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e Sénateur Paul Moreau, maire de Bras-
Panon pendant 36 ans, serait peut-être 
héberlué de voir à quel point “ sa ” foire 
a grandi ! La première manifestation, 
qui rassemblait en 1969 une vingtaine 

d’exposants producteurs et 10 000 visiteurs durant 
trois jours dans la cour de la coopérative, ferait bien 
pâle figure aujourd’hui tant cette manifestation a pris 
de l’ampleur ! Devenue la capitale agricole de l’île 
durant les jours que dure la foire, Bras-Panon célèbre 
chaque année le savoir-faire traditionnel conjugué à 
la modernité la plus inovante. Se déroulant du 4 au 
13 mai, cette 41e édition a pour thématique “ cultures 
patrimoniales et ruralité ”. Au fil des éditions, la 
Foire Agricole a gagné ses lettres de noblesse et 
est perçue désormais par les réunionnais comme 
un rendez-vous festif, ludique, pédagogique et 
commercial incontournable. Déclinant chaque année 
une nouvelle thématique (qui chacune raconte 
les grandes évolutions du secteur sur notre île – 

l’habitat, l’exportation, la qualité, l’Europe, l’élevage, 
le développement durable, la ressource en eau, la 
diversification…), la Foire Agricole de Bras-Panon 
est aujourd’hui le rendez-vous incontesté des 
amoureux de La Réunion. Tous les ans, familles, 
gramounes, associations, scolaires, assistent à la 
Foire Agricole, renforçant ainsi le lien très fort qui 
unit les Réunionnais à leur agriculture. L’organisation 
nécessite désormais une importante équipe de 
professionnels et le soutien de nombreux prestataires 
extérieurs. Annulée exceptionnellement l’année 
dernière pour cause d’élections présidentielles, cette 
41e édition promet encore une fois d’être grandiose, 
avec des rendez-vous traditionnels comme le 
concours du meilleur coupeur de canne ou celui du 
plus beau cabri, des stands toujours autant appréciés 
par toutes les familles et un plateau artistique très 
varié. La ville-jardin sera donc du 4 au 13 mai 2018 
le cœur battant de notre île et mettra à l’honneur le 
monde agricole pendant 10 jours de fête.

• Horaires : de 9h à minuit • Tarifs : Adultes 3€
- Enfants de 2 à 11 ans inclus : 2€ • Concerts : 10€
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TRÈS ATTACHÉ À SA VILLE, QU’IL CONSIDÈRE 
COMME UNE VILLE-JARDIN, MONSIEUR LE MAIRE 
N’A DE CESSE DE RECHERCHER LE BIEN-ÊTRE 
DE SES ADMINISTRÉS. À CE TITRE, LA FOIRE 
AGRICOLE PARTICIPE DE LA VOLONTÉ MUNICIPALE 
DE FAIRE DE BRAS-PANON UNE VITRINE DU MONDE 
AGRICOLE ACTUEL.

BATIMENTS D’ÉLEVAGE

ras-Panon semble 
être aujourd’hui à 
la croisée de son 
développement. 
Comment la ville va-

t-elle garder une identité 
rurale en se projetant 
nécessairement vers la 
modernité ?
Nous souhaitons d’abord rester 
une ville agricole et rurale, c’est-
à-dire avec des principes de 
vie qui tendent vers le mieux-
vivre. Le concept de ville-jardin 
est ainsi primordial. Quant à 
la modernité, nous sommes 
évidemment pour, pour ne 
pas avoir de retard dans les 
nouvelles technologies mais tout 
en gardant les fondamentaux 
d’une vie apaisée, bienheureuse. 
La Foire est devenue une sorte 
de réflexion sociétale sur la 
place de l’homme dans la nature 
et celle de la nature dans notre 
monde..

• Justement, puisque 
90% des produits 
phytopharmaceutiques sont 
dédiés à l'usage agricole, 
l’agriculture responsable 
est-elle un enjeu nécessaire 
pour votre commune ?
Ça a toujours été un enjeu ! 
En tant qu’élu, il m’arrive 
régulièrement de faire remonter 
sur mon bureau les analyses 
des eaux de la Rivière du Mât et 
de la Rivière des Roches. Pour 

une infime part elles possèdent 
encore des résidus de pesticides 
et de produit anti-fourmis. Nous 
luttons contre cela.
C’est la 41ème édition et nous 
sommes devenus la vitrine du 
monde agricole, dans laquelle 
nous essayons de faire passer 
des messages. Ils passent mais 
pas assez rapidement encore 
pour moi. Pour avoir
une bonne agriculture raisonnée, 
il faut s’y investir : en nombre, en 
variété et en qualité !

• Quelles évolutions avez-
vous remarqué en 50 ans de 
Foire ? 
La machine est de plus en plus 
présente ! Je vois des tracteurs 
aujourd’hui, qui sont au top
de la technologie et peuvent 
réduire la pénibilité.
Je suis pour l’accompagnement 
au machinisme mais j’aurais 
voulu que les gens travaillent 
un peu plus en CUMA, en 
groupement. Ça ne s’est
pas fait dans le temps.
Et puis, aujourd’hui, nous 
promotionnons le jardin Bio
et allons inciter à une prise
de conscience du jardin
partagé ! De plus, au fur et à 
mesure, nous avons développé
des espaces pour les 
associations d’agriculteurs
pour vendre de façon groupée 
leurs productions.
Enfin, cette année, nous avons 
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voulu structurer cette foire 
comme une grande surface 
à l’intérieur de laquelle 5 
enseignes vendront dans un 
même local tous les produits 
pays qu’ils vendent séparément 
dans leurs propres enseignes.

• Finalement, n’est-elle 
pas devenue le Salon 
de l’Agriculture de La 
Réunion ? 
Notre Foire avait le mérite 
d’exister il y a 50 ans et a eu 
le mérite de s’adosser à un 
Salon centenaire. Les deux sont 
complémentaires.
Ce Salon était auparavant 
une Foire aussi et nous, 
nous sommes restés dans la 
dénomination Foire agricole. 
Nous allons bientôt rajouter le 
terme “ International ” car elle ne 
doit plus rester réunionnaise et 
doit devenir la vitrine du monde 
agricole de l’Océan indien.

•  Après presque un demi-
siècle d’existence, l’objectif 
de Paul Moreau de sortir 
le monde agricole de son 
isolement est-il atteint 
selon vous ?
C’était mon beau-père et il 
était visionnaire. Le plus grand 
challenge, c’est de se montrer à 
la hauteur de ce qu’il a entrepris. 
Vu l’engouement du public, je 
crois que oui et cela me touche 
beaucoup que la Foire soit 

un lieu-ressource du monde 
agricole réunionnais aujourd’hui.

• Avec un machinisme de 
plus en plus perfectionné, 
le monde agricole peut-
il redevenir une filière 
d’emplois ?
Il y a encore certaines sections 
de l’agriculture qui ne peuvent 
se faire qu’avec la main. 
Maintenant, on peut aussi, au lieu 
de surmécaniser, revenir au bon-
sens. Je souhaite que l’agriculture 
moderne soit une synthèse de 
modernité et de savoir-faire. Je 
pense que tout territoire qui aura 
gardé des terres pour pouvoir 
donner à manger aux gens seront 
les communes les plus riches de 
demain. C’est ce que j’appelle la 
“ sécurité alimentaire ”.

• Cette Foire est-elle un 
atout pour créer ce fameux 
lien intergénérationnel 
défini au plus haut niveau 
de l’État comme une part 
importante du mieux-vivre 
ensemble ?
La Foire en elle-même est un lien 
intergénérationnel ! On ne peut 
pas faire une Foire sans qu’il y 
ait de l’humain et si l’entrée est à 
2 euros, c’est que notre cœur de 
cible, c’est l’enfant réunionnais. 
Nous devons bâtir une société 
beaucoup plus solidaire et 
bienveillante. Il faut redonner des 
valeurs à ce qui fondamental.

“ LA FOIRE DOIT 
DEVENIR LA 
VITRINE DU MONDE 
AGRICOLE DE 
L’OCÉAN INDIEN ! ”

 

QUID DE LA FOIRE 2019 ?

• “ C’est la première ville de La Réunion à avoir été entièrement 
fibrée fin 2017. Elle l’est à 97% et le but, c’est que les agriculteurs 
puissent se servir de cela pour optimiser leur métier.
L’agriculture de demain, c’est l’analyse, l’anticipation…La 
révolution numérique doit servir le monde agricole. Regardez la 
culture Bio, est-elle moderne ? Nos gramounes cultivait déjà de 
façon naturelle ! Aujourd’hui, la technologie va servir à donner du 
Bio de meilleure qualité. Nous sortirons de l’agriculture intensive 
pour être volontairement apaisée. ”

“ Je souhaite que la 
Foire Agricole de demain 
intégre la partie plantes 
médicinales et à parfum 
et qu’en 2019, il y ait 
une partie des jeunes 
réunionnais du CIROI 
qui viennent nous parler 
des molécules et de la 
richesse interne de la 
nature. Je veux aussi 
que dans le futur, La 
Réunion devienne un 
grand laboratoire qui 
remette en valeur les 
plantes des forêts. ”

Bras-Panon a-t-elle 
la fibre agricole ?
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VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE L’AGRICULTURE AU 
DÉPARTEMENT, SERGE HOAREAU SE FÉLICITE DE LA 
PRÉSENCE DU DÉPARTEMENT LORS DE CETTE 41e 
ÉDITION ET RÉITÈRE AVEC FORCE L’ENGAGEMENT DE LA 
COLLECTIVITÉ AUX CÔTÉS DES AGRICULTEURS.

LE MOT DU PRÉSIDENT
CYRILLE MELCHIOR

“L a Foire Agricole de Bras-Panon est 
comme chaque année la vitrine du 
savoir-faire péi, un moment d’échange, 
de découverte et de mise en avant de ce 

secteur d’activité qui fait vivre des milliers de familles 
réunionnaises. Le Département, chef de file de la 
politique agricole, est naturellement un partenaire 
majeur de cet événement. C’est l’occasion pour la 
Collectivité de valoriser ses actions, ainsi que les 
dispositifs en faveur des filières et du développement 
de l’agriculture réunionnaise. 

Nous consacrons chaque année 17 millions d’euros 
pour soutenir les agriculteurs dans leur installation, la 
modernisation et l’équipement de leurs exploitations 
mais aussi pour les aider à conquérir de nouveaux 
marchés, locaux et à l’export. 

C’est tout le sens de l’engagement du Département 
de La Réunion qui, cette année, a contribué fortement 
au“ Village Réunion ” lors du Salon International de 
l’Agriculture de Paris. 

Avec nos partenaires, des femmes et des hommes 
d’une grande volonté représentant l’excellence du 
savoir-faire réunionnais, il nous importe de continuer à 
valoriser et soutenir les produits de nos terroirs.

Notre agriculture traverse en effet une période 
particulièrement difficile. Les apiculteurs doivent lutter 
contre le varroa destructor, la saison des letchis fut 
très faible, la saison cyclonique intense a provoqué 
d’importants dégâts. Face à l’ensemble de ces 
problématiques, le Département a toujours répondu 
présent en mettant en place des dispositifs de soutien 
exceptionnel en faveur des agriculteurs.  

Cet engagement pour la cause agricole démontre 
l’attachement particulier que nous portons à notre 
terre, à cette agriculture que nous voulons portée vers 
l’avenir, une agriculture modèle, responsable, saine, 
au service du bien manger  et du bien-vivre. 

Cyrille MELCHIOR 
Président du Conseil Départemental

SPÉCIAL FOIRE DE BRAS-PANON

SERGE 
HOAREAU

e quoi va 
être constitué 
le stand du 
Département lors 
de cette foire ?

À l’instar des éditions 
précédentes, le Département 
tiendra un stand d’une surface 
de 36 m² sur lequel des agents 
de la Collectivité, présents 
quotidiennement, assureront 
un relais d’information auprès 
du public. Il y sera diffusé des 
films valorisant la politique 
départementale en matière 
agricole et la mise en œuvre du 
FEADER. Le nouveau guide des 
aides agricoles sera distribué. 
Le Département animera 
également une conférence en 
partenariat avec la FRCA sur les 
aides européennes du FEADER. 
En outre, la remise des prix 
du Concours départemental 
d’élevage aura lieu le mercredi 9 
mai sur le stand départemental.

• Comment se décline 
l’investissement du 
Département en faveur des 
agriculteurs ?
Le Département intervient 
pour les accompagner dans la 
reconstitution des potentiels de 
production, lorsqu’ils doivent 
faire face à des calamités. Le 
Département mobilise également 
les aides agricoles notamment 
en matière d’investissement, afin 
de moderniser les exploitations 
et les pratiques agricoles et en 
promouvant les produits péi et 
les circuits courts. De plus, afin 
de soutenir le développement 
agricole, le Département a 

formalisé une politique de 
valorisation et de promotion 
des produits locaux, comme 
par exemple lors du Salon 
International de l’Agriculture ou 
encore de la foire Agricole de 
Bras Panon.

• Comment le Département 
aide-t-il les producteurs 
à réussir une agriculture 
durable et respectueuse de 
l’environnement ?
Le Département, au travers 
des aides FEADER et 
départementales, apporte 
un soutien substantiel aux 
agriculteurs mettant en œuvre 
sur leur exploitation des mesures 
agro-environnementales et 
climatiques. Les investissements 
en matériels permettant 
des économies d’énergie 
ou la production d’énergie 
renouvelable dédiée à 
l’autoconsommation peuvent 
être aidés à hauteur de 75 %. 
La conversion et le maintien 
aux pratiques et méthodes de 
l’agriculture biologique sont 
également accompagnés. En 
novembre dernier, les élus 
départementaux ont ainsi voté 
la prise en charge des frais 
de certification en agriculture 
biologique.

• L’Europe est-elle 
indispensable au monde 
agricole réunionnais ?
Avec une enveloppe de 385 
millions d’euros d’aide FEADER 
(deuxième pilier de la politique 
agricole européenne) pour la 
période 2014-2020 auxquels 

s’ajoutent plus de 100 millions 
d’euros annuels au titre du POSEI 
(premier piler de la PAC), l’aide 
de l’Europe est indispensable 
au soutien et au développement 
de notre agriculture. Mais s’il 
faut que ces aides répondent 
aux besoins de l’agriculture 
réunionnaise d’aujourd’hui, il faut 
également qu’elles accompagnent 
son évolution vers l’agriculture 

de demain. C’est pourquoi, le 
Département a lancé fin 2017 
l’évaluation du modèle agricole 
réunionnais et des politiques 
publiques en la matière, afin 
d’arrêter des scénarios possibles 
pour un “ nouveau modèle 
agricole de demain ” et préparer 
le futur Programme des aides 
européennes pour la période 2021 
– 2027.

INTERVIEW

“ Les investissements 
en matériels permettant 
des économies d’énergie 
ou la production d’énergie 
renouvelable dédiée à 
l’autoconsommation peuvent 
être aidés à hauteur de 75 %.”
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“ UNE AGRI-
CULTURE MODÈLE 
AU SERVICE DU 
BIEN-MANGER ET 
DU BIEN-VIVRE ”

POUR TOUTES INFORMATIONS :  WWW.DÉPARTEMENT974.FR
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DES VACHES, DES COCHONS, DES POULES, DES CHÈVRES, C’EST UNE VÉRITABLE FERME 
QUI  S’EST INSTALLÉE À BRAS-PANON, POUR LA 41ÈME FOIRE AGRICOLE. 
DE QUOI RÉJOUIR LES PETITS, QUI DÉCOUVRENT SOUVENT CES ANIMAUX GRANDEUR NATURE POUR LA PREMIÈRE 
FOIS, ET LES PLUS GRANDS, QUI POUR QUELQUES HEURES, RETROUVENT LEUR ÂME D’ENFANTS. 

œufs, cabris,  
moutons, animaux de 
la basse-cour, ânes, 
chevaux,  verrat, 
et même une truie 

et ses porcelets, c’est toute 
une ferme qui sera présentée 
au public lors de la 41e Foire 
Agricole de Bras-Panon. “ Cette 
ferme géante présente le travail 
réalisé par les éleveurs de La 

Réunion, explique Didier Técher, 
responsable, coordinateur 
technique d’élevage. Chaque 
année, le public peut ainsi voir 
l’évolution de l’élevage local. 
Comme les producteurs n’ont 
pas beaucoup de manifestations 
où ils peuvent présenter leurs 
bêtes, la Foire de Bras-Panon est 
très importante pour eux. ” Cette 
manifestation permet également 

de rendre accessible au public, 
des animaux qu’ils n’ont pas 
l’habitude de côtoyer : “ On 
emmène la ferme chez les gens, 
poursuit Didier Técher. Beaucoup 
de personnes découvrent ce 
qu’est un bovin, une chèvre, 
un mouton, et ce qui existe 
comme animaux d’élevage à La 
Réunion. Cette manifestation 
permet également de faire naître 

des vocations : trois jeunes du 
lycée agricole de Saint-Joseph 
et trois autres, en cursus agricole 
à la Maison Familiale Rurale 
de la Plaine-Des-Palmistes, 
seront en stage durant la Foire, 
et m’aideront  à m’occuper des 
animaux. Ils apprendront, en plus 
de ce qu’ils ont étudié à l’école, à 
nourrir différents  animaux. Cela 
leur fera une expérience de plus.”

VENDREDI 4 MAI  
• Exposition de photos sur le 
parcours de la race caprine à 
la Réunion “ de la Chèvre péï 
à la chèvre Boer ” (Chambre  
d’Agriculture)
• Pour les scolaires : Visite 
guidée de la mini-ferme : Les 
élèves pourront nourrir les 
animaux et ramasser les œufs.

DIMANCHE 6 MAI  
• 10H00 : Concours des 
animaux de boucherie 
(bovins) organisé par la Sica-
Révia suivi d’une vente aux 
enchères.

LUNDI 7 MAI  
• Présence du Pôle Emploi 
pour informer sur l’embauche 
agricole 
• Présentation des différentes 
variétés de canne (anciennes 
et nouvelles)
• Fin de matinée et fin d’après-
midi : Dégustation de jus de 
canne frais  - Animations sur le 
thème de la Canne

MARDI 8 MAI  
• Information sur  le système 
Agro-écologique, projection 
vidéo sur l’Agro-écologie, 
démarches pour devenir 
agriculteur bio, affiches sur le 
chouchou bio

MERCREDI 9 MAI
• Concours de la meilleure 
saucisse de bœuf et de la 
meilleure marinade de steak 
de bœuf, sous la tutelle du 
Meilleur Ouvrier de France : 
Romain Leboeuf.

JEUDI 10 MAI  
• À partir de 09H00 : En 
association avec les Maisons 
Familiales Rurales : Ateliers de  
mise en potée – Technique de 
bouturage.
• Fin de matinée : Dégustation 
– Infusion 
à base de plantes médicinales 
PAPAM
• Fin d’après-midi : 
Dégustation de jus 
de canne frais

VENDREDI 11 MAI  
• À partir de 9H30 : 
Présentation de la Filière 
animale (projection  vidéo)
• 10H00 : Animation, jeux, 
parcours d’obstacles, jeu 
du lapin, chasse aux trésors 
organisée par la Chambre 
d’Agriculture. 

SAMEDI 12 MAI  
• 13H00 : Grand concours 
caprin organisé par la 
Chambre d’Agriculture et 
l’Association BOER Réunion. 
15 Eleveurs de toute l’île 
présenteront plus de 120 
animaux répartis en 12 
sections (Boer, Kalahari, Péi). 
En présence de M. Johny 
Henderson, juge Sud-Africain 
et éleveur de BOER
• 15H00 : Démonstration 
d’extraction de miel par l’ADA

DIMANCHE 13 MAI  
• Démonstration de chiens de 
conduite de troupeaux et de 
chiens de sauvetage par un 
moniteur agréé (éleveurs et 
tout public)

Que faire à la ferme ?

SPÉCIAL FOIRE DE BRAS-PANON

❱ Cette année, pour la première 
fois, la coopérative Sica Révia 

organisera un concours de bovin 
le dimanche 6 mai à 10h00, 
pour élire le meilleur animal de 
la Foire de Bras-Panon. Pour ce 
faire, 40 bovins résideront à la  
ferme durant toute la durée de 
la foire. La star de cette année 
est déjà attendue : un taureau 
d’une tonne  et trois cent kilos. 
“ Les bêtes seront jugées en 
fonction de leur culotte, de leur 
dos, de leur forme rebondie, de 
l’importance de la viande qu’ils 
ont sur chaque partie de leur 
corps, complète Didier Técher. 

Ce sont des animaux qui auront 
plus tard un meilleur rendement 
de viande. ”  Qui dit viande dit 
boucher. Lors du concours des 
bovins, Romain Lebœuf, meilleur 
boucher de France sera présent 
pour juger les bêtes et organiser 
des formations pour les bouchers 
réunionnais.  Le concours sera 
suivi d’une vente aux enchères.
Les caprins seront aussi à 
l’honneur : une  cinquantaine 
de cabris seront  exposés et un 
concours sera organisé le samedi 
12 à 14h00. Les meilleurs, boucs, 
chèvres, chevrettes seront alors  
jugés selon leur catégorie.

• Avant de franchir des portes de 
la Foire Agricole de Bras-Panon, 
les animaux doivent montrer patte 
blanche, et disposer d’un certificat 
vétérinaire les autorisant à 
participer à l’événement : “ Quand 
on prépare une manifestation 
avec des animaux, explique 
le  responsable, coordinateur 
technique d’élevage, on doit 

respecter le protocole de la 
Direction des Services Vétérinaire, 
la DSV. Les animaux sont  vus par 
des vétérinaires, qui leur font des 
prises de sang. Suite à cette visite, 
l’animal est autorisé, ou non, à 
participer à la foire agricole.
Les vétérinaires suivront les 
animaux pendant toute la durée 
de la manifestation. ”

DES ANIMAUX SOUS CONTRÔLE

ANIMAUX

400
TONNES DE FOIN

7
TONNES DE PAILLES

6
TONNES D’ALIMENTS 

5

COMME À LA FERME

UN TAUREAU DE PLUS D’UNE TONNE
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LESLIE FOUGERAIS,  
CO-GÉRANTE DE L.E.R À SAINTE-SUZANNE

CMM AUTOMOBILES

OLIVIER BOURRY,  
RESPONSABLE MARKETING À CMM SAINT-DENIS

Appartenant au réseau CFAO 
Automobile, CMM Automobiles est 
le distributeur exclusif de Toyota, 
Ford, Lexus et Volvo et propose 
aussi à la distribution l’huile Motul.

Il vend une large gamme de 
véhicules neufs de tourisme et 
de véhicules utilitaires ainsi que 
des véhicules d’occasion sous la 
marque CMM Occasions. 

“ Pour nous, c’est un événement incontournable car nous avons très 
peu de points d’accroche dans l’Est et on s’est coupé d’une grande 
partie de la clientèle de cette zone. Il est très important pour nous 
de retisser un lien avec ces gens-là en étant présent à la Foire de 
Bras-Panon. L’autre atout de la Foire, c’est que nos véhicules, Ford 
Ranger et Toyota Hilux sont les deux stars du marché du pick-up, des 
véhicules très prisés par les agriculteurs à la Réunion. Quant à l’huile 
Motul, nous avons une gamme spécialement dédiée aux machines 
agricoles. C’est la 1ère fois que nous y participons et nous sommes 
ravis d’y être cette année.”

SARL JEY AGRI

YOHANN AMOURGOM,  
DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ

Spécialiste en matériel agricole, 
groupe électrogène, chariot 
élévateur et mini-pelle, cette 
société basée à Saint-Pierre 
propose une large gamme de 
produits des marques new 

Holland, Mc Culloch, Dagatech, 
Hangcha, sunward et Gaysa. Le 
magasin dispose d’un atelier de 
réparation pour le matériel et d’un 
service de maintenance mobile se 
déplaçant dans toute l’Île. 

“ Nous sommes habitués à participer à cet événement et avec le recul, je 
peux dire que commercialement, c’est tès intéressant. Cette Foire nous 
permet de rencontrer et d’échanger avec énormément d’agriculteurs 
et même d’autres corps de métiers. Ce que nous recherchons, au-delà 
des clients bien sûr, ce sont des collaborateurs qui veulent un suivi et 
une professionalité exemplaires. Cette manifestation nous donne aussi 
l’occasion de représenter les marques que nous diffusons depuis de 
nombreuses années. Nous avons négocié avec nos fournisseurs et durant 
la Foire, nous ferons bénéficier les agriculteurs de prix intéressants.”

LOCATION ÉLÉVATION RÉUNION
Nacelles élévatrices, 
échafaudages, plate formes à 
levage vertical, la société, basée 
à la Marine à Sainte-Suzanne 

propose la location, avec ou 
sans chauffeur, de matériel 
profesionnel pour les particuliers 
et les entreprises.  

“ Nous sommes très honorés de participer à cette 41e édition de la 
Foire de Bras-Panon. C’est notre troisième participation et c’est 
avec joie que nous nous apprêtons à rencontrer les agriculteurs et 
l’ensemble de la population réunionnaise.  Notre domaine touche 
essentiellement les travaux en hauteur et est destiné à une large 
clientèle potentielle. Ainsi l’agriculteur  aura une vision de nos nacelles 
pouvant lui faciliter tous ses travaux en hauteur (élagage, cueillette, 
manutention) et en toute sécurité.”

CMM AUTOMOBILES
Appartenant au réseau CFAO Il vend une large gamme de Il vend une large gamme de 

LA FOIRE DE BRAS-PANON, C’EST AUSSI 
L’INGÉNIERIE MÉCANIQUE ! LE VROMBISSEMENT 
DES MOTEURS ET L’ODEUR DE LA GRAISSE 
FERONT BASCULER DURANT  10 JOURS PETITS ET 
GRANDS DANS UN MONDE FÉÉRIQUE. ZOOM SUR 
4 SOCIÉTÉS PRÉSENTANT DES VÉHICULES ET DES 
MACHINES LORS DE CETTE MANIFESTATION. 

CMM AUTOMOBILES

LOCATION ÉLÉVATION RÉUNION

DES MACHINES ET DES  HOMMES...

• Que représente la Foire de Bras-Panon pour CATOI ?
Cette Foire est l’occasion pour nous d’aller à la rencontre de nos clients, 
qui sont pour beaucoup des agriculteurs, et des professionnels des 
espaces verts. C’est l’opportunité aussi de présenter tout le matériel 
agricole que nous vendons depuis 35 ans maintenant.

• Quel type d’outillages et de marques allez-vous exposer ?
STILH évidemment qui est notre fournisseur officiel, avec le lancement 
d’une gamme à batterie pour les particuliers mais également Viking 
pour le matériel de jardin et les outils agricoles, ETESIA pour les 
autoportées, STAUB pour la motoculture et STEAMTEC pour un 
nettoyeur révolutionnaire basse pression vapeur pour un désherbage 0% 
pesticides.

• Quels avantages peuvent avoir 
les agriculteurs qui viendront vous voir ?
Nous allons faire des prix “ spécial Foire ” qui sont très intéressants. Nos 
technico-commerciaux seront présents et les agriculteurs pourront avoir 
tous les renseignements nécessaires quand ils viendront nous voir.

3 QUESTIONS À...   DORIANE SEHERCUDE 
ASSISTANTE MARKETING :

CATOI
Fondée en 1981, la société est 
spécialisée dans l’approvisionne-
ment de matériel de haute 
qualité à usage professionnel et 
propose :
• Du matériel industriel, de garage, 
de bâtiment et de travaux publics

• Des moteurs thermiques, des 
motopompes et électropompes, 
des groupes électrogènes
• Du matériel agricole et 
d’entretien des espaces verts
• De l’équipement de station-
service

SARL JEY AGRI

CATOI

Quel type d’outillages et de marques allez-vous exposer
STILH évidemment qui est notre fournisseur officiel, avec le lancement 
d’une gamme à batterie pour les particuliers mais également Viking 
pour le matériel de jardin et les outils agricoles, ETESIA pour les 
autoportées, STAUB pour la motoculture et STEAMTEC pour un 
nettoyeur révolutionnaire basse pression vapeur pour un désherbage 0% 
pesticides.

• Quels avantages peuvent avoir
les agriculteurs qui viendront vous voir
Nous allons faire des prix “
technico
tous les renseignements nécessaires quand ils viendront nous voir.

autoportées, STAUB pour la motoculture et STEAMTEC pour un 
nettoyeur révolutionnaire basse pression vapeur pour un désherbage 0% 
pesticides.

SPÉCIAL FOIRE DE BRAS-PANON
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ENGAGÉGÉ
EXPLOITANT AGRICOLE DEPUIS 33 ANS À SAINT-BENOÎT 
ET BRAS-PANON, FIRMIN ROUGET A LA PASSION DE 
LA TERRE. UNE PASSION QUI L’A AMENÉ, IL Y A HUIT 
ANS, À DEVENIR PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES 
AGRICULTEURS DE BRAS-PANON. PORTRAIT.

Depuis huit ans, Firmin 
Rouget est également 
président de l’association 
des agriculteurs de 
Bras-Panon, une 
structure riche d’une 
trentaine d’adhérents 
travaillant dans la canne 
à sucre, la banane, le 
maraîchage, la vanille 
où des fleurs.  “ Dans 
l’association, les membres 
se soutiennent, partagent 
leurs idées, s’entraident, 
échangeant leur matériel 
ou des conseils. Nous 
nous réunissons souvent 
pour discuter et mettre 
en place des projets. 
Nous voyageons aussi 
pour voir ce qui se passe 
ailleurs dans notre métier, 

et comment les autres 
travaillent. 
Nous avons déjà été à 
l’île Maurice pour visiter 
des exploitations, et cette 
année, nous sommes allés 
en métropole.” Engagé 
auprès des agriculteurs, 
Firmin Rouget est 
également Président 
du Syndicat Exploitant 
Agricole, SEA, de Bras-
Panon, administrateur à 
la FDSEA et à Groupama 
à Saint-Benoît. Même s’il 
a la soixantaine passée, 
le cultivateur refuse 
d’entendre parler de 
retraite. Passion quand tu 
nous tiens !

S
’il est depuis 33 ans 
exploitant agricole, 
Firmin Rouget a 
commencé dans 
la vie bien loin des 

champs de canne. Un CAP 
de maçonnerie en poche, il 
a travaillé après son service 
militaire comme transporteur 
dans une carrière, puis dans la 
canne à sucre pour le Groupe 
Quartier Français, avant 
d’être nommé chef d’équipe, 
“ commandeur ”, précise 
l’exploitant agricole. Il dirigera 
pendant 7 ans 28 ouvriers, avant 
d’acheter 7 hectares de terre 
agricoles. Fils d’agriculteur, 
Firmin Rouget a appris le métier 
avec son père, mais a, avant 

de se lancer, fait de nombreux 
stages et suivi des formations. 
Au fil des ans, il a acheté 
d’autres terrains à Bourbier 
et à Bras-Panon, et dispose 
aujourd’hui d’une grande 
exploitation où il cultive de la 
canne à sucre, mais également 
de la banane sur ½ hectare et 
de la vanille. “ La terre, c’est un 
beau métier. Je suis mon propre 
patron, le matin quand je me 
réveille, je sais ce que j’ai à faire, 
et où je vais. Je travaille avec 
mon fils qui a un BTS agricole, 
et un apprenti qui me donne un 
coup de main. Il y a de l’avenir et 
de la place dans la canne, mais il 
faut être sur le terrain et travailler 
tous les jours.” 

EXPLOITATAT NT AGRICOLE DEPUIS 33 ANS À SAINT-BENOÎT 

“ LA TERRE,
C’EST UN BEAU MÉTIER ” 

“ ÇA Y EST, J’AI RÉUSSI,
JE SUIS UN BON COUPEUR DE CANNES ” 

“ Il y a encore de 
l’avenir et de la place 
dans la canne, mais 

il faut être sur le 
terrain et travailler 

tous les jours. ” 

“ Je n’ai pas parti-
cipé à ce concours
pour avoir un lot ou 

pour la gloire, mais pour 
mettre mon métier

en valeur. ” 

FIRMIN ROUGET RAYMOND BOYER

❱ “ Pour couper la canne, il faut être 
adroit pour viser le tronc et les 

têtes sans se blesser” poursuit le 
professionnel du sabre. “On apprend 
en regardant les autres pour voir 
comment ils font, on analyse les 
différentes techniques et on améliore 
la nôtre au fur et à mesure. ”  En 2013, 
Raymond Boyer et sa femme décident 
de participer en couple au concours 
de coupeur de canne, organisé par 
la Foire Agricole de Bras-Panon. Le 
principe étant de couper le maximum 
de cannes, le plus proprement 
possible, en 10 minutes. Blessé au 
pied, l’agriculteur restera malgré tout 
jusqu’au bout et finira troisième avec 
son épouse. En 2016, poussé par un 
technicien de la chambre d’agriculture 

et par sa femme, il se réinscrit, et 
cette fois-ci fini premier. “ On était 
six concurrents. Les résultats ont été 
très proches, se souvient l’agriculteur. 
J’ai coupé 380 kilos de cannes en 10 
minutes, le second en avait fait 370. 
Mes enfants et ma femme étaient là 
pour m’encourager, mais c’était assez 
éprouvant. Je pense que ma force 
physique a fait la différence.
Je n’ai pas participé à ce concours 
pour avoir un lot ou pour la gloire, 
mais pour mettre mon métier en 
valeur. Mon père était très sévère 
et m’a toujours poussé à donner le 
meilleur de moi-même.
Ce concours, c’était un peu pour lui 
dire, ça y est, j’ai réussi, je suis un bon 
coupeur de cannes. ”

ÇA Y EST, J’AI RÉUSSI,
JE SUIS UN BON COUPEUR JE SUIS UN BON COUPEUR DE CANNES ”

❱“ Pour couper la canne, il faut être 
adroit pour viser le tronc et les 

têtes sans se blesser” poursuit le 

et par sa femme, il se réinscrit, et 
cette fois-ci fini premier. “ On était 
six concurrents. Les résultats ont été 

SAVOIR COUPER DES CANNES EST UNE CHOSE. SAVOIR LE FAIRE VITE ET BIEN POUR REMPORTER
UN CONCOURS EN EST UNE AUTRE. RAYMOND BOYER L’A PROUVÉ EN 2016, LORS DE LA FOIRE AGRICOLE
DE BRAS-PANON, EN REMPORTANT LE FAMEUX CONCOURS DE COUPEUR DE CANNES. 

❱ Comme avant lui son 
père, Raymond Boyer 

est agriculteur. En 2004, il 
s’installe sur un terrain dans 
les hauts de Sainte-Rose, ou 
il a travaillé la canne à sucre. 
Après l’AVC de son père, il 
reprend son terrain avant d’en 
acheter un autre. 
Il gère maintenant plus de 
16 hectares où il plante 
de la canne à sucre, du 
palmiste, de la banane et des 
letchis. Couper les cannes 
à la main, l’agriculteur l’a 
appris dès l’âge de 9 ans, 
avec ses parents. Un savoir-
faire qui lui a servi lorsqu’il 

avait acheté son premier 
terrain où ii ne pouvait pas 
utiliser de machines : “ Il a 
fallu couper les cannes à la 
main, à l’ancienne” raconte 
Raymond Boyer. “J’ai essayé 
de les couper à la machine, 
mais la canne 570 que je 
plantais, n’était pas adaptée 
à ce genre de coupe. Ça les 
a tellement abîmées, que ça 
a divisé mon tonnage et mon 
chiffre d’affaire par deux. J’ai 
alors planté une variété de 
canne adaptée à la coupe à 
la machine, tout en gardant 
les anciennes variétés que je 
coupe toujours à la main.” 

 

DE PERE EN FILS

VAINQUEUR DU CONCOURS DE COUPEUR DE CANNES EN 2016

380 KG DE CANNE EN 10 MINUTES !
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VENDREDI 4 MAI
 

• 16H À 17H : CONCERT TOTTEM 

• 19H – 20H : AVANT 1ÈRE ELECTION DE MISS 
BRAS-PANON 

SAMEDI 5 MAI
 

• 14H00 – 16H00 : CONCERT 
LORKES BANN’ DALON  

SOIRÉE ARTISTE EXTÉRIEUR : LACRIM 
• 19H00 :  PREMIÈRE PARTIE : ALAZA ET NICO 
REAL LION 

DIMANCHE 6 MAI
 

SOIRÉE ZARBOUTAN
• 19H00 : KOM ZOT

• 20H15 : MEDDY GERVILLE

• 21H30 : ZARLOR NOUT PÉÏ AVEC THIERRY 

GAULIRIS, TIKOK VELLAYE, FRÉDÉRIC JORON 

LUNDI 07 MAI 
 

SOIRÉE “ FUSION MALOYA ”
• 19H00 : SIMANGAVOLE

• 20H15 : LINDIGO PRÉSENTE SON 
SPECTACLE “ LA KAZANOU ” AVEC LA 
PARTICIPATION DE KAFOUYÉ, ETINCELLE 
MALOYA, GÉRO, HÉRITAZ MALOYA, GRAMOUN 
SELLO 

MARDI 8 MAI
 

SOIRÉE “ FANM AN LÈR ” 
• 19H00 : KLOWDY

• 20H15 : MAYA KAMATY (ACOUSTIQUE)

• 21H30 : KENAELLE

MERCREDI 9 MAI
 

SOIRÉE  
“ DANCE HALL FEVER ”  
• 19H00 : VJ AWAX AVEC MC BOX, 
ST UNIT, ANGEE, ORIO 

• 20H15 : BARTH AVEC DJ MIMI

• 21H30 : KAF MALBAR / 
BOSSANDYOUTH AVEC DJ SEBB 

JEUDI 10 MAI
 

SOIRÉE SÉGA OCEAN INDIEN  
• 19H00 : Jean Paul Volnay et 
SON INVITÉ GABY LAIKUN (40ANS 
DE CARRIÈRE EN LIVE AVEC SON 
ORCHESTRE)

• 20H30 : Gary Victor, 
MARIUS FONTAINE (FÉNOAMBY), 
TIAN CORENTIN, MICHOU 
ACCOMPAGNÉE PAR SAKOUYAZ 

VENDREDI 11 MAI
 

SOIRÉE ARTISTE 
EXTÉRIEUR : GYPTIAN  
• 19H00 : Première Partie : 
NATTY DREAD 

SAMEDI 12 MAI 
 

SOIRÉE SÉGA OCEAN INDIEN  
• 19H00 : JEAN PAUL VOLNAY ET 
SON INVITÉ GABY LAIKUN (40ANS 
DE CARRIÈRE EN LIVE AVEC SON 
ORCHESTRE)

• 20H30 : GARY VICTOR, 
MARIUS FONTAINE (FÉNOAMBY), 
TIAN CORENTIN, MICHOU 
ACCOMPAGNÉE PAR SAKOUYAZ 

DIMANCHE 13 MAI
 

SOIRÉE  
“ LA BONNE HUMEUR ”    
• 19H00 : DAVY SICARD 

• 20H15 : TITI LE KOMIK

• 21H00 : DIDIER MANGAYE 

SPÉCIAL FOIRE DE BRAS-PANON

VENDREDI 4 MAI
• 16H À 17H : CONCERT TOTTEM 

• 19H – 20H : AVA 19H – 20H : AVA 19H – 20H : AV NT 1ÈRE ELECTION DE MISS 

POUR LA 41ÈME FOIRE AGRICOLE DE 
BRAS-PANON, DES ARTISTES DE RENOM 
VOUS DE DONNENT RENDEZ-VOUS. LES 
ARTISTES LOCAUX TELS QUE MEDDY 
GERVILLE, DAVY SICARD, LINDIGO, 
KENAELLE, MAYA KAMATY, BARTH, KAF 
MALBAR SE PRODUIRONT SUR SCÈNE. 
QUANT AUX ARTISTES ÉTRANGERS, 
LACRIME, GYPTIAN ET BLACK M SONT LES 
INVITÉS DE CETTE ÉDITION. 

PROGRAMMATION DES  CONCERTS

TARIF  : 10 EUROS PAR PERSONNE

MAYA KAMATI

Pour son premier concert 
à la foire de Bras-Panon, 
Maya Kamaty opte pour 
un ensemble musical 
épuré (voix, guitare). 
Durant 45 minutes, le duo 
interprètera des morceaux 
du premier album (Ansamb, 
Son Zié, Ecris-moi) mais 
aussi des morceaux plus 
récents. Pourquoi un 
concert acoustique ? 
“ L’acoustique permet de 
travailler différemment les 
morceaux, c’est une autre 
approche ”, explique-t-elle. 
À découvrir.
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PARCE QUE LA VILLE DE BRAS-PANON S’EST TOUJOURS DISTINGUÉE PAR SA 
FORTE VOCATION AGRICOLE, IL ÉTAIT LÉGITIME QU’ELLE ACCUEILLE LA PLUS 
GRANDE MANIFESTATION AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE DE L’OCÉAN 
INDIEN. ANNULÉE L’ANNÉE DERNIÈRE, L’ÉDITION 2018 REPREND LES MÊMES 
CHIFFRES QUE SA PRÉCÉDENTE ET SERA DONC ENCORE GRANDIOSE.

En 2016, plus de 200 000 visiteurs, soit 
environ 1 réunionnais sur 4, donc sont 
venus arpenter les 5 hectares d’exposition 
que compte le champ de Foire et visiter la 
ferme géante.

200 000 VISITEURS

Enfin, venus de toute La Réunion, plus 
de 200 exposants ont pu faire partager 
leur savoir-faire au public et satisfaire 
à l’ambition des organisateurs, à savoir 
rencontrer en un même lieu institutions et 
fournisseurs liés à leur activité.

PLUS DE 200 EXPOSANTS

Nos amies les bêtes étaient en nombre 
en 2016 puisque 1500 animaux sont 
venus apporter une touche naturelle dans 
cet univers champêtre. Coqs, poules, 
canards, vaches et cochons ont ainsi ravis 
petits et grands.

1500 ANIMAUX

11 JOURS DE FESTIVITÉS
Les 11 jours de festivités ont permis à 
ceux qui connaissaient déjà de profiter 
pleinement des animations et des divers 
stands de la Foire et aux autres, ceux pour 
qui le monde rural était Terra Incognita, 
de se familiariser avec les animaux de 
la ferme mais aussi avec les moteurs, 
cylindrées, et autres matériels agricoles.

et événement unique à La Réunion 
permet au grand public de mieux 
comprendre le monde agricole, ses 
contraintes, ses ressources et son 
importance sur notre territoire, mais 

il offre également l’occasion de mieux réaliser 
la qualité des produits que proposent ces 
hommes et ces femmes passionnés.
L’objectif de Paul Moreau est atteint !

En effet, depuis sa création pour sortir le 
monde agricole de son isolement en 1969, la 
Foire de Bras-Panon a vu son taux de visiteurs 
multiplié par 20 ! Un sacré succès pour 
une ville qui le temps d’une manifestation, 
monopolise tous les regards.
Car si la modernité ne cesse de progresser sur 
notre île, son ancrage social ne peut oublier 
les terres agricoles qui l’ont vu grandir. 

“PETITE
 FOIRE 
QUI NE CESSE 
DE GRANDIR !”  

❱ Toujours dans un souci de promotion et de 
valorisation des filières et des métiers, le Conseil 

Départemental remet chaque année des prix aux 
éleveurs lauréats du concours départemental 
d’élevage. Ce concours permet au Département, 
acteur majeur de la politique agricole, de valoriser 
le travail accompli par ces professionnels et de 

distinguer chaque année sur la base de critères 
techniques de production (la meilleure progression 
de l’année, la meilleure productivité de l’année, 
la qualité et la performance), les meilleurs chefs 
d’exploitation dans 8 catégories concernées 
(bovin lait, bovin viande naisseur, bovin viande 
engraisseur, porc, caprin, ovin, lapin, avicole).

LE DÉPARTEMENT
SE MOBILISE POUR  
L’AGRICULTURE RÉUNIONNAISE
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SE MOBISE MOBILISE POUR 
LL’AGRICUL’AGRICUL LTURE RÉUNIONNAISELTURE RÉUNIONNAISEL
VECTEUR PRIVILÉGIÉ DE PROMOTION DES FILIÈRES 
ANIMALES, VÉGÉTALES ET HORTICOLES AUPRÈS DU GRAND 
PUBLIC, LA FOIRE AGRICOLE RENCONTRE CHAQUE ANNÉE 
UN VÉRITABLE SUCCÈS. LE DÉPARTEMENT Y EST PRÉSENT.

REMISE DES PRIX DU CONCOURS 
DÉPARTEMENTAL D’ÉLEVAGE

A
l’instar des éditions 
précédentes, le 
Département tient 
un stand sur lequel 
des agents de la 

Direction de l’agriculture, de l’eau 
et de l’environnement (DAEE) 
assurent quotidiennement un 
relais d’information auprès des 
visiteurs. La Foire de Bras-Panon 
est un moment privilégié pour 
l’ensemble des acteurs du monde 
agricole, une opportunité pour 

le Département de rappeler que 
l’agriculture fait partie de l’identité 
et de la culture créoles, source 
d’emplois, de développement 
économique et d’épanouissement 
humain. Pour cette 41ème édition, 
des animations ludiques tout 
public avec l’Office de l’Eau, le 
Jardin Botanique, le réseau Ferme 
Auberge, l’Armeflhor sont au 
programme, ainsi que la diffusion 
sur le stand de films expliquant 
la politique départementale en 

VENDREDI 4 MAI 
• journée scolaire : animation Office 
de l’Eau (OLE) sur le cycle de l’eau.

SAMEDI 5 MAI 
• Inauguration avec élus du 
Département.
• 9h00 : accueil des officiels.
• 9h30 : discours des officiels.
• 10h00 : arrivée du défilé inaugural.

DIMANCHE 6 MAI 
• Animation OLE sur l’économie 
d’eau.

LUNDI 7 MAI 
• Animation.

MARDI 8 MAI  
• Animation réseau ferme auberge.

MERCREDI 9 MAI 
• 9h00 : accueil des élus 
avec un petit déjeuner péi.
• 10h00 : commission permanente.
• 11h00 : remise des prix aux 
éleveurs.

VENDREDI 11 MAI
• 10h00-12h00 : conférence 
professionnelle sur le FEADER 
organisée par la FRCA.

SAMEDI 12 MAI
• Animation ARMEFLHOR.

matière agricole et la mise en 
œuvre du FEADER. Des objets 
en bois de goyavier seront mis à 

disposition sur le champ de foire 
et un nouveau guide des aides 
agricoles, sera distribué.

PROGRAMME

POUR TOUTES INFORMATIONS :  WWW.DÉPARTEMENT974.FR

LAURÉATS 2015
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HABITANT DANS LES HAUTS DE BÉRIVE AU TAMPON, JEAN-MICHEL GRONDIN, 
AGRICULTEUR, A TRAVAILLÉ LA CANNE, PUIS LE GÉRANIUM AVANT DE FONDER EN OCTOBRE 
2016 UNE ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L'AGRICULTURE PÉI (AMAPÉI ), 
UN DISPOSITIF QUI LE SATISFAIT PLEINEMENT.

UN AGRICULTEUR
ENGAGÉ DANS UNE AMAPÉI

DE LA CANNE À SUCRE AU MARAîCHAGE

COMMENT FONCTIONNE CE DISPOSITIF ?

• Fils d'agriculteur et agriculteur 
lui-même depuis 30 ans, Jean-
Michel Grondin qui possède 
une exploitation de 4.75ha, a 
longtemps cultivé la canne à 
sucre qu'il abandonne peu à peu 
au profit du géranium, avant de 
se lancer dans le maraîchage 
dans le cadre d'une AMAPéi. 

C'est lors d'une réunion d'un 
conseil d'administration de la 
Maison familiale et rurale, qu'il 
entend parler de ce dispositif qui 
l'intéresse aussitôt. Une réunion 
sur ce sujet à laquelle il assiste, le 
conforte dans son idée de créer 
lui aussi une AMAPéi. Dans cette 
démarche il a pu compter sur l'aide 

des conseillers du Département 
qui favorise l'implantation de 
telle structure dont les adhérents 
sont des producteurs et des 
consommateurs. Pour créer une 
AMAPéi, il faut avoir au moins 
30 adhérents, dit Jean-Michel 
Grondin. Lui, il a pu constituer un 
groupe de 35 personnes.

• Jean-Michel Grondin, qui est 
actuellement le seul producteur 
dans "l'AMAPéi des 30" propose 
aux adhérents des paniers de 
légumes et fruits ( pomme de terre, 
haricots verts, navets, chouchous, 
fraises, ananas, avocats) et des 
œufs frais de ses poules élevées en 
plein air.Il fera bientôt des poireaux. 
Les adhérents, au nombre de 47, 
reçoivent leur panier une fois par 
semaine, ou par quinzaine selon 
leurs besoins. Les paniers vont de 
10 à 30€ selon les produits et la 
quantité demandés. Les adhérents 

paient une cotisation de 20€ l'année 
et doivent acheter au moins un 
panier par quinzaine. Le producteur 
fait les livraisons à domicile ou 
sur le lieu de travail de l'adhérent. 
L'agriculteur espère avoir bientôt 
son agrément pour produits bio. Si 
pour l'agriculteur, cette structure 
lui permet d'avoir des revenus 
pratiquement équivalents à ceux de 
la culture de la canne à sucre, des 
problèmes cependant demeurent, 
comme celui de trouver des 
semences de légumes bio. Il faut 
parfois aller en métropole pour en 

avoir. Trouver de l'aliment bio pour 
ses poules est aussi un problème.
Un autre souci c'est d'avoir 
suffisamment de produits pour un 
approvisionnement continu de ses 
clients. Avec les grosses périodes 
de pluie depuis janvier, la situation 
est un peu critique! Jean-Michel 
Grondin songe à installer une 
chambre froide pour stocker les 
légumes. Mais cela à un coût ! 
Contact :
AMApéi des 30
JEAN-MICHEL GRONDIN :
0692 96 84 19

• Jean-Michel 
Grondin souhaite 
augmenter au 
fur et à mesure 
le nombre 
d'adhérents-
clients pour le 
porter à 150 
personnes, 
toucher les écoles 
privées, les 
MFR. Pour cela, 
il faut faire des 
investissements, 
construire au 
moins deux autres 
serres, refaire 
son chemin 
d'exploitation et la 
retenue collinaire. 
Une dépense 
d'au moins 
146000€ ! Et les 
banques sont 
peu prêteuses! 
Cependant, 
l'agriculteur reste 
très optimiste 
sur l'avenir de 
son AMAPéi. Il 
fait éditer une 
brochure pour 
faire connaître sa 
structure. 

JEAN-MICHEL GRONDIN

PORTRAIT

SES PROJETS
DEPUIS 2016, LES AMAPÉI (ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L'AGRICULTURE PÉI) ONT FAIT 
LEUR APPARITION DANS LE PAYSAGE AGRICOLE LOCAL. L'AMAPÉI A POUR BUT PREMIER DE 
CRÉER DES CIRCUITS COURTS DE VENTE DIRECTE EN PRODUITS AGRICOLES DE QUALITÉ ENTRE 
PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS, MAIS SES OBJECTIFS SONT PLUS NOMBREUX.

C
e dispositif s'inspire 
du concept de 
l'Association pour 
le Maintien de 
l'Agriculture Paysanne 

dont les objectifs sont de 
"favoriser les circuits courts 
d'approvisionnement en produits 
frais et locaux entre producteurs 
et consommateurs, d'impulser 
des dynamiques de proximité, 
de développer l'attractivité 
et l'activité économique des 
espaces ruraux, de promouvoir 
la sécurité alimentaire et la 
culture du goût, de déployer un 
volet pédagogique sur la nature 
et l'environnement au sein des 
exploitations locales". Les 
AMAPéi adhèrent à ces objectifs, 
et rajoutent ceux de développer 
l'emploi agricole, de compléter 
et sécuriser les ressources 
des agriculteurs, d'aider à 
l'installation de nouveaux 
agriculteurs, de valoriser une 
production respectueuse de 
l'environnement, de la santé 
et du savoir-faire des petites 
exploitations familiales.

10 EMPLOIS AIDÉS 
RECRUTÉS

IL EXISTE ACTUELLEMENT 
18 AMAPEI SOUTENUES 
PAR LE DÉPARTEMENT 

DONT 14 SONT 
OPÉRATIONNELLES

18

485 FOYERS 
Y ADHÉRENT

485
60 AGRICULTEURS SONT 
ENGAGÉS DANS CETTE 

DÉMARCHE

60

10
POUR PLUS D'INFOS : MISSIONS AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT, 36, RUE FÉNELON 97400 SAINT DENIS, TÉLÉPHONE 02 62 94 41 06. E-MAIL : AMAPEI@CG974.FR

LES AMAPÉI UN DISPOSITIF
 DE VENTE DIRECTE

❱ Des producteurs et des 
consommateurs s'associent 

avec un contrat d'engagement. 
Les uns s'engagent à fournir des 
produits alimentaires de qualité 
et adaptés à la saison tout au 
long de l'année, et à un prix 
équitable, les autres s'engagent 
à acheter régulièrement les 

produits alimentaires proposés 
par les producteurs. Les 
paiements se font à l'avance, 
ce qui permet aux producteurs 
d'avoir une assurance d'écouler 
leurs produits et une visibilité sur 
les quantités à produire. Chaque 
AMaPei définit son organisation 
selon un règlement intérieur.

❱ Le Département soutient 
les AMAPéi de différentes 

façons :
• Accompagnement pour 
mettre en place la structure 
et le démarrage de l'activité, 
mettre en relation des acteurs de 
même territoire, producteurs et 
consommateurs, y compris les 
cuisines collectives, en particulier 
des collèges, rechercher du 
foncier pour favoriser l'installation 
de producteurs engagés dans 

cette démarche. 
• Aide financière : une aide 
pour structurer l'activité une 
fois l'association créée, d'un 
montant maximal de 30 000 
euros pour financer les dépenses 
d'investissement (matériel de 
bureau, aménagement d'un 
local  ...) ou de fonctionnement.
• Le financement d'un emploi 
aidé (dispositif CUI-CAE), pourra 
être accordé à l'association 
après examen des candidatures.

LES AIDES DU DÉPARTEMENT

LE FONCTIONNEMENT DE L'AMAPÉI

Le Département 
a accordé un total 
de 537 200€ de 

subventions entre 
2016 et 2017. 

SPÉCIAL FOIRE DE BRAS-PANON



• Lentement mais sûrement, 
les produits locaux se font une 
place au soleil des réfectoires des 
collèges réunionnais, le nombre 
d'élèves demi-pensionnaires est 
en nette augmentation : “ il y a 8 
ans de ça, on servait 4500 repas 
dans les réfectoires, aujourd'hui, 
on en est à 7500. Pour nous, 
c'est un très bon indicateur, c'est 
très encourageant, ce que nous 
faisons plaît aux jeunes et ils en 
redemandent et je me dis que 
quelque part, c'est une formule qui 
marche, et surtout, nos repas sont 

bons.” Les surgelés, Jean-Raymond 
Camlindia et ses collègues ne s'en 
servent quasiment plus. 
“ C'est vraiment pour dépanner ”, 
nous confie le chef avec un 
sourire. Tous les jours, ce sont 16 
établissements scolaires qui sont 
livrés, de la Possession à Saint 
Paul, et pour tous les jours, la 
Cuisine Centrale Titan leur propose 
un choix de 3 entrées, 3 plats 
chauds et 3 desserts. “ Comme 
ça, on est sûr que nos enfants ne 
mangent pas tous les jours des 
Cordons Bleus et de la purée !” 

❱ “ Les produits frais locaux 
ont fait une entrée remarquée 

dans les collèges de l’île. Ici, on 
travaille essentiellement avec 
des produits frais et locaux, 
calebasse, pipengaïlle, patate 
douce ou encore pâtisson 
sont régulièrement au menu. 
En dessert, on choisit  entre le 
pitaya, l'ananas ou encore des 
laitages fabriqués à La Réunion.” 
Régulièrement, il rencontre 

les producteurs locaux, en 
viande, mais aussi en fruits et en 
légumes. À la cuisine centrale 
de Titan, les légumes arrivent 
entiers, ce sont les employés qui 
les découpent avant la cuisson, 
afin de réduire les coûts et 
continuer à garder la qualité des 
repas. “ 
Les légumes arrivent comme s'ils 
venaient du marché forain.  Pour 
le moment, nous continuons à 

utiliser des oignons et de l'ail 
d'importation, les prix de ces 
produits pays sont trop élevés, 
mais pour tout le reste, nous 
faisons appel aux producteurs 
de l'île ; il en est de même pour 
le poisson. 
Ça nous permet d'avoir de la 
qualité mais également, nous 
participons à la bonne marche 
de l'économie réunionnaise. 
Les producteurs répondent 

bien, pour la plupart, à nos 
sollicitations. Ils jouent le jeu et 
nous arrivons à nous entendre 
sur un prix raisonnable, les 
familles ne sont pas impactées. 
Ce n'est pas parce que nous 
cuisinons des produits locaux 
que ça leur coûte plus cher.” 
Le bio entre lentement et 
sûrement dans les réfectoires, 
pour le moment, ce sont 
essentiellement les fruits. 
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VOLAILLE BŒUF, LAPIN PAYS, MAIS AUSSI LÉGUMES
ET FRUITS LOCAUX, GRÂCE AU DÉPARTEMENT LES 
MARMAILLES EN CONSOMMENT TOUS LES JOURS DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES. RENCONTRE AVEC UN 
PASSIONNÉ DE CUISINE ET DE BONS PRODUITS DU TERROIR : 
JEAN-RAYMOND CAMLINDIA.

LE GOÛT
OTÉ ! 

LES SURGELÉS AU PLACARD !

Voici un 
exemple de 
menu proposé 
dans les 
collèges de la 
région Ouest : 

ENTRÉE : 
• crudités 
variés ou 
salade 
chinoise

PLAT : 
• steak de 
marlin grillé ou 
rôti de dinde 
patate douce 
et riz ou gratin 
chouchou

DESSERT : 
• salade de 
fruits frais ou 
fromage blanc

DES MENUS

À LA CARTE

DES PRODUITS 
LOCAUX FRAIS SERVIS 
DANS NOS CANTINES

“ FAIRE DÉCOUVRIR LE MANGER RÉUNIONNAIS ”

❱ Le projet est dans les 
tuyaux, et les tractations 

vont bon train. Ainsi, il pourrait 
prochainement y avoir des 
produits locaux et bio dans 
les cantines des collèges de 
l'Ouest. Pour le moment, ce 

sont les fruits bio que les élèves 
peuvent déguster, comme 
les goyaviers quand c'est la 
saison, mais la collectivité ne 
compte pas s'arrêter en si bon 
chemin :  “ nous avons la chance 
d'avoir des partenaires qui, 

pour la plupart, jouent le jeu et 
s'adaptent à nos besoins et à 
nos demandes. Tout le monde y 
gagne : le producteur qui réussit 
à écouler sa production, et nous, 
qui avons de bons produits sans 
coûts exorbitants.” 

LE BIO À LA CANTINE
LE PLUS DE PRODUITS LOCAUX POSSIBLE

“ il y a tellement 
de produits qui 
méritent d'être 
connus par nos 

jeunes ! ”

SPÉCIAL FOIRE DE BRAS-PANON

A
la cuisine centrale 
basée au Collège 
Titan, au Port, Jean 
Raymond Camlindia, 
le chef de la cuisine 

Centrale de la région Ouest, 
supervise et veille tous les jours 
à ce que les meilleurs produits 
de La Réunion soient utilisés 
pour la confection des repas des 
collégiens. Celui qui a pris les 
rênes de la cuisine depuis 2018 

est un passionné de la bonne 
cuisine et des produits locaux : 
“ Notre philosophie, c'est de 
travailler les produits frais. Je 
veux que les jeunes découvrent 
ou redécouvrent le manger 
réunionnais. C'est très important 
qu'ils apprennent à bien manger 
et c'est notre rôle de le leur 
enseigner.” 
Dans sa cuisine, on prépare les 
repas des 16 établissements 

scolaires de la région Ouest. 
Et le chef sait ce qu'il fait : cet 
ancien élève du Lycée Hôtelier 
a commencé à œuvrer dans 
les établissements scolaires en 
1990. Au fur et à mesure, il a 
réussi à instaurer une relation de 
confiance : “ aujourd'hui, nous 
avons la chance de travailler avec 
l'économie de La Réunion, et 
tous les jours, nous travaillons à 
améliorer notre offre. Les produits 

en conserve et les surgelés, ça 
me donne des frissons. Si on 
fait travailler nos entreprises, 
c'est très bien, il y a tellement 
de produits qui méritent d'être 
connus par nos jeunes ! 

POUR TOUTES INFORMATIONS :  WWW.DÉPARTEMENT974.FR
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SINISTRÉS PAR LES DERNIERS 
CYCLONES, CONFRONTÉS À UNE 
BAISSE DE PRODUCTION FRUITIÈRE 
ET MIS EN DANGER PAR L’ARRIVÉE 
DU VARROA, LES AGRICULTEURS 
DOIVENT COURBER L’ÉCHINE 
ET TROUVER RAPIDEMENT DES 
SOLUTIONS POUR CONTINUER À 
PRODUIRE. HEUREUSEMENT, LE 
DÉPARTEMENT ET L’EUROPE SONT 
LÀ POUR LES ACCOMPAGNER 
FINANCIÈREMENT. TOUR 
D’HORIZON DES DIFFÉRENTES 
AIDES QUI LEUR SONT 
PROPOSÉES.

Actions favorisant la production animale

Actions favorisant la diversification végétale  
et le développement de produits agricoles prioritaires

❱ Il s’agit de la mobilisation 
des aides FEADER pour la 

création ou la modernisation 
des bâtiments d’élevage. Le 
Département  a décidé en 
février 2018 de réviser les 
taux d’intervention à 80 % et 
une possibilité d’avance a été 

mise en place sous réserve 
de garanties bancaires. Fin 
mars 2018, 100 projets ont été 
accompagnés, mobilisant 5M€, 
dont 2,6M€ d’aides publiques 
(1,2M€ pour les bâtiments 
d’élevage te 1,1M€ pour la 
mécanisation).

❱ En novembre 2017, le 
Département a mis en 

place un dispositif d’aide 
pour la prise en charge 
des frais de certification 
en agriculture biologique. 
L’intervention du 
Département s’effectue 
annuellement à hauteur 
de 600€ maximum par 
certification.

❱ Ce dispositif d’aide créé en 
séance plénière du 15 mars 

2017 concerne les agriculteurs 
indépendants produisant 11 
fruits et légumes prioritaires (hors 
organisation de producteurs) au 
moins 5 tonnes/an de tomates, 
carottes, pommes de terre, 
choux, agrumes, fraises ainsi 
qu’au moins 1 tonne/an d’ail, 
de curcuma, de gingembre, de 

piment et d’oignon. En mars 2018, 
le Département a procédé à une 
évaluation du dispositif et a validé 
en Commission permanente sa 
poursuite en 2018. Elle se décline 
ainsi : 4000 € par agriculteur 
produisant de l’ail et de l’oignon, 
3000 € par agriculteur pour les 
autres fruits et légumes prioritaires. 
A ce titre, 327 producteurs ont été 
aidés, pour 1 652 M€ mobilisés.

BATIMENTS D’ÉLEVAGE

❱ Le Département a voté 
en procédure d’urgence des 

aides exceptionnelles 
en séance plénière du 7 février, 
permettant aux producteurs 
affectés par les intempéries liées 
au passage de Berguitta 
et Dumazile, de reconstituer 
leur potentiel de production. 
Cette aide a été étendue 
en séance plénière 
du 14 mars à l’ensemble 

des communes de l'île.

• Concernant le maraîchage 
ou l’horticulture florale en 
production, l’aide porte sur 
2000€/ha.

• Pour l’élevage bovin, le 
Département accorde 10€ par 
tête.

Fin avril, 218 demandes ont 
été enregistrées et les premiers 
paiements ont été réalisés.

BERGUITTA ET DUMAZILE

❱ Un dispositif d’aide 
exceptionnelle a été créé 

en Commission permanente 
du 24 mai 2017 pour les 
apiculteurs, en faveur de la 
lutte et la prévention contre 
le varroa. Cette aide se porte 
à hauteur de 300 000€ et se 
compose ainsi :

• 5600€ pour l’indemnisation 
des apiculteurs dont les rûches 
ont été détruites

• 172 000€ en faveur du (GDS) 
Groupement de Défense 

Sanitaire pour réaliser une 
enquête épidémiologique et 
rembourser les frais relatifs aux 
traitements

• 128 000€ en faveur de 
l’ADAR (Association pour le 
développement de l'apiculture 
à l'île de La Réunion), pour 
la prise en charge partielle 
des frais de nourrissage des 
ruchers. Actuellement 51 
apiculteurs professionnels 
ont bénéficié de l'aide pour le 
traitement de leurs ruches.

APICULTURE

❱ Les aides FEADER pour 
le soutien à la production 

végétale concernent les cultures 
sous abris, les serres et la 
mécanisation. Le Département  a 
validé en février 2018 la révision 
des taux d'aide qui ont été portés 

à 90%. 64 serres agricoles, 
29 dispositifs d’irrigation et 18 
projets de mécanisation ont 
été à ce jour validés en comité 
technique. 2,7 M€ ont été 
mobilisés, dont 2M€ de FEADER 
et 0,7M€ du Département.

PRODUCTION VÉGÉTALE

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

AGRICULTEURS INDÉPENDANTS

LES AIDES DU DÉPARTEMENT POUR RELANCER L’AGRICULTURE

❱ Par décision en séance 
plénière du 6 décembre 

2017, un dispositif d’aide 
exceptionnelle a été attribué aux 
producteurs de letchis affectés 
par la faible production de 2017, 
pour leur permettre d'entretenir 
leurs viagers en 2018. La clôture 
des dossiers s’effectuera le 30 
juin 2018 et jusqu’à présent, 95 
demandes ont été enregistrées 
dont 49 en paiement. 200 000 € 
ont été mobilisés.

 

PRODUCTEURS DE LETCHIS

SPÉCIAL FOIRE DE BRAS-PANON
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e concours de “ lutte contre le gaspillage 
alimentaire” qui entre dans le cadre de 
la compétence “ gestion des collèges ” 
a pour enjeu d’évaluer et de réduire les 
volumes de denrées alimentaires gaspillées 

générés par 4 millions de repas servis chaque 
année dans les 77 restaurants scolaires. Durant 
l'année scolaire, les 15 collèges retenus par saison 
doivent organiser des pesées de leurs déchets, 
étudier leur diminution mais aussi participer à des 
ateliers d’éducation à la nutrition pour parvenir à 
proposer eux-mêmes un menu “ idéal ”. Le jury se 
compose de professionnels de la restauration, d’un 
nutritionniste, de représentants de la DAAF et du 
Département et de parents d’élèves.  

• Lutter contre le gaspillage 
alimentaire.
• Capitaliser le travail (pesées des 
déchets notamment) réalisé par les 
agents dans le domaine.
• Valoriser la créativité et le 
savoir-faire des professionnels de la 
restauration scolaire. 
• Développer la consommation de 
produits frais et locaux par le biais 
de recettes originales, d’un travail de 
préparation des produits et du soin 

apporté à l’élaboration des mêts. 
Le concours “ No Gaspi” a permis 
d'identifier les pratiques, outils et 
expériences favorables à la réduction 
du gaspillage alimentaire, soit 4 familles 
de leviers qui font l’objet de la mise 
en place d’une boîte à outils (mallette 
pédagogique) organisée autour du 
projet d’établissement, de la gestion de 
l’approvisionnement, de la mobilisation 
des personnels de restauration et de la 
sensibilisation des élèves.

LA RÉDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
EST UNE VOLONTÉ AFFICHÉE DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LA RÉUNION. 
DANS CE CADRE, LE DÉPARTEMENT
A LANCÉ AVEC SUCCÈS LE CONCOURS
"NO GASPI" DANS LES COLLÈGES.

LES OBJECTIFS LES RÉSULTATS

1er PRIX :
17/20, le Collège Simon Lucas de l’Étang-Salé. 
Récompense : 1 table de tri d'une valeur de 7000 euros 
+ 7000 euros (soit un mois de déchets non produits).

2e PRIX :
14,9/20, le Collège Bourbon de Saint-Denis. 
Récompense : 5250 euros soit le coût estimé de 3 
semaines de déchets non produits.

3e PRIX :
Avec une note de 13,4/20, le Collège Titan
du Port. Récompense : 3500 euros soit le coût estimé 
de 2 semaines de déchets non produits.

LES LAURÉATS 2017

NO
GASPI

SPÉCIAL FOIRE DE BRAS-PANON
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COLLÈGES PUBLICS ET PRIVÉS, 
PRÈS DE 62 000 ÉLÈVES 

82
AGENTS DE 

RESTAURATION 

606
DEMI-PENSIONNAIRES 
DANS LES COLLÈGES 

35 000 3 663 000
3 663 000 REPAS PAR AN PRODUITS PAR L’ENSEMBLE 

DES RESTAURANTS SCOLAIRES DU DÉPARTEMENT 

COLLÈGES LAURÉATS DU CONCOURS NO GASPI

Luttons contre le 

gaspillage alimentaire !

Le Conseil Départemental s’engage dans 
la « lutte contre le gaspillage alimentaire » 

en restauration scolaire, avec le concours 

« NO GASPI »

Les objectifs sont de.  mobiliser les collégiens sur la question 
de l’alimentation, .  et inciter les établissements à réduire 
leurs déchets alimentaires

Participation de 15 collèges à la 1re édition.

 4 000 000 repas/an
produits par l’ensemble des restaurants 

scolaires du Département

35 000
demi-pensionnaires dans les collèges

8 €
prix de revient du repas
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TRAVAUX 
D’AMÉLIORATION 
FONCIÈRE 
• cette aide mobilisable 
par les agriculteurs permet 
la prise en charge des 
chemins sur l’emprise 
privée des parcelles 
agricoles. Le taux passe de 
75% à 90% pour les jeunes 
agriculteurs.

AMÉNAGEMENT DES 
VOIRIES COMMUNALES 
À VOCATION AGRICOLE
• cette aide mobilisable par les 
communes vise à permettre le 
financement des travaux sur les 
voiries communales à vocation 
rurale. Le taux d’intervention 
est de 85%, soit 75% au titre 
du FEADER et 10% pour le 
Département.

RECONSTITUTION 
DU POTENTIEL DE 
PRODUCTION
• Cette aide est conditionnée par une 
reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle ou de calamité agricole après 
constat des dégâts. Elle permet de 
financer à hauteur de 50% les dépenses 
engagées par l’agriculteur pour se 
rééquiper, si plus de 30% de son outil 
de production s’avérait dégradé.

L’ENTRETIEN RÉGULIER DES CHEMINS 
AGRICOLES, PRIVÉS OU PROPRIÉTÉ 
COMMUNALE, EST UNE PRIORITÉ 
DU DÉPARTEMENT CAR ILS SUBISSENT 
ANNUELLEMENT DES DÉGRADATIONS 
DUES AUX INTEMPÉRIES LIÉES AU PASSAGE 
DES CYCLONES. OR, CES CHEMINS 
SONT ESSENTIELS POUR LES 
AGRICULTEURS CAR ILS DESSERVENT LES 
PARCELLES EXPLOITÉES.

a tempête tropicale Berguitta et le cyclone 
Dumazile ont laissé des séquelles sur le 
paysage rural de La Réunion. Suite aux 
fortes pluies, de nombreux chemins ont 
été ravinés et par voie de conséquence, 

l’accès aux parcelles exploitées était parfois 
impossible. Les agriculteurs concernés ont donc 
sollicité les communes et le Département pour une 
remise en état rapide des chemins. Afin d’optimiser 
l’utilisation des aides dédiées à la réparation 
des chemins et coordonner les interventions des 
collectivités et des agriculteurs, le Département a 
rencontré les communes et les professionnels du 
monde agricole. À l’issue de ces rencontres, des 
visites de terrain ont pu avoir lieu pour se rendre 
compte des dégâts occasionnés ainsi que des 
préjudices encourus. 

Les dispositifs d’aide FEADER :
POUR REMETTRE 
EN ÉTAT 
L’ENSEMBLE 
DES CHEMINS 
D’EXPLOITATION, 
LES 
AGRICULTEURS 
ET LES 
COMMUNES 
PEUVENT 
COMPTER SUR 
3 DISPOSITIFS 
D’AIDE FEADER :

LE DÉPARTEMENT
SUR LES BONS CHEMINS

SPÉCIAL FOIRE DE BRAS-PANON

POUR TOUTES INFORMATIONS :  WWW.DÉPARTEMENT974.FR



Le Département de La Réunion, autorité de gestion du programme FEADER 2014-2020, s’engage, avec l’ensemble des partenaires 
du monde agricole, à faciliter et améliorer l’accès aux dispositifs d’aides européennes pour les agriculteurs.

DES AIDES AGRICOLES

SIMPLIFIÉES ET REVALORISÉES

•  L’aide à la mise en place de prairie devient forfaitaire et se concentre sur le 
résultat en allégeant la charge administrative des bénéficiaires. Financée à 90 
%, cette aide s’élève à 1 607 €/ha avec des options possibles pour l’épierrage 
(562 €/ha) et le chaulage (549 €/ha).

•  L’aide à la création et à la modernisation des unités de production animale 
est simplifiée et revalorisée. Un taux de base unique à 80 % (au lieu de 50 %) 
s’applique à tous les bâtiments d’élevage. 
À titre d’exemple : si un éleveur souhaite construire un bâtiment pour poules 
pondeuses Bio de 500 m² pour un montant total de 150 000 €, le montant 
des subventions s’élevait à 86 400 €. Avec les modifications apportées, 
il obtiendra jusqu’à 120 000 € de subvention pour son projet soit 33 600€ d’aide 
complémentaire.

•  Le taux d’aide est augmenté sur plusieurs dispositifs :
•  la mécanisation des exploitations : le taux de base de 40 % est revalorisé à 

65 % ;
•  les retenues collinaires et les réservoirs d’eau dans les exploitations : un taux 

unique de respectivement 90 % et 75 % s’applique désormais ;
•  la diversification végétale : le taux de 50 % est revalorisé à 90 % comme pour 

la plantation de la canne à sucre.

Le Département encourage les agriculteurs concernés à se renseigner 
auprès des guichets instructeurs en vue de formaliser et de transmettre 
leurs demandes d’aides.
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CONTACTS
Création ou modernisation des unités de production animale et gestion fourragère en production animale

Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) : 02 62 33 36 24

Mécanisation et équipement des exploitations agricoles
DAAF : 02 62 30 88 06

Soutien aux retenues collinaires et réservoirs d’eau des exploitations agricoles
Département de la Réunion/Direction de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement (DAEE) : 02 62 90 24 02

Soutien à la production végétale – diversification
DAAF : 02 62 30 89 29

Plus d’infos sur WWW.CG974.FR ou WWW.REUNIONEUROPE.ORG


