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Remise des prix aux éleveurs



« UNE AGRICULTURE DYNAMIQUE, DIVERSIFIÉE, 
DURABLE » SOUTENUE PAR LE DÉPARTEMENT 

Vecteur privilégié de la promotion des filières animales, végétales, et horticoles locales, la 
Foire agricole de Bras-Panon qui se tiendra du 13 au 22 mai 2022, associe les agriculteurs, 
les coopératives, les machinistes, les institutionnels ainsi que les consommateurs et le 
grand public.

Après 2 ans d’absence, en raison de la crise sanitaire, la 43e édition renoue avec les 
traditionnels concours (coupeurs de canne, miel, culinaires…) mais également les journées 
thématiques (canne à sucre, élevage, vanille) et les conférences diverses.

En sa qualité de chef de file de l’agriculture réunionnaise et de partenaire historique de la 
ville de Bras-Panon, le Conseil départemental 
est activement mobilisé pour la réussite de 
cette 43e édition, placée sous le thème : 
« Une agriculture dynamique, diversifiée, 
durable ». Sur un espace de 36 m2, les visiteurs 
peuvent découvrir la contribution décisive 
du Département pour le développement de 
l’agriculture locale. Des films sur la politique 
départementale en matière agricole et sur les 
projets financés par le FEADER y seront diffusés.

13 éleveur à l’honneur
La désormais traditionnelle remise de prix du concours 

départemental d’élevage qui se tient, ce vendredi 20 mai, 
dans la salle du conseil municipal de Bras-Panon figure 

aussi parmi les moments phares de la foire. Réalisé 
en partenariat avec la Chambre d’agriculture, 

ce concours est l’occasion de récompenser 
les 13 meilleurs éleveurs locaux suivant les 

critères de productivité, de progression, 
de qualité et performance, dans 

chacune des 8 filières : bovin lait, 
bovin viande naisseur, bovin 

viande engraisseur, porc, 
caprin, ovin, lapin et 

volaille.
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Une 
agriculture 

tournée vers 
l’excellence

« Le secteur agricole 
joue un rôle essentiel pour le 

développement économique et 
l’aménagement de La Réunion avec 

6 250 exploitations, 18 000 emplois, et une 
diversité de productions qui permet de nourrir 

la population. L’agriculture Péi contribue aussi au 
rayonnement de notre île : grâce à nos produits d’excellence, 

La Réunion a brillé au Salon International de l’Agriculture en 
mars dernier avec 18 médailles, dont 6 en or. À travers son implication 

en faveur de la Foire agricole de Bras-Panon, le Département confirme sa 
volonté de soutenir cette agriculture tournée vers l’excellence, au service du 

bien-vivre et du bien-manger ».
Cyrille Melchior

Président du Département de La Réunion



LES LAURÉATS 
DU CONCOURS 
DÉPARTEMENTAL 
D’ÉLEVAGE
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Nom et prénoms Ville Catégorie Prix

EARL Passion 
Laitière                                 
(DEURVEILLER 
Patrice)

Plaine-des-Cafres Bovin Lait 
(productivité)                   

Meilleure productivité

VITRY Henri 
Claude

Plaine-des-Cafres Bovin Lait 
(qualité)

Meilleure  qualité du lait

HOAREAU Paul 
Dominique

Le Tampon Bovin Viande 
(naisseurs)

Meilleure fécondité

BOYER Marie 
Ange 

Trois-Bassins Bovin Viande                       
(taurillons)

Meilleure performance - 
engraisseur

DAMOUR Jimmy 
Antoine 

Plaine-des-Cafres Bovin Viande                        
(génisses)

Meilleure performance - 
engraisseur

EARL les Trois 
Petit Cochons                         
(FlORIANT Nicol)

Saint-Louis GTTT Meilleure productivité

HUET Paul Saint-Joseph Porc Meilleure régularité d'apport 
de carcasses de qualité

ROUGEMONT 
Mickael

Plaine-des-Palmistes Caprin 
(productivité)

Meilleure productivité

DALLEAU Mathias Saint-Leu Caprin  
(croissance)

Meilleure performance de 
production

LEBON Jean Marc Saint-Joseph Ovin 
(productivité)

Meilleure productivité

 GASPARD Marie 
Claire

Saint-Joseph Cuniculture 
(lapin) 

Meilleure productivité

BOYER Ludovic Saint-Gilles-les-Bains Aviculture 
(productivité)                   

Meilleure productivité

PAUSE Erika Trois-Bassins Aviculture 
(qualité)                  

Meilleure note qualité
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Direction de la Communication
Virginie Elssass • 0692 974 389

virginie.elssass@cg974.fr

Pana Rakoto • 0692 974 533
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