l'éle-

vage. Il permet également de modifier, si

nécessaire, la conduite de l'élevage.

Volet 2 : Repérer les vaches 
sur lesquelles il est nécessaire 
d'intervenir. La visualisation 
en couleur facilite le repérage 

des vaches à problème.

Une fois l'analyse des résultats « trou-

peau » effectuée, il est nécessaire de

repérer les vaches responsables des

alertes. Des jeux de couleurs permettent

une mise en évidence facile de ces ani-

maux. Avec l'analyse des résultats trou-

ace à l'augmentation de la taille

des troupeaux et au durcisse-

ment des exigences réglemen-

taires, le nouveau « valorisé » doit appor-

ter aux éleveurs une vision rapide, syn-

thétique et une aide efficace à la décision.

Les résultats du contrôle laitier représen-

tent effectivement une « photographie »

précise du troupeau en instantané.

Le nouveau « valorisé » se compose ainsi

en trois volets : 

Volet 1 : alerter et analyser 
globalement les résultats « troupeau

» au contrôle pour adapter 
la conduite. 

Le document « valorisé troupeau-alertes

mensuelles » a pour objectif de mettre

en évidence ce qui est maîtrisé et ce qui

est améliorable. Ceci notamment par

Le « valorisé » est le document de synthèse fourni par le contrôleur 
de performances à l’éleveur. C’est le tableau de bord de la conduite du troupeau. 

Depuis le mois d’avril, le document a été quelque peu modifié pour apporter 
une aide encore plus efficace à l’éleveur. 

CONTROLE DE PERFORMANCE

Un nouveau « valorisé » pour le contrôle laitier

F peau et individuels, les modifications de

pratiques sont plus faciles à décider.

Des indicateurs d'alertes permettent de

réagir rapidement :

• Alertes mamelle : Pour maîtriser les

leucocytes et les mammites. Les résul-

tats des leucocytes et mammites sont

présentés sous forme de tableau ;

chaque résultat est mis en valeur par un

code couleur, ainsi que l'historique.

• Alertes alimentation : Une lecture rapi-

de des taux après la pesée est un

moment nécessaire pour confirmer ses

pratiques de rationnement ainsi que

l'historique. L'analyse des taux pro-

téiques (TP en g/kg) et butyreux (TB en

g/kg) permet de décortiquer l'alimenta-

tion des vaches laitières.

L'enregistrement régulier est mieux

valorisé avec le nouveau document ainsi

Un suivi régulier permet de rectifier rapidement le tir en cas de problème (photo JS)
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que l'historique (graphique, comparai-

son au groupe, quantité de concentrés

en gramme distribuée pour produire

un kilo de lait...)

• Alertes de reproduction : Pour une

reproduction bien visualisée. Les

alertes mensuelles sur la reproduction

mettent rapidement en évidence les

vaches à problème que nous allons

retrouver dans le « valorisé » individuel.

Volet 3 : Connaître la dynamique
d'évolution des résultats 
pour réagir à temps

Grâce à un historique de « 13 mois », il

est ainsi possible de repérer, au plus tôt,

s'il y a des dérapages ou, au contraire, des

évolutions positives. Il a donc un rôle

important, notamment en cas de dégra-

dation des résultats lente mais régulière.

Cette analyse est primordiale dans une

démarche de progrès.

Le contrôle laitier, assuré par les techniciens du Pôle animal

de la Chambre d’Agriculture, est un outil de travail précieux

pour les éleveurs laitiers.

Il consiste à :

• Evaluer les performances individuelles des vaches laitières

: la quantité de lait produite, le taux butyreux (TB), le taux

protéique (TP) et la numération cellulaire.

• Editer les tableaux de bord mensuels des troupeaux, des

vaches et le bilan annuel de production laitière. 

• Fournir les résultats officiels : Fiche Individuelle Vache

Laitière.

La collecte des données dans les élevages est réalisée par

l’équipe des contrôleurs laitiers  et du peseur du Pôle

Développement Animal de la Chambre d’Agriculture, qui est

composée de : Yoland Adalgo, Jean Luc Amilly, Philippe

Périabe, Mickaël Grondin, Yannice Lebreton, Patrick Payet et

Frédéric Huet.

Le travail du contrôleur :

Chaque contrôleur laitier est chargé des contrôles et du

suivi de 10 à 15 élevages, chacun. Sur une année, le nombre

moyen de contrôles réalisés dans chaque élevage suivi est en

moyenne de 8. 

Lors de ces passages, les contrôles sont effectués sur deux

traites consécutives, en commençant par celle du soir. 

Suivant un protocole défini par l’Institut de l’Elevage, il mesu-

re le lait de chaque vache, en prélève un échantillon pour

analyse et note tous les événements nécessaires au suivi du

troupeau. Les échantillons sont ensuite transmis à un labo-

ratoire agréé (ARIAL) pour analyse de la matière protéique,

de la matière grasse, et le comptage des leucocytes. 

Toutes ces données sont complémentaires à celles déjà

fournies par l’éleveur, par l’obligation qui lui est faite de ren-

seigner l’Etat Civil Bovin (ECB : les filiations) et l’Identification

Pérenne Généralisée (IPG : la traçabilité).

Ces éléments sont traités informatiquement, par le techni-

cien,  et transmis à l’ARSOE (CMRE) pour être intégrés dans

la chaîne nationale. Une fois toutes les vérifications effec-

tuées, les résultats reviennent sous forme de document de

synthèse qu'on appelle « valorisé », pour une interprétation

technique commentée à l’éleveur par le contrôleur laitier.

Le contrôle laitier, kosa sa ?

Dans le cadre du contrôle de performances, un échantillon de lait est prélevé pour analyse (photo Jean Marc Grenier)

Contact : Ismaël Sélin
Responsable du Pôle Développement  Elevage
Tel : 02 62 96 20 50 – 
Mail : ismael.selin@reunion.chambagri.fr
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36e FOIRE AGRICOLE DE BRAS-PANON

Le programme des animations professionnelles

diManche 13 Mai

Marché de producteurs

Ateliers de démonstrations cosmétiques à base de

vanille, sur le stand Pro-Vanille – Bertel Vacoa

SaMedi 12 Mai

Grand défilé d’ouverture avec la participation des

agriculteurs 

Inauguration par les officiels

Marché de producteurs « bio » dans le jardin bio –

champ de foire

Ateliers de démonstrations cosmétiques à base de

vanille, sur le stand de Pro-Vanille – Bertel Vacoa

9h :

10h :

10h à 17h :

Toute 

la journée : 

6h à 18h :

Toute 

la journée : 

Lundi 14 Mai

Foncier et aménagement

Concours de coupeuses de cannes, organisé par la

Chambre d’Agriculture 

Sur le champ de cannes jouxtant le champ de foire

Conférence sur la Problématique du foncier et de

l’aménagement, animée par la Chambre

d’Agriculture avec la collaboration du Syndicat du

sucre de la Réunion et un témoignage d’un jeune

agriculteur (salle Raymond Barre)

Initiation à la conduite d’un tracteur animée par

Groupama (devant le podium) 

Remise des prix du concours de coupeuses de

cannes (sur le podium central)

Démonstration de machinisme agricole (champ de

cannes jouxtant le champ de foire) 

• Quizz sur la filière canne

• Visionnage d’un film sur la canne

• Animation et présentation de la filière canne à

sucre

Cours de cuisine par l’Association « Don’la main »

de la Rivière du Mât – Bras-Panon ; menu : cari baba

figue boucané (renseignements et inscriptions à

l’OTI Est – tél. : 02 62 46 16 16)

Mardi 15 Mai

Financement de l’agriculture

Conférence sur les aides financières destinées aux

agriculteurs , animée par la Chambre d’Agriculture ;

intervenants : Crédit Agricole, Groupama, ASP,

AD2R, Département ; 

témoignage d’un jeune agriculteur (salle Raymond

Barre) 

Concours conduite -sécurité-tracteur, organisé par

les Jeunes Agriculteurs (devant podium)

Conférence /débat sur le parcours de l’installation

aidée, animée par la Chambre d’Agriculture - témoi-

gnage d’un jeune 

agriculteur (salle Raymond Barre)

• Information sur les aides à l’installation

• Pré transmission des exploitations (diffusion d’in-

formation) à tous publics

Produit de Pro-Vanille à Bras-Panon 

(visite d’exploitation et repas )

9h :

10h : 

10h - 16h :

12h :

14h :

Stand

chambre

d’agriculture :

A partir de 

9h

10h

10h - 16h

14h30

Stand

chambre

d’agriculture :

à partir de 

10h : 

10h30 - 11h30:

11h30 - 12h :

14h30 :

Stand

chambre 

d’agriculture :

10h :

Au jardin bio :

Stand

chambre 

d’agriculture :

A partir de 9h30 :

Renseignements et inscriptions  à l’OTI Est 

(tél : 02 62 46 16 16)

Mercredi 16 Mai 

Elevage 

Conférence sur la loi sur l’eau et les conséquences

sur les ICPE (Installations Classées pour

l’Environnement), animée par la FRCA (salle

Raymond Barre)

Remise de prix aux éleveurs (stand Conseil

Général) 

Conférence sur le Schéma d’Aménagement et de

Gestion des Eaux (SAGE Est), animée par la Cirest

(salle Raymond Barre)

• Présentation du pôle animal

• Concours de dessins pour les enfants (« dessine

moi un animal »)

• Visionnage de film sur l’élevage

Stand ProVanille/ Bertel Vacoa : démonstrations 

culinaires à base de vanille

Jeudi 17 Mai 

Les marchés et l’écoulement des produits 

Conférence sur les marchés et l’écoulement des

produits végétaux et animaux, 

animée par la FRCA et la Chambre d’Agriculture

(salle Raymond Barre) 

Initiation au jardinage « bio » ; rencontre avec un

pépiniériste « bio »

• Présentation sur la filière végétale 

(fruits et légumes)

• Dégustation d’ananas à 14 h

• Activité dessins pour les enfants 

(« dessine moi un fruit ou un légume »)

Produit apicole proposé par l’association des apicul-

teurs (ADA) 

Visite de ruchers dans les Hauts de Bras-Panon et

repas. Renseignements et inscriptions à l’OTI Est (tél.

02 62 46 16 16 )
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10 h

10 h

11h - 16h

12h

14h

Au jardin bio :

Stand

chambre 

d’agriculture :

A partir 

de 9h :

10h30 :

10h :

11h30 :

14h30 :

15h :

16h :

Toute 

la journée au

stand ADA

vendredi 18 Mai

Formation en agriculture

Concours du plus beau bouquet organisé par le

GPFP (podium central)

Conférence sur la VAE et formations diplomates

dans l’enseignement agricole, animée par la DAAF

(salle Raymond Barre)

Initiation à la conduite de tracteur, animée par

Groupama (devant le podium)

Concours culinaire sur le thème des «brèdes»

(MJC- place Michel Debré)

Conférence sur l’emploi agricole, animée par la

Chambre d’Agriculture avec les partenaires Pôle

Emploi, CGSS... (salle Raymond Barre)

Promotion du compostage domestique

Présentation du pôle formation 

et les formations de 2012

Journée portes ouvertes à la coopérative de vanille

de Bras-Panon – route nationale

Produits proposés par l’association « les authen-

tiques du Refuge » 

Visite découverte de la faune et de la flore dans les

Hauts de Bras-Panon

Visite guidée d’une exploitation bio

Renseignements et inscriptions à l’OTI Est 

(tél : 02 62 46 16 16)

SaMedi 19 Mai

Filière caprine et apiculture

Conférence sur un plan de sauvegarde du cabri péï,

animée par l’ARSEC et le CIRAD 

(salle MJC)

Conférence sur la fabrication d’hydromel et la régle-

mentation (salle Raymond Barre)

Barbecue géant de lapin, organisé par la coopérative

de producteurs de lapin (espace agro-alimentaire

près de la ferme)

Concours de cabri (près de la ferme)

Démonstration d’extraction de miel, de cire gaufrée

de bougie et sujets divers (stand de l’ADA)

Remise de prix du concours de miel de baies roses

(cuvée spéciale foire agricole 2012) - stand ADA

Mise en place d’un jeu /quizz autour de questions

sur le miel, les abeilles avec tirage au sort- 

Animations diverses autour du miel

Stand Chambre d’Agriculture 

• Animation, information, conseils sur l’agriculture

• Conseils, animations, dégustations et jeux autour des

thèmes traités lors des journées thématiques (avec

des lots à gagner)

• Démonstration d’un système « hydroponique »

pour montrer l’innovation en matière de culture

Stand AVAB : 

Animations autour de l’agriculture biologique (com-

postage, repiquage, semi ….)    -  exposition et infor-

mations sur les plantes greffées  

Stand Syndicat du Sucre : 

Quizz sur la filière canne –sucre avec des lots à gagner

Stand GPFP : (Groupement des Producteurs de Fleurs Péi) : 

Démonstration autour des fleurs locales – Animations

diverses autour de la fleur coupée (composition flora-

le, bijoux …)   

Stand ADA :

Information sur le miel, les abeilles et la réglementation 

Stand PPR : 

Animations diverses – ateliers culinaires avec les étu-

diants de la licence art culinaire des tables de l’océan

indien - Election du PPR 2012

Stand CPPR : 

Jeux et questionnaire pour gagner un cochon

Stand Urcoopa : 

jeux

Visite de la ferme : 

Porcs, bovins viande, bovins lait, ovins, caprins, poussins

Stand ONF : 

Exposition sur l’histoire de l’ONF à la Réunion et la

multifonctionnalité des milieux forestiers

Stand de l’OTI Est  

Accueil, informations touristiques, animations et 

dégustations diverses assurées par les prestataires 

touristiques et agro-touristiques de la région Est  

• Présentation de la filière caprine

• Concours de dessin (dessine moi un cabri)

• Projection de film sur la filière caprine 

et apicole

de produits cosmétiques à base de vanille

Journée portes ouvertes à la coopérative de Bras-

Panon – route nationale 

Produits Pro-Vanille (visite d’exploitation et repas) -

Renseignements et inscriptions à l’OTI Est (tél . 02

62 46 1 6 16)

diManche 20 Mai

Marché de producteurs

Journée « portes ouvertes » à la coopérative de

Bras-Panon - route nationale

Stand

chambre 

d’agriculture :

Stand pro-vanille/

Bertel vacoa :

A partir de10 h :

6h à 18h : 

aniMationS  perManenteS   
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ette année encore, le Conseil

Général, l’IRT, le lycée agricole

de Saint Paul, les industriels du

sucre, la Chambre de Commerce et la

Chambre de Métiers, se sont mobilisés

autour de la Chambre d’Agriculture

pour assurer une belle présence

réunionnaise lors du SIA 2012

L’objectif est de promouvoir l’île à tra-

vers ses offres de produits et plus parti-

culièrement sa production et sa diversi-

té agricole et agroalimentaire : senteurs

avec la CAHEB, gourmandises avec la

confiserie Hoarau, délices épicés avec

Soleil Réunion, délices sucrés avec les

producteurs de fruits membres du

Syndicat Qualité Fruits Réunion et de

l’OP Anafruits, sans oublier la vanille, le

curcuma, les liqueurs et les traditionnels

rhums et punchs.

Ça sent la vanille, l’ananas et les parfums…
SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE

C
L’ananas Victoria est le produit phare 
des exportations de fruits « made in Réunion »

Le SIA est également un lieu de rencontres et d’échanges entre les professionnels de la Réunion et leurs
homologues de métropole et des autres DOM

Les exposants réunionnais avaient 
102 m2 à leur disposition 

pour mettre en valeur leurs produits
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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

Soleil Réunion, la société gérée par Gérard Rangama, cherche à développer
son activité export vers la métropole. Sa présence au SIA est donc importan-
te mais pour que l’opération soit rentable à court terme, il fallait écouler
200 kg de piments « zaiguille ».

La CAHEB se diversifie avec des produits innovants comme ces flacons d’hui-
le d’extraits de gingembre

Louis Leichnig est un habitué du SIA avec sa vanille bio 
et ses produits dérivés

La Maison du curcuma et «Mémé» Rivière ont vanté les atouts du « safran pays»
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VISITES D’EXPLOITATIONS EN METROPOLE

Les voyages forment les agriculteurs

n marge du salon international

de l’agriculture, la Chambre

d’Agriculture a pour habitude

d’organiser un voyage d’études à l’inten-

tion d’agriculteurs de l’île.

Cette année, ce sont 25 producteurs qui

ont pris l’avion, avec, au programme, une

visite du SIA mais aussi d’exploitations

E
Voyage studieux mais aussi d’agrément pour les producteurs réunionnais, ici devant les grilles du château de Versailles

MAISON FAMILIALE ET RURALE

Un CAP agriculture des ré gions chaudes

a Maison Familiale et Rurale de

l’Est ouvrira, à la prochaine ren-

trée 2012, une classe de CAP

«agriculture des régions chaudes », avec

trois options prévues : production ani-

male (volailles), production végétale

(horticulture) et accueil en milieu rural.

Ce diplôme peut ensuite ouvrir les

portes d’un bac professionnel ou per-

mettre de trouver un emploi comme

ouvrier agricole.

Les recrutements sont déjà ouverts. Les

personnes intéressées peuvent appeler

le 02 62 46 01 88.

L

agricoles, comme un élevage laitier qui

transforme une partie de sa production

en fromage, une ferme céréalière, une

exploitation « pluriactive » (légumes, lait,

fromage), ainsi qu’une exploitation vitico-

le dans la région Champagne.

« Ce type de voyage de découverte est

très formateur », estime Thomy Atanari,

l’élu de la Chambre d’Agriculture qui a

piloté ce déplacement en métropole.

«Les agriculteurs découvrent de nou-

velles méthodes de travail, échangent

beaucoup avec leurs collègues métropo-

litains… Cela profite à tout le monde…»
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Présents sur tout le département, les conseillers Points-Verts de la Chambre
d’Agriculture sont à votre disposition pour vous informer, vous conseiller 
et vous orienter dans le domaine juridique, fiscal, social… et vous aident 

dans le montage des différents dossiers administratifs.

PERMANENCES POINTS VERTS

Des conseillers pour bien gérer vos dossiers
administratifs

    

LA POSSESSION SAINT-LEU SAINT-DENIS SAINT-PIERRE
Lundi : 8 h - 11 h 45 Mardi : 7 h 30 - 9 h 30 Mardi et jeudi : 7 h 30 à 16 h 30 C   

Mairie de Dos d'Ane Centre communal de la Chaloupe C    

Tel. 02.62.32.00.19 Tél. 02.62.54.85.41 Tél. 02.62.94.25.94 L   : 7 h 30 - 16 h 30
Permanence 1 semaine/2 Mardi : 10 h - 11 h 45 (    

(Alternée Dos d'Ane/Bois de Nèfles) Mairie annexe de Plate Saint-Leu Christian ROCHETAING)
 (Gladys CARPAILLE) Tél. 02.62.54.00.05          

SAINT-PAUL Lundi et Mardi : 13 h - 16 h Vendredi : 8 h – 15 h 30 (  
Lundi : 13 h - 16 h Espace Emplois Entreprises Maison de l'emploi M         

Pole Canne Tamarins 34 place du Foirail - Piton St Leu Tél : 02.62.37.36.37 (Jean-François HOARAU et

Tél. 02.62.33.53.50 Tél : 02.62.34.07.03 M        
Lundi : 8 h - 11 h 45 (Gladys CARPAILLE- Thierry SADEYEN) P            

Mairie Annexe de Bois-de-Nèfles ENTRE-DEUX T     
Tél. 02.62.44.00.01 Mardi : 8 h - 11 h 45 (   

Permanence 1 semaine/2 Maison des Agriculteurs S         
(Alternée Bois de Nèfles/Dos d'Ane) Tél. 02.62.39.50.50 M         

Jeudi : 8 h - 11 h 45 (Thierry SADEYEN) M          
Mairie annexe de Guillaume SAINT-LOUIS T   

Tél. 02.62.32.17.50 Mardi : 13 h - 15 h 30 (          
Mercredi et Vendredi : 8 h - 12 h Mairie de la Rivière Saint-Louis S   

Chambre d'Agriculture de la Saline Tél. 02.62.39.49.00 L           
Tél. 02.62.55.62.63 Mercredi : 8 h - 11 h 45 M    

 (Gladys CARPAILLE) Pole Canne du Gol (en face balance Pente Sassy) T
TROIS-BASSINS Vendredi : 8 h - 12 h T          

Mercredi : 13 h 30 -16 h 30 Antenne Conseil Général (     

Jeudi : 13 h 30 - 16 h 30 de Rivière Saint-Louis S  

Vendredi : 13 h 30 - 15 h 30 Tél :0262.39.75.80 L               
Chambre d'Agriculture (Thierry SADEYEN) M             

Tél. 02.62.24.82.88 CILAOS           
(Gladys CARPAILLE) Jeudi : 8 h - 10 h 30 Jeudi : 7 h 30 - 16 h 30 T  

ETANG-SALE Mairie annexe Ilet à Cordes Chambre d'Agriculture (Christian ROCHETAING)

Mercredi : 13 h 30 - 15 h 30 Tél. 02.62.96.76.82 Tél. 02.62.50.11.49 S
Mairie - Service Environnement Jeudi : 11 h - 12 h (          

Tél. 02.62.91.45.45 Mairie de Cilaos P           
(Thierry SADEYEN) Tél. 02.62.31.89.89 (sur RV) V           : 7 h 45 - 12 h 30

LES AVIRONS Jeudi : 13 h 30 - 14 h 30 P          
Lundi : 8 h - 12 h 15 Mairie annexe de Bras Sec (à côté de la bibliothèque municipale) Chambre d'Agriculture

Permanence 1 semaine/2 Tél. 02.62.25.38.67 Tél. 02.62.58.59.00 Tél. 02.62.37.26.17
(alternée Avirons/Cilaos) Jeudi : 15 h - 16 h (   

Vendredi : 13 h 30 - 15 h 30 Centre admnistratif de Palmiste Rouge S
Chambre d'Agriculture Tél. 02.62.31.92.84 V                

Tél. 02.62.38.05.28 Permanence 1 semaine/2     
(Thierry SADEYEN) (alternée Cilaos / Avirons)          

(Thierry SADEYEN) (Dominique GAUCHE) (  

  

        

  
 

PERMANENCES ZONE OUEST PERMANENCES ZONE NORD-EST PERMANENCES ZONE SUD

L   SAINT-DENIS SAINT-PIERRE
L                Mardi et jeudi : 7 h 30 à 16 h 30 Chambre d'Agriculture 

M        Chambre d'Agriculture Tél : 02.62.96.20.50

T   Tél. 02.62.94.25.94 Lundi  : 7 h 30 - 16 h 30
P          (Claudie BARCATOULA) (Jean-François HOARAU et

(         Christian ROCHETAING)
   SAINTE SUZANNE Mardi : 7 h 30 - 16 h 30

        Vendredi : 8 h – 15 h 30 (Jean-François HOARAU)
L         Maison de l'emploi Mercredi : 7 h 30 - 16 h 30

P          Tél : 02.62.37.36.37 (Jean-François HOARAU et

T    Mercredi : 8 h - 12 h Christian ROCHETAING)
L           Pole canne Bois Rouge Jeudi : 7 h 30 - 16 h 30

M    Tél : 02.62.58.83.50 (Jean-François HOARAU et
T         (Claudie BARCATOULA) Thierry AH-NIEME)

P     SALAZIE Vendredi : 7 h 30 - 15 h 30
(      Mercredi : 13 h 30 - 16 h (Jean-François HOARAU)

J         Mairie Vendredi : 13 h 30 - 15 h 30
M    Tél. 02.62.47.58.00 (Christian ROCHETAING)

T         (Claudie BARCATOULA) Vendredi : 7 h 30 - 12 h 30
M             SAINT-ANDRE Pôle Canne Caserne

C      Lundi : 8 h 15 - 16 h 15 Tél : 02.62.91.14.76
T         Maison de l'Emploi (Christian ROCHETAING)

     (en face balance Pente Sassy) TAMPON
T       Tél. 02.62.46.45.46 Mardi : 7 h 30 - 12 h 30

M          (Claudie BARCATOULA) Mairie annexe de Trois-Mares

J           SAINT-BENOIT Tél. 02.62.27.36.73

V          Lundi : 7 h 30 - 16 h 30 Jeudi : 7 h 30 - 16h30
C   Mardi : 7 h 30 - 16 h 30 Chambre d'Agriculture de la 

T  Mercredi : 7 h 30 - 16 h 30 Plaine des Cafres
(         Jeudi : 7 h 30 - 16 h 30 Tél. 02.62.27.52.12

E     Chambre d'Agriculture (Christian ROCHETAING)

M          Tél. 02.62.50.11.49 SAINT-JOSEPH
M          (Dominique GAUCHE) Lundi : 7 h 30 - 12 h 30

T    PLAINE DES PALMISTES Mardi : 13 h 30 – 16 h 30
(     Vendredi : 13 h - 15 h Mercredi et Vendredi  : 7 h 45 - 12 h 30

L           Pôle Aménagement Vendredi : 13 h 30 - 15 h 30
L            (à côté de la bibliothèque municipale) Chambre d'Agriculture

P    Tél. 02.62.58.59.00 Tél. 02.62.37.26.17
(        (Dominique GAUCHE) (Thierry AH-NIEME)

V             SAINTE-ROSE PETITE-ILE
C    Vendredi : 7 h 30 - 11 h Mardi : 7 h 30 à 12 h 30

T    Maison de l'Agriculture (Marocain) (Thierry AH-NIEME)
(     Tél. 02.62.47.42.50 Jeudi : 13 h 30 - 16 h 30

(  (Dominique GAUCHE) (Christian ROCHETAING)

Maison des Agriculteurs

SAINT-PHILIPPE
Mercredi : 13 h 30 à 16 h 30

Mairie

Tél : 02.62.37.00.12
(Thierry AH-NIEME)



23 points à vérifier

 
 

 
 

• Protection des systèmes 
d’échappement

• Rétroviseur extérieur gauche
en bon état

• Identification des commandes 
au poste de travail

• Dispositif d’arrêt général
au poste de conduite / 
Clé de contact 
mise en route moteur

• Avertisseur sonore (klaxon)

 

• Structure de protection
contre le retournement

•  
  

   

   
 

   

 

   
     

  
  
     

• Accès
au poste 
de conduite

• Protecteurs de courroies,
poulies et ventilateur
moteur en bon état

• Système de freinage
(service et stationnement) 
en état de fonctionner et efficace

• Pneumatiques
en bon état

    
    

• Dispositifs d’immobilisation 
des protecteurs 
(chaînette)  

• Carter de protection 
en place du côté tracteur

•   
  

    

• Protecteurs        
(à remplacer à l’identique si besoin)

• Arbre à cardans        

Fédération nationale
des artisans ruraux

La conformité, c’est votre sécurité !
Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion

Prévention des Riques Professionnels
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• Gyrophare

   ction
  ment

• Flexibles hydrauliques
protégés en cabine

• Siège en bon état

• Commande de relevage
externe actionnable depuis
un endroit non dangereux

• Garde-boue enveloppant

• Éclairage et signalisation
conformes au code de la route

• Systèmes 
et éléments d’attelage
en bon état, pas d’usure 
prononcée

 
  
 

  
  
   

   
   

     

 
  

• Bouclier de protection 
en place du côté machine

• s d’immobilisation 
d  cteurs 

) en place

   protection 
  du côté tracteur

• Support d’arbre 
de transmission 
à cardans pour le dételage

 urs sans marques d’usure, de déformation ou de déchirure
(  cer à l’identique si besoin)

•   ardans en état de fonctionnement, sans marques d’usure excessive

 
  

est votre sécurité !
      La Réunion

P    
   

        
        

   

       
   

Immeuble floréal - Sainte-Clotilde
4, Boulevard Doret - 97704 Saint-Denis Messag. Cedex 9

Tél : 0262 90.47.00 - Fax : 0262 90.47.01
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A la Plaine des Palmistes, à Sainte-Rose, à Saint-Philippe, à Saint-Joseph, le conflore
refleurit dans les exploitations agricoles. Cette renaissance tient à la volonté 

d’un groupe d’agriculteurs uni dans une même ambition : redonner à cette racine 
ses lettres de noblesse et valoriser ses multiples ressources.

UN PROJET INNOVANT

Les belles promesses du conflore

os grands pa rents et

parents connaissent

très bien le conflore.

C’était le manger du peuple et de la

misère », explique Luc Henriot Abriel,

agriculteur originaire de Mafate. « Nos

parents nourrissaient également les

cochons avec cette racine ».

Pour ce qui le concerne, Luc Henriot

Abriel connaît le conflore depuis l’âge de

14 ans. Un intérêt pour cette plante qui

dure puisqu’aujourd’hui, il porte un pro-

jet innovant qui remet la culture du

conflore au goût du jour, avec un groupe

d’agriculteurs unis dans le même objectif

: « Nous voulons développer une nou-

velle filière agroalimentaire et innovante

pour l’alimentation humaine mais aussi

animale ».

En fait, le conflore est un végétal très

riche en amidon et serait une plante

pleine de ressources, si l’on en croit Luc

Henriot Abriel : « L’amidon a plus de 200

applications industrielles possibles à par-

tir de la racine, avec la possibilité de faire

de la colle, des emballages… Il existe

aussi des débouchés dans le domaine des

cosmétiques et dans le domaine de l’ali-

mentation, quelle soit humaine ou anima-

le… »“N
Des agriculteurs des Hauts de l’Est, du Sud et des Plaines ont la volonté de développer la culture 

du Conflore (photo JS)

Alain Técher, président de l’association conflore pays de la Plaine des Palmistes, et Jérôme Dalleau, res-
taurateur à Saint-Philippe, au même titre que leurs collègues, s’impliquent très fortement dans ce pro-
jet innovant (photo JS
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3 000 ha de conflore

Après plusieurs années de gestation, le

projet a pris un tournant très concret

voici 3 – 4 ans. « Aujourd’hui, nous

sommes une trentaine de producteurs,

regroupés au sein d’associations à la

Plaine des Palmistes, Sainte Rose, Saint

Philippe, Saint Joseph…. », indique Luc

Henriot Abriel. « Parallèlement, nous

avons créé une société Agroflor OI pour

gérer la partie transformation et com-

mercialisation. Nous avons opté pour

une société de type SARL, afin de réali-

ser la transformation industrielle de

cette production ».

Les producteurs sont résolument

confiants quant à la réussite de leur pro-

jet. Ils avouent avoir déjà des contacts

extérieurs pour l’exportation d’une par-

tie importante de la production. Et dans

cette perspective, un planning de planta-

tion a été fixé. 

« Nous avons récupéré des semences, à

droite et à gauche, chez des particuliers

et actuellement, nous avons 15 ha plan-

tés en conflore », indique Jean Louis

Tavan. « Dès l’année prochaine, nous

avons prévu de passer à 200 ha, puis 400

ha, l’année suivante, puis 1 000 ha pour

atteindre 3 000 ha… à l’horizon 2018 »

Une production bio

3 000 ha de conflore à la Réunion, le

projet peut paraître très optimiste. « Le

conflore peut être récolté en continu sur

10 mois de l’année et il n’entre pas en

concurrence avec les autres cultures

pour ce qui est l’occupation du sol. La

plante se plait dans les terrains bien

arrosés, au-delà de 400 m d’altitude »,

indique Jérôme Dalleau. « Et nous visons

les terrains en friche – et il y en a à la

Réunion ! – car nous faisons de la pro-

duction bio ».

Cette nouvelle filière qui se veut effecti-

vement 100 % bio présente un indé-

niable intérêt pour les éleveurs et l’in-

dustrie agroalimentaire locale.

Tout a été minutieusement pensé afin

que le projet avance comme prévu.

«Nous avons réalisé des études de mar-

chés. Nous travaillons également en

étroite collaboration avec la Technopole

pour la recherche et nous avons mis en

place des protocoles pour la culture et la

transformation. Nous avons également

mis en place des pépinières, à la Plaine

des Palmistes et à Sainte Rose, de façon

à avoir des semences de qualité. Il existe

de nombreuses espèces de Cannas

comestibles et floraux et nous voulons

créer un centre de sélection, comme il en

existe pour la canne à sucre, pour mener

des travaux d’amélioration variétale.

Nous avons mis au point aussi des petites

machines pour mécaniser les semis et la

récolte, mais aussi pour l’extraction de

l’amidon avec, pour chaque matériel, des

brevets dûment déposés », souligne Luc

Henriot Abriel. « Nous allons également

étudier les possibilités de reproduction in

vitro ».

Ainsi, grâce à ce groupe d’agriculteurs «

pionniers », le conflore va devenir une

véritable filière de production agricole et

agroalimentaire. Le projet est ambitieux

et très innovant. Mais c’est avec ce type

d’initiative que l’agriculture réunionnaise

va continuer à aller de l’avant et rester un

pilier de l’activité économique de l’île.

Hervé Cailleaux

Le Canna Indica est un végétal très riche en amidon et offre la possibilité de 200 applications indus-
trielles (photo JS)
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Le citron est un fruit que nous associons 
facilement à la confection de boisson pour lutter 
contre les refroidissements tels que rhume 
et grippe. Cependant, le citron a bien plus 
à nous offrir.

DANS VOTRE ASSIETTE…

Le citron 

e citron contient un peu de

vitamine A, de vitamines B1 et

B2 ainsi que des bioflavo-

noïdes et de la pectine. Mais c'est la vita-

mine C qui est de loin la plus présente

dans ce fruit. On estime une moyenne de

50 mg de vitamine C pour 100 g de fruit.

Il contient également des caroténoïdes et

des coumarines. Tous ces composants sont

de puissants antioxydants et confèrent

également au citron de puissantes qualités

antiseptiques. 

Antiseptique. Puissant antiseptique, il com-

battrait efficacement une vingtaine de

germes. Il est donc très utile pour com-

battre toutes infections, particulièrement

les refroidissements, grippes, rhumes. Il

contribue à abaisser la fièvre par son action

sudorifique. Ce pouvoir antiseptique est

également efficace dans les problèmes

d'infections urinaire, vésicales et rénales.

Son action diurétique accélère également

l'élimination des toxines. Il préserve l'appa-

reil digestif des infections, dont les diar-

rhées. 

Circulation sanguine. Au niveau du systè-

me circulatoire, le citron contribuerait éga-

lement à abaisser le taux de cholestérol.

Son action sur le système sanguin est digne

d'intérêt. le citron possède la propriété de

fluidifier le sang. Le citron est, aussi, très effi-

cace contre les saignements de nez. 

Digestion. On reproche souvent au citron

d'augmenter la sécrétion d'acide chlorhy-

drique et de provoquer des aigreurs.

Certaines personnes peuvent en effet

éprouver des sensations de brûlures après

la consommation de citron, mais il s'agit en

réalité d'un signal d'alarme qui doit les inci-

ter à revoir leur façon de s'alimenter. Le

plus souvent les aigreurs ressenties à la

suite de l'absorption du citron sont le

résultat d'une mauvaise composition des

menus. Abondance de pâtes, féculents, pain

blanc, riz blanc, sucres et alcool sont

incompatibles avec le citron. Le citron ne

devrait être consommé qu'après complète

digestion de ceux-ci. En fait, les meilleurs

effets seront obtenus du citron que

lorsque consommé loin des repas. Les per-

sonnes à constitution fragile, et tempéra-

ment nerveux, devraient également éviter

de consommer le citron le matin à jeun. Le

meilleur moment serait en après-midi, plus

de deux heures après le repas. 

Loin de provoquer de l'hyperchlorhydrie,

le citron a une action eupeptique, c'est à

dire qu'il favorise la digestion. 

Peau. Rien de tel que le citron pour rajeu-

nir la peau. Celui-ci contribuera à maintenir

l'équilibre du PH de la peau. Vous pouvez

composer un masque pour la peau en

mélangeant en proportions égales du

citron à du miel. Pour soigner une blessure,

L

CONSEIL 

DE CONSOMMATION. 

Il est important de consommer

des fruits bien mûrs. Toujours

consommer le citron au moins

deux heures après un repas et

attendre vingt minutes avant de

consommer d'autres aliments

après consommation.

quelques gouttes de citron agiront comme

antiseptique. Pour traiter l'eczéma on peut

l'utiliser mélangé à de l'huile d'olive ou

d'amande douce. Pour le pied d'athlète on

l'utilisera mélangé à du jus de papaye. 

Vieux remèdes. Un peu de jus de citron

frais ajouté à une infusion d'herbes ou pris

tel quel avec un peu de miel est un vieux

remède utilisé contre les maux de gorge et

infections des voies respiratoires supé-

rieures.

Le jus de citron aide à réduire la conges-

tion et à éliminer le mucus qui entrave la

respiration. 

Un autre vieux remède traditionnel consis-

te à appliquer une tranche de citron épais-

se et fraîchement coupée, à un abcès ou à

un autre type d'éruption cutanée. 

Maigrir. De récentes recherches sur le

citron révèlent que la vitamine C, dont le

citron est riche, réduit le taux d'hormones

qui stimulent le centre de l'appétit dans le

cerveau. 
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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

VEHICULES

La Chambre d’Agriculture met en vente

les véhicules suivants :

Renault Kangoo (renseignements : M.

Lallemant au 0262 94 25 94) ; 4x4 Toyota,

4x4 Nissan et une remorque pèse bétail

(renseignements : M. Sélin au 0262 96 20 50)

Ces véhicules sont vendus en l’état. Critères

d’attribution : offre économiquement la plus

offrante sous réserve des conditions de

vente.

Les offres doivent être envoyées, au plus tard,

le vendredi 25 mai 2012, à 12 heures, à

Monsieur le Président de la Chambre d’agri-

culture – 24 rue de la Source – P 134 –

97463 Saint-Denis Cedex

TERRAINS 

JA cherche terrain agricole pour verger

dans l'Ouest de l'ile. 

Tel : 06 92 43 06 82. 

Mail : caroline_mar@voila.fr »

MATERIELS

Vends essieux remorque 13 tonnes

Demarest homologué + jantes montées

(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

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






