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« Produire sain pour 
mieux vivre demain »  

Rencontre entre Bernard Guidez et des acteurs techniques et professionnels du monde agricole 

En marge de la visite ministérielle des 21 et 22 septembre, 
Bernard Guidez, Président de FARRE, a animé une réunion-
débat très intéressante avec une vingtaine d’acteurs du 
monde agricole impliqués dans la démarche de l’Agriculture 
Raisonnée (Chambre d’Agriculture, coopératives, distribu-
teurs, agriculteurs). Ce fut l’occasion de faire le point sur 
l’actualité agricole en général, mais également d’aborder des 
questions relatives au développement de l’Agriculture Rai-
sonnée. Valorisation, communication, étiquetage des pro-
duits AR ont été notamment au menu des discussions, avec 
une mention particulière sur le fait que l’AR constitue le 
socle de base du métier d’agriculteur de demain.  
 

 

 

Mission "Co-compostage" avec Yves DEBIEN, agriculteur et co-composteur en métropole (23 au 28 novembre) 

Les agriculteurs sont confrontés à une augmentation significative du prix des engrais et cette tendance n’est pas prête de 
s’inverser. De plus, éleveurs et Communautés de communes sont confrontés respectivement au problème de gestion des 
effluents d’élevage et du volume important de déchets verts. 
Aussi, sachons profiter de ces problématiques pour trouver de 
nouveaux moyens de fertilisation des cultures (canne à sucre 
mais aussi maraîchage et arboriculture). C’est pourquoi, 
FARRE Réunion en liaison avec ses partenaires techniques et 
plus particulièrement la MVAD, s’efforcent de promouvoir et 
de développer la technique du co-compostage à La Réunion.  

Le co-compostage consiste en un mélange, dans des propor-
tions définies, d’effluents d’élevage (ex : lisier de porc) avec 
des broyats de végétaux. Cet apport de matière organique (de 
valeur fertilisante moyenne) est essentiel pour préserver la 
qualité du sol dans le temps, avec notamment un impact sur la 
structure du sol extrêmement positif (texture, porosité, capaci-
té de rétention en eau, vie microbienne…).  

La technique de co-compostage n’étant qu’à ses balbutiements à La Réunion, nous avons sollicité l’expertise technique et 
pratique d’un agriculteur co-composteur près de Poitiers, Yves DEBIEN. Ce dernier s’est rendu sur des zones où des ré-
flexions sur le co-compostage sont en cours (Salazie, Petite Ile) et a rencontré les différents acteurs potentiels dans ce do-
maine (Mairies, Communautés de communes, MVAD, filière animale, agriculteurs…). Le 28 novembre, tous les acteurs 
(46 personnes) se sont rassemblés à la Mairie du Tampon  pour une matinée d’échanges et de réflexion sur cette thémati-
que.  

Les Appels de FARRE 

Evènement… 
11 nouvelles qualifications AR remises le 22 septembre 
2007 par M. le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche 

Michel BARNIER 
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EDITO par Bernard Guidez, 
Président de FARRE 
 
A la suite de ma visite (trop courte !) 
à La Réunion, trois réflexions me 
viennent à l’esprit :  
♦J’ai reçu un accueil chaleureux. Il 
est toujours très agréable de se voir 
bien accueilli, surtout par des gens 
que l’on ne connaît pas. C’est sûre-
ment parce qu’il y a communion d’i-
dée, même analyse, même action : 
l’Agriculture Raisonnée. 
Décidément, il n’y a de richesse que 
d’hommes ! 
♦J’ai découvert un dynamisme qui 
fait plaisir à voir, d’autant plus que 
l’on est loin géographiquement de la 
métropole, mais si proche par le par-
tage d’idéal. 
Il est vrai que seul, on ne peut pas 
grand chose ; à plusieurs, on peut 
remuer des montagnes…la preuve, 
vous remuez l’île de La Réunion ! 
Merci et bravo aux artisans de ce 
dynamisme ! 
♦J’ai pu constater une fois de plus 
que qualité et respect de l’environne-
ment sont complémentaires et pas 
opposés. 
La qualité est certes indispensable, 
mais la preuve amenée au consomma-
teur de la réflexion et de la gestion 
globale de l’exploitation dans son 
environnement est génératrice de 
parts de marchés et donc de valorisa-
tion supplémentaire. 
Merci pour cet accueil et cet échange 
qui font du bien au cœur d’un res-
ponsable. 
Continuez ! Que le Président de 
FARRE soit invité dans la délégation 
du Ministre de l’Agriculture est un 
encouragement pour nous tous. 

 
Bernard Guidez 
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En déplacement le 22 septembre sur notre île, 
Michel Barnier, Ministre de l’Agriculture et 
de la Pêche, a appelé la profession agricole à 
s’engager dans la voie du développement du-
rable. Il a encouragé et félicité ceux qui ont 
déjà franchi le pas en remettant officiellement 
la certification Agriculture Raisonnée à onze 
agriculteurs. 

Michel Barnier a visité le 22 septembre l’exploi-
tation maraîchère de la famille Bellemène à La 
Plaine des Cafres. A cette occasion, Michel Bar-
nier, qui se veut le "Ministre d’une agriculture 
durable et d’une pêche durable", a estimé que 
"cette exploitation paraît exemplaire de ce qu’on 
appelle l’agriculture durable".  C’est-à-dire une 
agriculture qui modifie ses pratiques et s’oriente 
vers "l’agriculture raisonnée et, pour ceux qui 
veulent aller plus loin, vers l’agriculture biologi-
que ".  

Bernard Guidez, président de FARRE, également 
sur place, a encouragé les agriculteurs engagés 
dans "la spirale de l’amélioration et du progrès". 
Il a également plaidé pour un accompagnement 
plus fort de la recherche privée et publique ainsi 
que pour la mise en place d’une incitation fiscale 
pour les exploitations certifiées. 

Alain Sabine, responsable du réseau FARRE à La 
Réunion, a pour sa part insisté sur l’intérêt de 
l’approche transversale de l’agriculture raisonnée 
(une dimension environnementale qui s’applique 
à l’ensemble de l’exploitation) sur laquelle les 
démarches qualité, notamment les nouveaux 
Produits Pays Réunion, doivent s’appuyer. Alain 
Sabine a également rappelé les efforts des agri-
culteurs de l’île puisque "la Réunion compte au-
jourd’hui 17 agriculteurs certifiés en agriculture 
raisonnée, une dizaine d’autres le seront d’ici la 
fin de l’année et environ 90 exploitants se mon-
trent intéressés pour 2008". Enfin, il a tenu à 
préciser aux nouveaux agriculteurs qualifiés que 
"la certification agriculture raisonnée n’est sur-
tout pas un aboutissement mais plutôt une pre-
mière démarche qui responsabilise et engage 
chacun d’entre eux à travailler toujours mieux ". 

La remise des attestations de qualification au 
titre de l’Agriculture Raisonnée aux 11 produc-

teurs : une jolie photo de " famille " 



La Qualification AR par Vivéa 

La démarche de la coopérative 

La coopérative Vivéa a mis en place un pro-
gramme intitulé POC POC, cadre du développe-
ment de son activité. Vivéa, à travers ses métiers 
et ses valeurs, défend l’idée d’une agriculture 
maintenant un grand nombre d’agriculteurs sur le 
territoire, une agriculture dynamique et inno-
vante créatrice d’emplois et de richesse et répon-
dant aux attentes sociétales en terme de sécurité 
alimentaire, de préservation de l’environnement 
et de qualité. 

 

La Qualification au titre de l’Agriculture Raison-
née pour les producteurs de Vivéa trace le cap 
d’une production responsable, durable, inscrivant 
l’agriculteur dans une démarche de progrès. 

 

11 exploitations sont déjà qualifiées, 4 sont en 
cours de qualification. Vivéa porte l’ambition de 
qualifier 25 autres exploitations en 2008. 
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Sandrine BAUD, agricultrice fière de son métier 

Sébastien BELLEMENE, symbole de la transmission familiale 
réussie de l’exploitation Qualifiée AR 

L’équipe technique de VIVEA 

Jean-Sébastien COTTINEAU, responsa-
ble Qualité amont 

Angeline DEI-TOS, technicienne hors-
sol 

Emmanuelly TRULES, technicien plein 
champ 

Olivier FAGES, technicien fruits 
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Le groupe LM, représenté par 150 agri-
culteurs répartis dans toute l’île, a créé 
son OP en 2003 et contractualise 
12 000T de produits /an. 

Depuis 2006, la démarche qualitative 
« Agriculture Raisonnée » devient une 
priorité au sein du groupement, l’objec-
tif étant de qualifier l’ensemble des ex-
ploitations sur 3 ans. 

En effet l’OPTR, par un travail de ter-
rain assidu depuis plusieurs années a mis 
en avant le respect de l’environnement 
et les bonnes pratiques phytosanitaires. 

Dans cette optique, une première forma-
tion de 14 h pour un groupe de 12 agriculteurs a 
été mise en place avec FARRE sur la démarche de 
Qualification au titre de l’Agriculture Raisonnée 
d’une exploitation. Cette formation a pour but 
notamment de présenter la certification AR et les 
étapes pour aboutir à cette dernière. De plus, cela 
permet aux agriculteurs de s’approprier le réfé-
rentiel AR et de mettre en place les outils adaptés 
à leur exploitation pour répondre aux exigences 
de celui-ci.  

En parallèle, nous incitons également nos adhé-
rents à suivre des formations dans un souci 
d‘amélioration perpétuelle des techniques de pro-
duction (voyages professionnels hors du Départe-
ment, formations au niveau local…).  

En terme de communication le groupe LM met 
l’accent sur une transmission horizontale afin de 
valoriser l’agriculteur, son exploitation et sa pro-
duction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Qualification AR par l’OPTR (groupe LM) 

Richard GONTHIER, Qualifié AR de l’OPTR reçoit son attestation par le Ministre de 
l’Agriculture Michel BARNIER 

L’équipe technique de l’OPTR 

Joël GRONDIN, Directeur des projets 

Sandrine MESGUICH, technicienne hors-sol 

Aurore FERRANTE, technicienne plein champ 

Côme DAMOUR, technicien zone Est 

Stéphane RAVELOJOANA, technicien ananas export zone Est  


