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DONNENT VIE À LEUR TERRITOIRE ”
“DES FEMMES ET DES HOMMES QUI
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ÉDITO

L
e Grand Sud de la Réunion comprend les 10 communes de la CASUD 
et de la CIVIS. En 2016, regroupées au sein du SMEP (Syndicat Mixte 
d’Etudes et de Programmation), elles ont décidé de porter une stratégie 
de développement en faveur des Hauts du sud en s’appuyant sur le 

programme européen LEADER. 
Ainsi, les porteurs de projets des Hauts du Grand Sud peuvent bénéficier 
depuis 2017 du programme d’actions LEADER animé par le Groupe d’Action 
Locale (GAL) Grand Sud. Au total, 14 millions d’euros seront mobilisés pour 
la période 2017-2023.
Le GAL Grand Sud “ Terres de Volcans ” a clairement orienté sa stratégie sur 
la valorisation et la promotion de l’identité réunionnaise, de son patrimoine 
naturel, culturel mais également économique. 
Nous avons choisi de présenter ici au grand public un panel de projets 
financés par le GAL Grand Sud durant le période 2017-2020. Au total, 
près de 200 projets ont bénéficié des fonds européens, régionaux et 
départementaux du programme LEADER. Parmi ceux-là, 27 projets seront 
présentés et la parole sera donnée aux porteurs de projets.
Enfin ce programme de développement n’aurait pas pu être concrétisé sans la 
solidarité et l’appui de nos élus intercommunaux et communaux, ainsi que des 
acteurs privés présents au sein du Comité de Programmation. Je n’oublie pas 
l’équipe technique du GAL qui a apporté son savoir-faire et ses compétences, 
indispensables à la réussite d’un tel projet.
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LE TERRITOIRE “ GRAND SUD ”, D’UNE POPULATION DE PLUS DE 300 000 HABITANTS, 
OCCUPE UN ESPACE RURAL TRÈS IMPORTANT SITUÉ DANS LES HAUTS OÙ VIVENT ENVIRON 45%

DE LA POPULATION DES HAUTS DE LA RÉUNION. CE TERRITOIRE RURAL EST UN LIEU DE CONCENTRATION 
DE NOTRE PATRIMOINE IDENTITAIRE QUI SE DOIT D’ÊTRE SAUVEGARDÉ ET VALORISÉ.

 FINANCER DES ACTIONS INNOVANTES

GROUPE D’ACTION LOCALE
GRAND SUD, TERRES DE VOLCANS

Un directeur de projet :

• Amine VALY

Une référente
administrative et financière :

• Micheline HOARAU

5 animateurs/instructeurs : 
• David VILLARET

• Bertrand LAURENCE

• Martine HOAREAU

• Aurélie CHANE-TO

• Fabienne M’SAÏDIE

Une assistante 
administrative 
et de communication :

• Manuella MOREL

Une responsable 
communication :

• Elodie FOLIO

Pour mettre en œuvre un tel projet,
une équipe de neuf personnes a été constituée :

L
e Groupe d’Action Lo-
cale “ Grand Sud, Terres de 
Volcans ” couvre plusieurs 
entités : une association, une 

organisation faite de femmes et 
d’hommes, un dispositif de finan-
cements, au service du dévelop-
pement des hauts du sud.
Le GAL “ Grand Sud, Terres de 
Volcans ” porte, anime et instruit 
le programme européen LEADER 
(Liaison Entre Actions de Déve-
loppement de l’Économie Rurale). 
Le programme porté par le GAL 
Grand Sud diffère des autres 
programmes de la Réunion et a 
sa propre spécificité, à travers 
la volonté forte et militante de 

préservation de l’identité et de 
développement des hauts du sud.
Sa stratégie : Identité & Dévelop-
pement
“ Comment accompagner le dé-
veloppement économique et ter-
ritorial des Hauts du Grand Sud 
tout en préservant nos richesses 
naturelles et culturelles ? ”
Le territoire “ Grand Sud, Terres 
de Volcans ” bénéficie d’une en-
veloppe financière de 14 millions 
d’euros de subventions publiques. 
À travers le programme LEADER, 
l’Europe s’engage à financer des 
actions innovantes portées par les 
collectivités et les acteurs locaux.
Ce programme est un véritable 

levier de développement et de 
mise en valeur du territoire des 
Hauts du Sud de La Réunion.
De 2017 à 2020, 200 projets ré-

partis sur l’ensemble des hauts du 
sud ont été financés par les fonds 
européens LEADER, soit près de 
7 millions d’euros déjà engagés.

PROJETS FINANCÉS DE NOVEMBRE 2017 À MAI 2021
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LA STRATÉGIE LEADER DU GRAND SUD PROPOSE UNE VISION DIFFÉRENTE
DE LA RELATION HOMME/NATURE. LES ÉLÉMENTS ISSUS DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL DU GRAND SUD

DÉMONTRENT QUE L’ON ASSISTE À UNE PERTE PROGRESSIVE DE NOS VALEURS, À L’EFFACEMENT 
DE PANS HISTORIQUES DE GÉNÉRATIONS EN GÉNÉRATIONS. LA CONSERVATION DE CE QUI CONSTITUE 

“ L’ÂME DES HAUTS ” DEVIENT UN ENJEU CULTUREL FONDAMENTAL.

“ FIBRE IDENTITAIRE ” POUR LE GRAND SUD

LE SENTIÉ  FAH’ÂME

Le “ Sentié Fah’Âme”, GAL GRAND SUD, terres de volcans, août 2021

C’est dans le cadre de la fiche 
19.2.1-6 “ Attractivité et déve-

loppement des hauts du Sud ” que le 
SMEP et le “ GAL Grand Sud, terres 
de volcans ” accompagnent la mise en 
œuvre d’un projet transversal d’enver-
gure pour promouvoir et préserver les 
patrimoines naturels et culturels du 
Grand Sud. Multi-partenarial, le pro-
jet a rassemblé autour d’une vision 
globale, innovante, partagée les insti-
tutions et collectivités : Le parc national 
de La Réunion, l’Office national des 
forêts, l’ile de la Réunion Tourisme, la 
CASUD, la CIVIS, les dix communes 
qui composent le Grand Sud, le Dé-
partement, la Région. Baptisé fin 2019 
“ Sentié Fah’Âme ”, l’itinéraire relie les 

dix communes des deux intercommu-
nalités du Sud (CASUD et CIVIS) par 
“ les hauts ”. Long de plus de 200 kilo-
mètres, il arpente les sentiers et les 
routes des hauts du Sud, mêlant par-
cours forestiers, chemins de traverse, 
paysages littoraux… à la découverte 
d’un Grand Sud métissé, atypique, 
surprenant, de la balade familiale au 
périple sportif.
Ce projet-phare possède plusieurs 
objectifs : augmenter l’attractivité des 
hauts du sud, grâce à ses patrimoines 
et son identité, renforcer la liaison 
intercommunale sur le Grand Sud, 
promouvoir et transmettre la mémoire 
des hauts. Car le “ Sentié FAH ÂME ” 
n’est pas qu’un parcours patrimonial, 

sportif ou de découverte, il est aussi 
et surtout destiné à :
 • Rassembler et diffuser la connais-
sance du patrimoine réunionnais,
 • “ Irriguer ” le territoire Grand Sud 
de ses valeurs historiques et patrimo-
niales grâce à l’identité des popula-
tions et des terroirs
• Assurer la transmission de l’histoire 
à travers la participation des popula-
tions, acteurs du territoire, organismes 
spécialisés à la redécouverte de leur 
pays
Afin de (re)constituer cette fibre iden-
titaire, le GAL Grand Sud a pour ambi-
tion de construire un environnement 
numérique dédié au sentier qui per-
mettra de capitaliser les données 

patrimoniales : ressources documen-
taires et audiovisuelles, articles, repor-
tages… Une plateforme numérique 
unique et multi supports permettant, 
autour des grandes thématiques que 
sont l’histoire, la mémoire, l’écono-
mie et les traditions, la diffusion de la 
connaissance auprès d’un large pu-
blic : scolaires, enseignants, étudiants, 
chercheurs, touristes.
Un projet ambitieux aux retombées 
économiques, sociales et culturelles 
indéniables, qui permet aux acteurs 
publics et privés de s’impliquer, 
grâce aux fonds LEADER, dans une 
dynamique en faveur de la conser-
vation de nos patrimoines naturels 
et culturels.
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JÉRÔME FONTAINE
APRÈS AVOIR PLANTÉ DU GÉRANIUM PUIS MARCHÉ DANS LES PAS DE SON PÈRE, 

QUI FUT UN DES PREMIERS PRODUCTEURS DE FRAISES AUX MAKES, JÉRÔME FONTAINE, 
EST EN TRAIN DE CONVERTIR TOUTE SON EXPLOITATION À L’HYDROPONIE, POUR LE PLUS 

GRAND BONHEUR DES PÂTISSIERS DE L’ÎLE.

LES MAKES

N
é dans une famille 
d’agriculteurs, Jérôme 
Fontaine s’orienta au 
départ vers des études 

d’électronique. “ C’est un domaine 
qui me plaisait bien, mais je n’ai 
jamais exercé dans la partie  ”, 
explique-t-il. “ Disons que j’ai fini 
par faire un choix de raison. Et 
puis, grâce à mon père, j’avais un 
accès direct à la terre ”. Il passe 
son BPREA à Saint-Joseph et 
commence à travailler comme aide 
familial sur l’exploitation.
“  Nous faisions du géranium. 
En période de distillation, trois 
alambics tournaient à plein régime. 
Nous produisions une centaine de 
litres d’huile essentielle par récolte. 
Cela représentait beaucoup 
de travail pour peu de revenus. 
Alors nous avons commencé à 
planter des myrtilles. Pendant 
mon brevet professionnel, j’ai 

dû faire un stage. J’ai choisi un 
producteur de fruits rouges en 
métropole où j’ai pu acquérir du 
savoir-faire. Du coup, j’ai essayé 
les groseilles et les framboises 
mais ça n’a pas pris. Alors, je me 
suis lancé dans la fraise ”. Jérôme 
Fontaine s’est installé en 2016, 
de part et d’autre de la route de 
Montplaisir aux Makes, suite au 
départ de son père à la retraite. 
Aujourd’hui, il produit environ 5 
tonnes de fraises par an qu’il livre 
intégralement aux pâtissiers de 
l’île, de Saint-Joseph à Saint-Paul, 
et à quelques restaurateurs de 
renom. “ Nous cueillons nos fruits 
le matin jusqu’à midi et je les livre 
le jour même. Chez moi, il n’y a pas 
de chambre froide ”.
“ Durant le premier confinement, 
j’ai monté une première serre de 
400m² en hydroponie. Les fraises 
poussent maintenant sur des pains 

de coco. L’avantage c’est que l’on 
n’a plus besoin de traiter, car il y 
a beaucoup moins de maladies. 
L’irrigation fonctionne en circuit 
fermé. J’expérimente également 
un système de tunnels hors sol 
en hydroponie. Et tout cela a 
pu être financé par le dispositif 
LEADER qui m’a également 
permis de m’équiper en outillage 

pour l’entretien de mes 3 hectares 
de vergers de myrtilles, pêches, 
prunes et agrumes ”.
Très inventif et on ne peut plus 
manuel, Jérôme Fontaine se 
réjouit d’avoir pu profiter de cette 
aide précieuse, grâce à laquelle il 
a lui-même entièrement conçu et 
installé un système correspondant 
exactement à ses besoins.
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Paul, et à quelques restaurateurs.
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C’EST UNE RECONVERSION PROFESSIONNELLE TOTALE
QU’A OPÉRÉ FLORENT HOARAU. EN EFFET, CE COMPTABLE DE MÉTIER A TOUT PLAQUÉ POUR

S’INSTALLER EN TANT QU’AGRICULTEUR. AVEC SA COMPAGNE, ILS NE VENDENT
LEUR PRODUCTION QU’AUX ALENTOURS DE L’ENTRE-DEUX.

PEIZEN 

Nous essayons de planter 
tout ce qui se mange. Nous cherchons 
de nouvelles variétés, de nouveaux 
fruits, de nouvelles méthodes.”

“M
on père était aide-
soignant et agriculteur 
à titre secondaire  ”, 
explique Florent 

Hoarau, natif de l’Entre-Deux. 
“ Il s’occupe toujours d’un verger 
de manguiers dans lequel j’ai 
commencé à travailler avec lui”.           
Bac scientifique en poche, Florent 
part pour Toulouse afin d’y suivre 
des études de mathématiques. 
Mais au bout de 3 mois, il décroche. 
Seuls les cours de comptabilité 
l’intéressaient. En conséquence, 
l’année suivante, il s’inscrit en 
BTS de comptabilité et obtient son 
diplôme. Il cherche alors du travail, 
sans grand succès et décide de 
rentrer à La Réunion avec Ulie qu’il 
a rencontrée durant son cursus. À 
leur retour, il trouve un poste de 
comptable, “  un boulot pas très 
palpitant ”, jusqu’à ce qu’il décide 
de tout plaquer et de s’inscrire en 
BPREA au lycée de Saint-Joseph. 
Pendant ce temps, Ulie en profite 
pour suivre une formation d’ouvrier 
de production horticole.
Florent s’installera finalement en 
2017, sur un terrain familial de 
6000m². 
“ Nous essayons de planter tout 
ce qui se mange. Nous cherchons 
de nouvelles variétés, de nouveaux 
fruits, de nouvelles méthodes. Nous 
ne sommes pas labellisés Bio, car 
nous ne sommes pas fanas des éti-
quettes. Et puis le Bio aujourd’hui 
sert à protéger l’Homme. Nous 
cherchons à protéger la Nature. 
C’est ainsi qu’elle nous le rendra. 
Nous n’utilisons donc aucun produit 
phytosanitaire, mais uniquement 
des fumiers, du compost, quelques 
purins et de bonnes bactéries pour 
lutter contre les mauvaises ”.
“  Nous avons découvert le GAL 

Grand Sud lors d’une réunion à 
la mairie de L’Entre-Deux. Ils pro-
posaient de financer des gens qui 
se lançaient. Nous avons donc 
déposé notre projet de dévelop-
pement d’une ferme créole en 
agroécologie. Grâce à leur aide, 
nous avons pu faire l’acquisition de 
matériel et d’outillage nécessaires à 
l’entretien. Nous avons également 
pu nous équiper en abri de culture 
et en bacs de culture pour le petit 
maraîchage, mettre en place une 
pépinière et constituer notre verger 
planté de fruitiers rares et diversifiés 
permettant d’avoir des récoltes éta-
lées sur toute l’année ”. 
Florent et Ulie ne font partie d’aucun 
réseau, ils ne sont pas sur le Net. 
“ Nous ne travaillons qu’avec les 
gens du village. Si quelqu’un de 
Saint-Joseph m’appelle, je vais l’ai-
guiller sur un collègue plus proche. 
Nous ne fonctionnons qu’avec le 
bouche à oreille ”. Restants fidèles 
à leur souhait d’une conduite agro-
écologique, de la plantation jusqu’à 
la commercialisation.

ENTRE-DEUX
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LA PÉPINIÈRE L’HIBISCUS
VÉRITABLE PASSIONNÉ DE BOTANIQUE, JEAN-DANIEL LEPINAY A OUVERT

SA PÉPINIÈRE IL Y A PLUS DE 20 ANS. APRÈS AVOIR VENDU DES POTÉES FLEURIES ET ORGANISÉ
DES VISITES AU JARDIN EN TANT QUE GUIDE PÉI, IL S’EST SPÉCIALISÉ DANS LES PLANTES

ENDÉMIQUES, INDIGÈNES ET MÉDICINALES.

LE  TÉVELAVE

Ma passion pour les plantes, 
c’est toute ma vie. Il était indispensable 
que je puisse poursuivre mon 
activité sans quoi, cela aurait été 
une vraie catastrophe ”

“J
e suis un endémique 
du Tévelave  ”, annonce 
fièrement Jean-Daniel 
Lepinay qui avoue avoir 

passé tout son jeune temps avec 
son père, agriculteur, dans les 
champs de géranium. Il quitte 
l’école avec un BEP en carrelage 
et travaillera dans le bâtiment 3 
ans durant. Avant d’intégrer l’ONF 
en tant qu’ouvrier forestier. Et, 
finalement, d’installer sa pépinière 
sur les 1000m² d’un terrain familial. 
Après avoir vendu des fleurs, il 
constate rapidement qu’il y a de la 
demande en endémiques. Devenu 
guide péi, il crée en 2007 un circuit 
de visites qu’il baptise “ Un petit 
tour au jardin ”. 
Membre de l’APN (Association des 
Amis des Plantes et de la Nature), 
créée par  Raymond Lucas, cé-
lèbre naturaliste, notre passionné 
d’endémisme fini par se spéciali-

ser dans les plantes indigènes et 
médicinales. Aujourd’hui, il colla-
bore avec le Parc National, l’ONF 
et le Conservatoire Botanique de 
Mascarin et fournit la pharmaco-
pée par le biais de l’APLAMEDOM 
(Association pour les plantes aro-
matiques et médicinales de La 
Réunion) qui regroupe producteurs, 
tisaneurs et pharmaciens. 
Malheureusement, en 2002, les 
médecins détectent chez Jean-
Daniel une maladie qui altère sa 
rétine et réduit peu à peu sa vision. 
Ma passion pour les plantes, c’est 
toute ma vie. Il était indispensable 
que je puisse poursuivre mon 
activité sans quoi, cela aurait été 
une vraie catastrophe ”
Il s’est donc mis en quête d’aide et 
a trouvé, au GAL Grand Sud, une 
oreille attentive et précieuse qui 
lui a permis de rééquiper entiè-
rement sa pépinière dans le but 

de pouvoir continuer à travailler 
malgré son handicap et accueillir 
des personnes porteuses de han-
dicap : rampes, barrières, repères 
visuels. Il faut dire que Jean-Daniel 
reçoit toujours des scolaires, mais 
il a aussi mis en place des ateliers 
à destination des personnes mal-
voyantes afin de leur apprendre à 
reconnaître les plantes au niveau 
sensoriel, grâce au toucher et à 
l’odorat.
Sa pépinière a depuis été reconnue 
et validée par l’organisme Réunion 

Pour Tous qui recense les sites 
touristiques aménagés pour les 
personnes porteuses de handicap.
Jean-Daniel propose environ 80 
plantes endémiques et indigènes 
et plus de 150 si l’on y ajoute les 
exotiques. Il connaît par cœur 
leurs bienfaits et leurs vertus, mais 
il est également incollable sur les 
aspects historiques et culturels 
de la botanique réunionnaise. Une 
qualité qu’il tient sûrement de son 
cousin : le célèbre botaniste Thé-
résien Cadet !

Renseignements au 0692 21 79 04.
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PASSIONNÉ PAR LA TERRE DEPUIS SON PLUS JEUNE ÂGE, VOILÀ UNE TRENTAINE
D’ANNÉES QUE JEAN-HUGUES PICARD CULTIVE DES SALADES. NE MANQUANT PAS D’IDÉES,

IL S’EST TOUT D’ABORD LANCÉ DANS LA CULTURE HORS-SOL PUIS DANS LA FIBRE DE COCO
AVANT D’OPTER POUR L’HYDROPONIE EN 2014.

SALAD’O

J’ai commencé à travailler la terre à l’âge de 
 11 ans ”, raconte Jean-Hugues Picard. “ En dehors 
de l’école, c’était mon passe-temps favori ”.

P
our autant, il choisit la plom-
berie et consacrera 8 années 
de sa vie à l’installation de 
grosses canalisations sur 

des captages et basculement des 
eaux.
Mais dans les années 90, il plaque 
tout, passe un Brevet Profession-
nel Agricole (BPA) et s’installe 
comme agriculteur, avec son 
frère, à Mont-Vert-les-Hauts. Ils 
créeront ensemble la SCEA Les 
Platanes que Jean-Hugues re-
prendra à son compte en 2008. 
Les serres de Manapany-les-
Hauts ont été installées en 2004. 
“ Nous avons commencé le hors-
sol sur des scories de charbon de la 

centrale thermique du Gol. Ce fut un 
échec. Nous sommes alors passés 
aux pains de fibre de coco. Et cela a 
très bien fonctionné jusqu’à ce que 
nous soyons envahis d’insectes ”.
Jean-Hugues découvre l’hydro-
ponie à l’occasion d’un voyage 
en Nouvelle-Calédonie. En 2014, 
il convertit 4500m² de serres à ce 
système de culture sur un substrat 
neutre, irrigué d’un courant de solu-
tion qui apporte sels minéraux et nu-
triments. Aujourd’hui, ses 10 000m² 
de serres fonctionnent ainsi. “ Ce 
que je récolte en hydroponie sur 
10 000m² exigerait 3 hectares en 
pleine terre ”.
Il cultive principalement 4 variétés 

MANAPANY-LES-HAUTS

Renseignements sur salado.re
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de salades : de la laitue et de la Bata-
via blondes, de la feuille de chêne, 
rouge et blonde. Elles sont commer-
cialisées à 95% en grandes surfaces 
sous la marque Salad’O, vendues en 
sachets, avec leurs racines, ce qui 
permet une meilleure conservation.
Actuellement, 3000 pieds sont 
récoltés en 6h. Jean-Hugues 
souhaite doubler ce chiffre grâce 
à une machine imaginée avec un 
concepteur de métropole. “ C’est 

un petit véhicule qui transporte les 
personnes chargées de la cueil-
lette qui demeure manuelle. Elles 
remplissent les caisses de salades 
puis actionnent une manivelle qui 
déplace les caisses pleines sur un 
convoyeur se déplaçant automa-
tiquement dans les travées, grâce 
à des capteurs, afin d’éliminer les 
tâches fastidieuses de manuten-
tion ”. Un projet original et innovant 
soutenu par le GAL Grand Sud.
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LE DOMAINE DE PICASSO
INSTALLÉ COMME AGRICULTEUR À LA PLAINE DES GRÈGUES 

DEPUIS 2010, THIERRY VITRY PLANTE CURCUMA, GINGEMBRE ET LA ROUROUTE. 
IL A ÉGALEMENT CRÉÉ UN ÉLEVAGE DE POULETS ET, EN SAISON, RÉCOLTE QUELQUES 

AGRUMES. UNE EXPLOITATION LABELLISÉE 100% BIO.

LA PLAINE DES GRÈGUES

 J’adorais aider mon père aux champs, 
conduire le tracteur ou émincer 
le curcuma pour m’en jaunir les mains 
et les montrer fièrement à mes camarades.”

“J
e paierais cher pour revenir 
une bonne trentaine 
d’années en arrière ! ” 
s’exclame Thierry Vitry, 

très nostalgique de la vie qu’il a pu 
mener, enfant, dans le village où il 
est né.
“ L’école a été un véritable supplice ! 
À 16 ans, je ne voulais plus en 
entendre parler. Et pourtant, mes 
parents m’ont toujours poussé à 
étudier pour me détourner de la 
terre qui m’attirait tant. Jugeant le 
métier trop dur et espérant mieux 
pour moi. Je suis tout de même allé 
au lycée agricole de Saint-Joseph.
J’y ai obtenu mon CAP et suis parti 
faire mon service militaire au RSMA 
de la Plaine des Cafres où j’ai passé 
mon BPA ”.

De retour sur l’exploitation, Thierry 
endosse le costume d’aide familial 
mais le père et le fils envisagent la 
vie différemment. Pour préserver de 
bonnes relations, Thierry préférera 
prendre le large et occupera tour à 
tour les postes d’agent de sécurité 
et d’électricien. 
“ Puis ma première fille est née et je 
voyais mon père prendre de l’âge, 
alors je suis retourné à l’école pour 
passer le diplôme qui me permettrait 
de reprendre l’exploitation. Quand il 
a pris sa retraite, j’ai arrêté l’élevage 
de bovins et j’ai planté du curcuma, 
du gingembre et de la rouroute 
( l’arrow-root ) sur les pâturages. J’ai 
rapidement stoppé la chimie. On a 
toujours vanté les vertus médicinales 
du curcuma. Il me semblait donc 

inconcevable qu’une plante sensée 
vous faire du bien puisse contenir 
un poison ! ”
Thierry a également monté un 
élevage de poulets pour lequel 
il a sollicité les fonds européens 
LEADER qui a financé la création de 
deux bâtiments et la réhabilitation 
d’un ancien local en tuerie et en 
atelier de transformation. Une 
seconde enveloppe réalisée sur 
le dispositif LEADER porté par le 
GAL Grand Sud ,fut consacrée à la 
plantation d’un champ de curcuma 
bio et à la certification de son 
exploitation agricole en Agriculture 

Biologique (AB) et ISO 14 001.
Présent sur le marché de Saint-Leu 
et collaborant avec de nombreux 
restaurants, Thierry souhaite 
également développer une 
partie agrotouristique qui prévoit 
des visites du site. Sur sa page 
Facebook il diffuse des films qui 
relate son travail aux champs. Il 
apporte aussi un soin particulier au 
conditionnement de ses produits. 
“ Mon curcuma est plus riche en 
curcumine que les autres, car il 
provient d’une souche ancienne. 
Le packaging doit être à la hauteur 
de cette qualité ”.

Renseignements : 0692 70 21 03
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Produits à retrouver sur l’application mobile ELOLEO
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LE TAMPON

LA MISSION DE L’ESAT GEORGES MOY DE LA CROIX EST D’INSÉRER LES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP À TRAVERS DIVERS ATELIERS. AFIN DE DIVERSIFIER SES ACTIVITÉS, LA STRUCTURE A DÉCIDÉ

DE RELANCER LA CULTURE DU VÉTIVER SUR SES TERRAINS JUSQU’ICI INEXPLOITÉS.

VÉTIVER : LE HANDICAP AU SECOURS
DE LA STRUCTURATION DE LA FILIÈRE

Ces personnes, même en situation
de handicap, ont réussi à maîtriser toute la 
chaîne de production agricole, de la plantation
à la récolte et jusqu’à la transformation.

C
réée en 1978, l’associa-
tion d’amis et de parents 
de personnes en situation 
de handicap mental du 

Tampon (ADAPEI) gère plusieurs 
établissements et services mé-
dico-sociaux sur la commune. 
Cette structure, dont le directeur 
général est Tonino Legros, a pour 
mission de fournir du travail aux 
personnes en situation de han-
dicap dans un milieu protégé et 
adapté. “  Nous avons affaire à 
deux grands types de profils  ”, 

indique Monsieur Legros. “ Des 
déficients intellectuels qui ont des 
problèmes de compréhension et 
qui ont pu rencontrer des diffi-
cultés au cours de leur scolarité. 
Et des personnes en situation de 
handicap psychique, qui peuvent 
avoir des diplômes, un permis de 
conduire, mais dont le parcours 
de vie a pu être à l’origine d’une 
fracture. Le projet vétiver nous a 
permis d’offrir une autre palette 
professionnelle. Les tâches phy-
siques qui incombent à l’ouvrier 

agricole ouvrent une dimension 
différente. Lorsque vous êtes 
sur les hauteurs du Tampon avec 
cette vue sur Saint-Pierre et Saint-
Louis, ce n’est pas la même chose 
que chose que de travailler dans 
une cuisine centrale au milieu 
des bruits de casseroles. Tout 
comme certains auront besoin 
de se retrouver entre quatre murs, 
d’autres préféreront être en pleine 
nature. Car travailler à 8 sur un 
hectare, ce n’est pas la même 
chose que dans une blanchis-
serie ! C’est bien plus apaisant. 
À cette tâche brute, nous avons 
ajouté la partie artisanat qui fait 
appel à la création. À cette occa-
sion, nous leur avons remis une 
mallette d’outils, afin que cha-

cun puisse avoir les siens ”. Un 
équipement subventionné par le 
dispositif LEADER.
Olivier Techer, quant à lui, est 
directeur de l’ESAT Georges 
Moy de La Croix, un des établis-
sements gérés par l’ADAPEI qui 
propose 5 ateliers d’entretien 
d’espaces verts, 3 ateliers de 
nettoyage, une cuisine centrale 
et une blanchisserie. “ Nous leur 
apprenons à travailler ”, précise 
Olivier Techer. “ Ce projet véti-
ver est le fruit d’une heureuse 
rencontre, point de convergence 
de volontés et d’ambitions com-
munes  ”, explique le directeur. 
“ Nous avions appris que le GAL 
Grand Sud souhaitait relancer 
cette culture qui tendait à dis-
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Actuellement, nous travaillons 1 hectare
de terres et nous espérons pouvoir exploiter
la totalité des 4 hectares prochainement,
avec l’appui du GAL Grand Sud ”.

paraître. De son côté, Monsieur 
Didier Hoareau, producteur de 
vétiver, voulait transmettre son sa-
voir-faire. La subvention LEADER 
nous a permis de rémunérer ses 
interventions et de faire l’acqui-
sition des plants nécessaires à la 
valorisation d’un premier hectare, 
alors inexploité ”.
Agriculteur installé à Bézave, 
dans les hauts de Saint-Joseph, 
Didier Hoareau a fait de la culture 
du vétiver son activité principale. 
“ Je me trouve dans l’ancien fief 
du vétiver  ”, indique Monsieur 
Hoareau. “ Je suis un des der-
niers à en planter et surtout à en 
vivre. Mes parents en cultivaient. 
Quand j’ai eu ma propre exploi-
tation, en 1987, j’ai planté de la 

canne, mais j’ai conservé le véti-
ver. J’en ai gardé à peu près 3 
hectares, même après le déclin 
complet de cette ressource. Dans 
les années 70/80, La Réunion était 
le deuxième exportateur mondial 
d’huile essentielle de vétiver. Haïti 
demeure le premier producteur, 
mais le problème principal ce 
n’est pas la concurrence, c’est 
que nous n’arrivons pas à pro-
duire, faute de volontaires. Les 
enfants des anciens producteurs 
se sont détournés de cette activité 
ou lui ont préféré un autre type 
de culture ”.
“ Mon travail à l’ESAT a consisté à 
leur apprendre à planter et récolter 
la paille et les racines du vétiver, 
puis à les transformer. Une fois net-

toyé et séché, nous fabriquions des 
bottes de chaume pour les toitures 
et les parasols des hôtels, mais aus-
si des paravents et toute sorte de 
mobilier de jardin. La collaboration 
s’est excessivement bien passée. 
Ces personnes, même en situation 
de handicap, ont réussi à maîtriser 
toute la chaîne de production agri-
cole, de la plantation à la récolte et 
jusqu’à la transformation ”.
Afin que cette mission se déroule 
dans les meilleures conditions pos-
sibles, le dispositif LEADER porté 
par le GAL Grand Sud a permis 
d’aménager un local d’entrepôt 
de la paille et des espaces dédiés 
à la transformation. Ces ateliers 
furent installés dans des bâtiments 
existants qui ont pu être remis aux 
normes (eau, électricité, alarme 
incendie), grâce au soutien du GAL 
qui a également participé à l’amé-
nagement des postes de travail et 
au terrassement du terrain attenant. 
“ Ce n’était pas gagné d’avance ! 
Car je suis agriculteur, pas ensei-
gnant. Donc j’ai dû apprendre moi 

aussi. Et je dois dire que cela m’a 
pris aux tripes. J’ai bien été obligé 
de reconnaître que dans ce milieu 
soi-disant handicapé, on est prêt 
à travailler. J’ai trouvé une équipe 
motivée, prête à apprendre, à dé-
couvrir, en demande.
C’est très fort ce que nous avons 
vécu tous ensemble durant cette 
période  ”, concède Monsieur 
Hoareau.
Grâce à lui, 7 personnes ont été 
prises en charge ”, reprend Olivier 
Techer. “ D’ici la fin de l’année, 
nous espérons en avoir formé 10. 
Pour l’instant, nous travaillons 1 
hectare de terres, mais, d’année 
en année, nous comptons pouvoir 
exploiter la totalité des 4 hectares ”.
Après le développement agricole 
et l’atelier de transformation, 
l’objectif de l’ESAT Georges Moy 
de La Croix est désormais de 
lancer une étude de marché afin 
de développer la commercialisa-
tion de ces produits. Un nouveau 
projet accompagné par le GAL 
Grand Sud.
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JEUNE AGRICULTEUR INSTALLÉ À LA CRÊTE, DAMIEN SOMNICA
EXPLOITE UNE DIZAINE D’HECTARES EN BIO. EN PARALLÈLE, ÉLODIE, SON ÉPOUSE,

A CRÉÉ UNE ENTREPRISE QUI LEUR PERMET DE COMMERCIALISER LEUR PRODUCTION.
UNE BOUTIQUE SPÉCIALISÉE BIO A MÊME ÉTÉ OUVERTE À SAINT-JOSEPH.

DAMIEN ET ÉLODIE SOMNICA

Je suis dans les champs avec 
mon père depuis l’âge de 7 ans ”, annonce 
fièrement Damien Somnica. 

P
our autant, le jeune homme 
se tourne vers le domaine 
commercial et passe un 
BTS en management. 

“ J’ai fait des stages en entreprises 
pour me former jusqu’à ce que je 
découvre que cet univers n’était pas 
fait pour moi. En fait, la terre me 
manquait ”. Damien passe donc 
un Brevet Professionnel de Res-
ponsable d’Exploitation Agricole 
(BPREA) en 2017, dans le but de 
s’installer. Aujourd’hui, il loue une 
dizaine d’hectares, qui étaient com-
plètement en friches. “ J’ai passé 
le motoculteur et j’ai commencé 
à planter du gingembre et de la 
citrouille. Dans la foulée, Élodie a 

créé SDE Bio Distribution et s’est 
chargée de la commercialisation, 
tout d’abord sur les marchés forains 
de Saint-Joseph et de Saint-Leu. 
Puis l’idée nous est venue de 
mettre en place un site Internet 
pour vendre notre production. Un 
projet que nous avons pu réaliser 
grâce au GAL Grand Sud ”,et qui a 
également permis, en 2018, la plan-
tation de pieds de combavas et de 
citronniers, puis de nouvelles par-
celles de gingembre et de songe. Et 
enfin le financement d’équipement 
et de matériel nécessaire au travail 
des champs.  
Après le confinement, Élodie et 
Damien ont entamé des démarches 

SAINT-JOSEPH

 Renseignements : www.lebonzestereunion.com
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dans le but d’ouvrir leur boutique. 
Opérationnelle depuis septembre 
2020 et baptisée  “ Le Bon Zeste ”, 
elle est également certifiée bio. 
Tout comme la totalité des surfaces 
que cultive Damien Somnica.
“ Pour moi, l’agriculture biologique 
était une nécessité. C’est une affaire 
de santé, tant celle des consomma-
teurs que la mienne. Pour éloigner 
les insectes, je n’utilise que des 
huiles essentielles. C’est préventif. 
Même si l’effet n’est pas garanti. 

Je viens justement de perdre une 
récolte de pommes de terre, ce 
qui ne serait sûrement pas arrivé 
en conventionnel. Je recommence-
rai la saison suivante. En attendant, 
j’ai planté des choux. Mon objectif 
est de cultiver 2 hectares en maraî-
chages et 8 en agrumes, fruits de la 
passion et ananas ”.
La structure d’Élodie et Damien a 
d’ores et déjà généré 4 emplois : 
deux sur le terrain et deux autres 
pour la partie administrative.

Produits à retrouver sur l’application mobile ELOLEO



17

CUMA CAROTTE
SOUHAITANT VALORISER LA FILIÈRE ET FAIRE FACE À L’IMPORTATION,

UNE DIZAINE DE PRODUCTEURS DE CAROTTES S’EST REGROUPÉE EN ASSOCIATION.
AFIN D’ÊTRE CONCURRENTIELS SUR LE MARCHÉ, D’OPTIMISER LEUR MODE DE PRODUCTION

ET LEUR TRAVAIL, ILS SE SONT TOURNÉS VERS LE GAL GRAND SUD. 

PET ITE- ÎLE

LEADER nous a permis
d’aménager une station
de préparation et de
conditionnement des carottes.

dique Edy Barret. “ Nous avons 
pu nous doter d’une laveuse, 
unique machine de ce type sur 
l’île, financé sur le FEADER. Elle 
a été fabriquée en France selon 
nos critères et nos exigences. 
Entièrement en inox, elle ré-
pond aux normes d’hygiène 
alimentaires en vigueur. Les 
carottes y sont brossées puis 
rincées à l’eau ”.
“ Cette laveuse représente un 
gain en terme de pénibilité et 
de temps de travail ”, signale 
Toto. “  Et nos légumes sont 

plus jolis ! ”
Depuis, l’association a monté 
un second dossier en novembre 
2020 qui permettra d’aménager 
une station de préparation et de 
conditionnement des carottes 
fanes sur le dispositif LEADER. 
Cet accompagnement permet-
tra l’acquisition, d’ici la fin de 
l’année, d’une chambre froide, 
d’une botteleuse, d’un groupe 
électrogène, d’une citerne de 
recyclage d’eau, le tout entre-
posé dans un bâtiment dont la 
CUMA sera locataire.
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“N
ous sommes partis en 
métropole au moment de 
la crise du géranium ”, ra-
conte Edy Barret, président 

de l’association CUMA Carotte. “ Je 
n’avais que 12 ans. J’ai commencé un 
apprentissage en boucherie charcu-
terie. À mon retour en 1981, cette for-
mation n’existait pas sur l’île. Comme 
mon père avait conservé une parcelle, 
nous sommes revenus à la terre. Sur 
6 enfants, je suis le seul à être devenu 
agriculteur ”. 
“  De mon côté, Papa était artisan 
chaumier ”, se souvient Toto, cousin 
d’Edy. “ J’ai depuis toujours un amour 
pour la terre. Après l’école, je plantais 
piments et brèdes. Et cela fait plus 
de 30 ans que je suis agriculteur à la 
Petite- Île ”.
“ Il y a 10 de cela, la filière était morte ”, 

déplorent en cœur nos planteurs de 
carottes. “ C’est à cette époque que 
nous avons découvert une association 
d’agriculteurs à Piton Hyacinthe. Cela 
nous a donné l’idée de nous regrouper 
et de combattre l’importation. Nous 
n’avançons pas forcément à pas de 
géant, mais nous progressons. Nous 
avons perfectionné notre sélection 
des semences pour améliorer le gaba-
rit. Nous alternons les variétés d’été et 
d’hiver et nous avons appris à mettre 
en valeur notre savoir-faire ”.
Afin de pousser la démarche plus 
avant, l’association a décidé de 
s’équiper de matériel. D’où l’obliga-
tion de créer une Coopérative d’Uti-
lisation de Matériel Agricole (CUMA), 
il y a 2 ans. “ C’est le technicien de 
la Chambre d’Agriculture qui nous a 
aiguillé sur le GAL Grand Sud ”, in-
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C’EST AU CAP MÉCHANT QUE LOUIS LEICHNIG CONFECTIONNE SA VANILLE GIVRÉE. UN PRODUIT 
HAUT DE GAMME, FRUIT D’UN LONG TRAVAIL EXPÉRIMENTAL, QUI POSSÈDE UNE FINESSE DE PARFUM ET UNE PUISSANCE

DE GOÛT QUI PERMETTENT DE DIVISER PAR QUATRE LES QUANTITÉS COMMUNÉMENT UTILISÉES.

LA VANILLE GIVRÉE DE LOUIS LEICHNIG

S
on indéboulonnable cha-
peau de vacoa vissé sur la 
tête, Louis Leichnig est un 
marmaille Saint-Philippe, 

né de parents producteurs de 
vanille. “ Pendant très longtemps, 
j’ai marché dans les pas de mon 
père ”, raconte Louis. “ Surtout 
après avoir quitté l’école très tôt, 
sachant à peine lire. Les parents 
n’étaient pas derrière nous, car il 
y avait trop de travail. La priorité, 
c’était la terre. J’ai vraiment réap-
pris la lecture lors de ma formation 
agricole ”. Son brevet d’appren-
tissage en poche, il s’envole pour 
la métropole pour y passer son 
brevet technique d’apprentis-
sage. Il n’a que 17 ans. De ces 
4 années qu’il passera entre la 
région Rhône-Alpes et les Vosges, 
il a gardé des souvenirs doulou-
reux. “ J’avais froid et je n’avais 
même pas d’argent pour m’ache-
ter des vêtements car les paysans 
chez qui j’effectuais mes stages 

ne me payaient pas. Pour autant je 
n’avais pas le droit d’abandonner. 
Cela aurait été un échec. Il fallait 
souffrir pour apprendre et c’est ce 
que j’ai fait ”.
De retour à La Réunion, il devient 
enseignant à la maison familiale 
du Tampon où il avait été élève. 
Il y restera 6 ans avec une seule 
idée en tête : mettre de l’argent 
de côté pour pouvoir démarrer sa 
propre exploitation. “ J’ai acquis 
mon premier terrain à Bois-Blanc 
en 1985. J’y récoltais des letchis 
et des agrumes. Puis je me suis 
lancé dans l’élevage porcin pen-
dant une dizaine d’années avant 
de me consacrer uniquement à la 
vanille. Aujourd’hui j’ai une dou-
zaine d’hectares sur Saint-Phi-
lippe et je suis dans le bio depuis 
mes débuts. Je suis également 
détenteur du label IGP (Indica-
tion Géographique Protégée) en 
tant que producteur et transfor-
mateur ”.

SAINT-PHIL IPPE

Les parents n’étaient pas 
derrière nous, car il y avait trop de travail.
La priorité, c’était la terre.

“ Pour obtenir ma vanille givrée j’applique, au départ, les mêmes procédés 
que pour la vanille sèche. Après la cueillette, j’échaude les gousses avant 
de les placer dans des caisses de bois 2 jours durant. Ensuite, je les laisse 
sécher sur des claies environ 1 mois. Une période durant laquelle j’effectue 
un premier triage. Puis elles passeront 15 jours dans des couvertures avant 
de retourner dans les caisses de bois. Dans les mois qui suivront, elles 
seront régulièrement inspectées puis calibrées. C’est durant cette période 
de contrôle que je détecte celles qui pourront donner de la vanille givrée. 
À l’œil et au toucher. C’est une question d’expérience. Contrairement à 
ce que certains croient encore, ce n’est pas une moisissure mais bien 
la vanilline qui sort sous forme de filaments, de cristaux ou même de 
bâtonnets de quartz. C’est un processus entièrement naturel qui ne 
nécessite aucun additif ”.

PROCÉDÉ DE FABRICATION
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VISER LE HAUT 
DE GAMME
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Avec son fils Geoffrey, formé 
aux bonnes pratiques d’hy-

giène alimentaire et la méthode 
HACCP, ils ont sollicité le dispositif 
LEADER il y a une demi-douzaine 
d’années afin de les aider à faire 
l’acquisition de deux séchoirs de 
vanille électriques, qui permettent 
d’assurer un temps de séchage 
régulier, homogène et d’obtenir un 
produit de qualité supérieure.
Grâce à l’accompagnement du 
GAL Grand Sud pour améliorer les 
rendements et pouvoir mécaniser 
leur travail, père et fils ont eu l’idée 
d’aménager les terrains difficiles de 
Saint-Philippe en constituant quatre 
plates-bandes de cultures pour une 
surface totale de 5000m². Pour ce 
faire, ils ont procédé à un travail de 
terrassement, séparant la roche de 
la terre. Ils ont profité de cette opé-
ration pour enfouir un système de 
drainage dédié à l’irrigation.

UNE SURFACE DE 400M² 
POURRAIT DONNER
AUTANT QU’UN HECTARE 
EN SOUS-BOIS. 
Enfin, pour constituer une épaisseur 
suffisante de substrat, les sols ont 
dû être amendés de compost. Le 
GAL Grand Sud est intervenu dans 
la mise en place d’une structure des-
tinée à expérimenter de nouvelles 
méthodes de culture de vanille sous 
abri. Selon Louis et Geoffrey Leichnig, 
après essais, une surface de 400m² 
pourrait donner autant qu’un hectare 
en sous-bois. Un financement qui a 
également permis l’aménagement de 
l’atelier de transformation autour des 
séchoirs. Ce bâtiment, livré en avril 
2021, est très performant et répond 
aux normes d’hygiène en vigueur 
actuellement. Peintures adaptées, 
éclairages efficaces, lave-mains et 
organisation de la marche en avant, 
tout a été pensé pour augmenter la 
qualité des produits.

Produits à retrouver sur 
l’application mobile ELOLEO

 Renseignements : 
www.tiplanterre.re
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C’EST AU TÉVELAVE QUE MURIEL ET VINCENT DAMBREVILLE ONT INSTALLÉ LEUR PETIT ÉLEVAGE
 DE CHÈVRES. UNE EXPLOITATION À TAILLE HUMAINE QUI PRIVILÉGIE LE BIEN-ÊTRE ANIMAL ET LA QUALITÉ DES PRODUITS. 

COMME LE PROUVENT LEURS FROMAGES ET YAOURTS.

L’ALAMBIQUETTE

LE TÉVELAVE

“J
’ai toujours voulu tra-
vailler dans le monde 
agricole  ” ,  déclare 
Vincent Dambreville. 

Pour autant, il ne se lance pas 
tout de suite, car il connaît bien la 
rudesse et les aléas du métier et 
préfère continuer à vivre sa pas-
sion comme un loisir. Il devient 
donc enquêteur au Groupement 
de Défense Sanitaire du bétail 
Réunion (GDS). Une tâche qui 
consiste à accompagner les 
éleveurs dans leur travail en leur 
apportant conseils et soutien. Il 
y restera de nombreuses années, 
jusqu’à sa rencontre avec 
Muriel et la naissance de 
leur enfant, Pierre. 
“  Je voulais voir grandir 
notre fils. C’est la raison 
pour laquelle j’ai décidé 
de devenir agriculteur 
à plein temps ”, indique 
Vincent. Muriel, immédia-
tement conquise par le 
projet de son mari, quitte 
son travail et commence 
à monter le dossier néces-
saire à la création de la fu-
ture exploitation. “ Ce ne 
fut pas chose facile ”, se 
souvient la jeune femme. 
“  La présence régulière 
des animateurs du GAL 
Grand Sud nous fut donc 
d’un grand secours ”.
Installé en 2018 en tant 

Je  tenais à mon appellation de 
producteur fermier car cela signifie 
que nos fromages sont élaborés 
exclusivement avec le lait des animaux 
que nous élevons”

que jeune agriculteur, Vincent 
avait intégré dans son projet 
un élevage de chèvres laitières 
de race alpine qui nécessitait la 
construction d’une chèvrerie. 
Ce bâtiment de 240m², qui a pu 
sortir de terre grâce au dispositif 
LEADER porté par le GAL Grand 
Sud en 2019, comprend égale-
ment un local technique et un 
quai de traite. Il répond bien évi-
demment aux normes en vigueur, 
tant au niveau du bien-être ani-
mal que du confort de travail. Ce 
financement a également permis 
la création de l’atelier de trans-
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L’AMOUR EN CAGE
par Julien Leveneur

formation et de son équipement 
complet  : armoire réfrigérée, 
tables de préparation en inox, 
plonge, meubles de stockage et 
kit yaourtière. 
Prêts à fonctionner en avril 2020, 
Muriel et Vincent vendent leurs 
premiers fromages au mar-
ché des Avirons en mai 2020. 
Ici encore, le GAL Grand Sud 
fut un précieux soutien dans 
l’acquisition du parasol forain, 
des vitrines et de la glacière de 
transport. Et le succès est au ren-
dez-vous. “ Nous avons toujours 
vendu tout ce que nous appor-
tions ”, confirme Vincent.
Les Dambreville possèdent aussi 
un verger d’agrumes de 5000m², 
principalement planté de tangors 
et de citrons. Une activité com-
plémentaire qui fait partie inté-
grante du projet. Cette parcelle 
a donc pu être agrémentée de 
130 nouveaux arbres. En effet, la 
période de récolte des agrumes 
coïncide avec celle qui est dédiée 
au repos des animaux. “ Durant 
l’hiver austral, il n’y a pas de traite 
et donc pas de fromage ”, précise 
Vincent. “ La vente de nos fruits 
compense ce manque à gagner ”. 
Et leur permet de garder sa pré-
sence sur le marché forain et 
fidéliser leur clientèle.
“  Je tenais à mon appellation 
de producteur fermier ”, insiste 
Vincent. “ Car cela signifie que 
nos fromages sont élaborés 
exclusivement avec le lait des 
animaux que nous élevons ”.
“  Nous rêvions de voir nos 
chèvres se nourrir dans la prai-
rie, car nous trouvons cela très 
beau ”, poursuit Muriel.
“ On nous dit qu’il faut manger 
5 fruits et légumes par jour. Nos 
chèvres broutent au moins 5 
sortes d’herbes quotidienne-
ment : carottes sauvages, plan-
tain, capucines, cannes fourra-
gères, longoses, kikouyou, sans 
compter les graminées ! ”
“ Nous ne sommes pas labelli-
sés Bio ”, ajoute Vincent, “ mais 
nous n’utilisons aucun intrant 
chimique  : ni engrais, ni pesti-
cides, ni herbicides, mais plutôt 
le fumier de nos animaux et des 
purins végétaux ”. 

Très inspiré par les produits de l’Alambiquette, Julien Leveneur, chef pâtissier 
au restaurant de l’hôtel l’Iloha, a imaginé cette recette qu’il a baptisée “ Amour en cage ”.

POUR 6 PERS

GELÉE DE POK-POK:
• 200g de jus de pok-pok
• 90g de pok-pok frais 
• 20g de sucre 
• 3g de pectine 
• 2g de gélatine

Dans une casserole porter à ébullition jus, sucre et 
pok-pok frais. Ajouter la gélatine et la pectine, baisser 
le feu et laisser cuire jusqu’à obtention d’une texture 
sirupeuse. Couler dans des moules demi-sphère et 
bloquer au congélateur.

CRÈME CHEESE:
• 200g chèvre frais de l’Alambiquette 
• 40g de sucre 
• 20g de sucre glace 
• 250g de crème liquide 
• 5g de gélatine

Chauffer le fromage de chèvre et le sucre au bain-
marie. Bien mélanger et ajouter la gélatine préala-
blement trempée et pressée. Monter la crème en 
chantilly avec le sucre glace.
Mélanger les deux préparations. Garnir des moules 
demi-sphère et ajouter la petite demi-sphère de 

gelée de pok-pok au centre, lisser et bloquer au 
congélateur.

CROUSTILLANT PRALINÉ :
• 200g de feuillantine 
• 115g de praliné 
• 40g de chocolat blanc

Au bain-marie fondre chocolat et praliné. Dans la cuve 
du batteur, avec la feuille, mélanger feuillantine et le 
mélange chocolat praliné fondu. Garnir des cercles à 
moitié, bien lisser. Réserver au réfrigérateur.
Gelée pok-pok ( pour le dressage ) :

• 200g de jus de pok-pok
• 10g de gélatine
•  4g d’agar-agar
• 20g de sucre

Porter à ébullition le jus de pok-pok et le sucre, ajouter 
la gélatine préalablement trempée et essorée. Ajouter 
l’agar-agar, porter à ébullition. Conserver à 35°C.

DRESSAGE:
Démouler les cheesecakes, mettre sur un pique et trem-
per dans la gelée de pok-pok, déposer directement sur 
les croustillants praliné. Décorer de quelques fleurs ou 
tuiles chocolat. 

RECETTE
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L’AVENTURE DU THÉ À GRAND COUDE DÉBUTA EN 1955 POUR S’ACHEVER EN 1972. EMMANUELLE 
ET JOHNY GUICHARD ONT DONC FAIT LE PARI DE POURSUIVRE LA PROMOTION DE CE BREUVAGE, RÉPUTÉ POUR ÊTRE 

L’UN DES TROIS MEILLEURS AU MONDE, EN CRÉANT LE LABYRINTHE EN CHAMP THÉ.

LE LABYRINTHE EN CHAMP THÉ

Aujourd’hui, nous sommes 16 personnes à 
travailler sur le site ”, annonce Johny. “ Le 
renforcement de l’équipe est indéniablement 
la conséquence directe des aides que le GAL 
Grand Sud a pu nous apporter ”.

A
près avoir enchaîné 
que lques  cont ra ts 
précaires, Johny Guichard 
obtient un CAP agricole et 

trouve un emploi au sein d’une 
association qui gère l’entretien 
et l’aménagement des parcelles 
chez les agriculteurs. C’est 
ainsi qu’il fera la connaissance 
d’Emmanuelle, alors animatrice 
radio, en charge de l’organisation 
d’une journée promotionnelle pour 
ladite association. 
Au départ, Johny se lance dans 
le géranium, mais trois cyclones 
successifs mettent à mal sa 
plantation, tandis que les théiers 
qui envahissent son terrain 
résistent bien mieux. Le Labyrinthe 
en Champ Thé est né de ce constat. 
Ouverte en 2005, la structure va 
connaître ces dernières années 
un renouveau total. “ L’idée était 
de rationaliser notre travail et de 
tout rassembler au même endroit ”, 
explique Johny. “ Nous avons posé 
la première pierre de la Maison du 
Thé en 2018 ”, poursuit-il. “ Elle 
concentre la boutique, l’atelier 
de séchage et de transformation, 
la cuisine, et nos bureaux ”. Les 
Guichard ont financé le bâtiment 
sur leurs fonds propres, tandis 
que le GAL Grand Sud est 
intervenu sur l’aménagement et 
les équipements  : machines de 
conditionnement, torréfacteur, 
séchoir artisanal, aménagement 
de la cuisine, de la boutique et des 
bureaux. Mais aussi sur l’aspect 
créole de la Maison  du Thé : le 
bardage bois de la façade, la 
varangue et les lambrequins.
L’association GAL Grand Sud est 
également intervenue sur la partie 
agricole en permettant la plantation 
de thé associé à du géranium, la 
mise en place d’une serre de semis, 

d’une citerne de récupération 
d’eau, tout comme de l’achat de 
petit outillage agricole.
Avec 1,2 tonnes de thé transformé 
pour 10 tonnes récoltées, Johny 
demeure le premier producteur 
de thé français. Estampillé des 
labels Bienvenue à la ferme, Esprit 
Parc et  Qualité tourisme “  Le 
Labyrinthe en champ thé ” attire un 
public de plus en plus nombreux. 
Les visites guidées permettent de 
découvrir l’histoire du thé à Grand 
Coude. Une histoire liée à celle de 
ses habitants. Un passé raconté 
avec passion par Emmanuelle et 
Johny.
Des jeux ludiques et amusants 
qui sont renouvelés régulièrement 
permettent de passer du bon 
temps en famille : Le “ Challenge 
des Experts ” sur l’histoire du thé, 
la “ Légende du piment ” pour les 
petits, ou encore “ La Réunion des 
légendes ”.

GRAND COUDE
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ËL

 D
U

C
H

EM
A

N
N

©
 M

IC
K

A
Ë
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18, rue Emile Mussard – Grand Coude – Saint-Joseph. 
Tél: 0692 60 18 88. Ouvert 7 jours sur 7, de 9h30 à 17h.    

Produits à retrouver sur l’application mobile ELOLEO
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LÉBON LÉBIO
C’EST SUR UN JOLI TERRAIN D’ENVIRON 2 HECTARES, EN BORD DE RAVINE, 

QUE CLÉMENTINE ET JIMMY HOARAU SOIGNENT DES VOLAILLES ET CULTIVENT FRUITS ET LÉGUMES BIO. 
DES PRODUITS DE GRANDE QUALITÉ QUI ONT DÉJÀ SÉDUIT DES PROFESSIONNELS DONT DES MAGASINS BIO 

ET DES RESTAURATEURS PARMI LES PLUS RÉPUTÉS DE L’ÎLE.

LES MAKES

ter leur terrain, Clémentine passe un 
diplôme agricole.
Ils ont depuis choisi d’habiter à 
Montplaisir, aux Makes, il y a une 
douzaine d’années de cela.
“ Le bio était une évidence dès le 
départ ”, précise Jimmy. “ Nous ne 
voulions pas perturber cet équilibre. 
Auxiliaires et nuisibles, ils sont tous 
là : escargots, araignées, chenilles, 
coccinelles. Notre philosophie, 
c’est qu’il faut aussi en laisser pour 
la nature ”. Et tout pousse ici, sans 
chimie, ni maladie ! Maraîchages 
et fruits en tous genres, y compris 
quelques raretés. “ En gros, chez 
nous, il faut chercher ce que l’on n’a 
pas ! ” s’exclame Jimmy.
Et d’ajouter, “ le GAL nous a aidé 
à monter l’atelier de transforma-

tion pour les fruits et légumes dont 
nous tirons confitures et achards ”. 
Le projet financé par le dispositif 
LEADER a consisté à installer et 
aménager un local de 18m², com-
prenant une salle de découpe de 
viande de volailles et un atelier 
de transformation de fruits et 
légumes, équipé de tables et de 
plonges inox, d’un fourneau et 
d’un découpe légumes. 
Aujourd’hui, ils écoulent leur mar-
chandise auprès de grands noms 
de la restauration réunionnaise et 
auprès d’autres professionnels 
comme les magasins Bio, et ils 
livrent leurs paniers aux particu-
liers dans toute la partie ouest de 
l’île, du Nord au Sud. 

Renseignements : 0693 77 99 84.
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apa cultivait du géranium 
et élevait quelques bœufs 
à Tan-Rouge, dans les 
hauts de Saint-Paul ”, se 

souvient Clémentine Hoarau. “ On 
donnait toujours un coup de main. 
Je n’ai jamais vécu cela comme une 
corvée, bien au contraire ”.
Plus tard, elle s’est occupée d’es-
paces verts, puis elle a travaillé dans 
un laboratoire d’analyses, mais 
aussi dans la restauration. C’est 
ainsi qu’elle a rencontré Jimmy, 
aux Makes. 
Originaire du village, Jimmy avoue 
avoir un fort penchant pour la terre. 
“ Dès 8 ans, je m’occupais déjà de 
3 ou 4 jardins ”. Mais alors qu’ils 
n’ont qu’une vingtaine d’années, 
les tourtereaux s’envolent pour 
la métropole. Jimmy y trouva un 
poste dans la sécurité puis il est 
devenu chauffeur routier, tandis 
que Clémentine poursuivit dans la 
restauration.
Au bout de 5 ans, le mal du pays 
commence à se faire sentir. Ils 
rentrent en 2004 et, après un court 
séjour dans la famille de Clémentine, 
s’installent aux Makes. Pour ache-

Produits à retrouver sur 
l’application mobile ELOLEO

Nous ne voulions pas 
perturber cet équilibre. 
Auxiliaires et nuisibles, ils 
sont tous là : escargots, 
araignées, chenilles, 
coccinelles. Notre 
philosophie, c’est qu’il
faut aussi en laisser pour
la nature ”.

Le bio était 
une évidence 
dès le départ.
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L
orsqu’il parle de son tra-
vail, Franck Morel rechigne 
à parler d’exploitation. 
“ Chez nous, la terre on ne 

l’exploite pas. Nous la mettons 
en valeur ”.
Une terre dont le grand-père,  
Joseph, fera l’acquisition, en 
1960. “ Il n’est plus de ce monde, 
mais il a eu le temps de nous 
transmettre tant de choses. Et 
puis papa est une véritable ency-
clopédie du monde végétal. Il a 
toujours partagé son savoir avec 
nous et cela m’a passionné ”.
Malgré cela, et même s’il aime 
jouer avec ses cousins dans les 
champs de bananiers et la forêt 
toute proche, il est, pour Franck, 
hors de question de mettre un 
pied dans l’agriculture. Il passe 
un Bac scientifique et s’oriente 
vers le génie civil. Il décroche un 
DUT à l’université de La Réunion 
et s’envole pour Bordeaux où il 
obtiendra une licence en Econo-

SAINT-PHIL IPPE

C’EST DANS UN JARDIN EXTRAORDINAIRE QUE FRANCK MOREL ET SON PÈRE 
BENOÎT PLANTENT PALMISTES ROUGES, FRUITS RARES, LÉGUMES LONTAN, ÉPICES 

ET CACAO. ET SUR LES 7 HECTARES DU TERRAIN FAMILIAL, PAS LA MOINDRE 
TRACE DE CHIMIE. ICI, TOUT EST 100% NATUREL.

BITASYON BIO
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“ Papa est une véritable 
encyclopédie du monde végétal. 
Il a toujours partagé son savoir avec 
nous et cela m’a passionné ”

18, impasse Surcouf – Souffleur d’Arbonne 
Saint-Philippe. Tél : 0693 04 10 20 ou 0692 65 41 89. Franck est 

présent sur les marchés Péi du Jardin de l’Etat, tous les 
2e samedis du mois. Il est possible de réserver des paniers 

sur la page Facebook de Bitasyon Bio.

mie de la construction. 
“ Je suis embauché dans un bu-
reau d’études où l’on me confie 
mes propres chantiers. Des res-
ponsabilités qui me permettent 
de voyager dans tout l’Ouest 
de la France, de la Bretagne au 
Pays Basque. Je voulais faire 
mes armes en métropole, mais 
je savais que je n’y construirai 
pas ma vie ”.
Au bout de 6 ans, Franck com-
mence à trouver le temps long 
et les hivers trop rudes. Il rentre 
en 2015 et se rend compte de 
l’ampleur de la tâche qui incombe 
à son père. Il décide donc de le 
rejoindre, passe un BPREA au 
lycée agricole de Saint-Joseph 
et s’installe en 2018.
“  Nous qui sommes beaucoup 
sur le terrain et peu au bureau, 
l’aide du GAL Grand Sud dans 
le montage du dossier nous a 

été précieuse ”, admet Franck. 
Car le jeune homme a bel et 
bien l’intention de créer la pre-
mière chocolaterie 100% Péi, de 
l’arbre à la tablette. “ Les pre-
miers cacaoyers ont été plantés 
par papa. Nous avons débuté 
avec la petite trentaine qui pro-
duit déjà. Depuis, j’en ai planté 
plus de 500 qui commencerons 
à donner dans 4 ans. Et nous 
continuons de planter. Nous ne 
nous sommes pas focalisés sur 
une seule variété. Nous avons 
du Criollo, le plus recherché, 
mais aussi du Forastero et du 
Trinitario, deux variétés qui ont 
également de grandes qualités 
gustatives. À la Réunion, nous 
avons un super potentiel, mais 
il y a aussi un savoir-faire. C’est 
ce savoir-faire que nous sommes 
en train de consolider grâce à un 
travail de recherche ”. 

 Cela fait maintenant 2 ans que 
les Morel commercialisent 

leur chocolat, jusqu’ici de manière 
confidentielle, tant la production était 
réduite. “ Un déclic a eu lieu lors de 
ma visite au salon du chocolat à Paris, 
en 2019 ”, confie Franck. “ J’y ai fait 
des rencontres déterminantes avec 
des agriculteurs d’Amérique Centrale 
avec qui je suis toujours en contact. 
Ils m’ont donné des pistes de travail. 
Pour autant, je suis complètement 
autodidacte ”.
“ La structure que le dispositif euro-
péen LEADER va nous permettre de 
construire abritera l’atelier de trans-
formation et une partie boutique 
et dégustation. Nous souhaitons y 
accueillir des amateurs avertis de 
produits locaux, des gens sensibles 
au bien-être et au bien-manger. Ils 
viendront ici pour l’éveil des sens. Pour 
se ressourcer, boire le jus, le café et le 
chocolat de Bitasyon Bio, comme si 
nous recevions des amis ”.
Benoît, quant à lui, se réjouit des ini-
tiatives de son fils. “ C’est Franck qui 
a dessiné les plans du futur bâtiment. 
Car s’il fallait attendre, comme les oi-
seaux, et faire notre nid brin par brin, il 
y en aurait eu pour longtemps ! Le GAL 

Grand Sud nous a rendu visite et ils ont 
constaté que notre projet collait à leur 
stratégie. Une aubaine ! ” Et de se sou-
venir : “ Mon père était dans la canne à 
sucre. Puis il s’est lancé dans l’ananas 
pour devenir, en son temps, un des 
premiers producteurs de l’île. Pour ma 
part, j’avais envie de retrouver les fruits 
de mon enfance : jacque, vavangue, 
sapotille, goyave ou mûrier. Quand 
je me suis installé, il y a 40 ans, je ne 
voulais plus de cette monoculture. Je 
me suis converti au Bio, il y a une quin-
zaine d’années, par éthique. La terre 
est notre mère nourricière. La pétro-
chimie, c’est une agriculture de guerre, 
alors que se nourrir, c’est se guérir. Le 
but étant de respecter le vivant. Nous 
souhaitons partager notre amour de la 
terre. Cet héritage qui ne nous appar-
tient pas et que nous devrons passer à 
nos enfants. Nous n’avons pas le culte 
de l’argent ”.
Aujourd’hui, plus d’une centaine de 
variétés de fruits poussent sur Bita-
syon Bio. Des produits que père et fils 
transforment en confitures, achards, 
chips, sirops, farines et glaces. “ Nous 
avons des recettes plein nos tiroirs, 
c’est le temps qui nous manque ! ” 
affirment-ils de concert.

EVEIL DES SENS           

Produits à retrouver sur l’application mobile ELOLEO
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MAKES ASTRO
DIPLÔMÉ EN ASTRONOMIE ASTROPHYSIQUE, BRUNO PAYET A TRAVAILLÉ

20 ANS À L’OBSERVATOIRE DE SON VILLAGE AVANT DE CRÉER “ MAKES ASTRO ”.
UNE ENTREPRISE DOTÉE D’UN PLANÉTARIUM ITINÉRANT ET QUI PROPOSE DES OBSERVATIONS NOCTURNES,

MAIS INTERVIENT ÉGALEMENT AUPRÈS DES SCOLAIRES.

LES MAKES

Contact : 0692 28 20 02

Vous vous trouvez dans une demi-sphère 
sur laquelle on projette des images du ciel, quelle 
que soit l’heure ou la météo du jour. ”

E
nfant, Bruno Payet aimait 
se plonger dans les ency-
clopédies pour y scruter les 
cartes du ciel. Mais c’est à 

l’adolescence que tout va s’accé-
lérer. Alors qu’il est animateur de 
colonies de vacances dans son 
village, le directeur incite ceux qui 
veulent revenir l’année prochaine à 
suivre le premier stage qu’organise 
l’observatoire astronomique. Bruno 
Payet découvre qu’il se plaît telle-
ment dans cet univers qu’il devient 
immédiatement bénévole. Il y passe 
tout son temps, dès la fin des cours 
au collège. 
Un peu plus tard, il occupera le 
poste d’emploi-jeune et gèrera les 
visites, l’accueil des classes et les 
soirées d’observation. Puis il décide 
de se former dans ce domaine et suit 
les cours par correspondance de 
l’université d’Orsay. Bruno obtien-
dra finalement un diplôme d’astro-
nomie astrophysique en 2002, à 

l’observatoire, qui pour l’occasion 
fit office de centre d’examen. Un 
titre qui lui permit d’être embauché 
comme responsable du matériel 
d’observation, de son entretien et 
de l’accueil des groupes. Il y restera 
jusqu’en 2016, date à laquelle Bru-
no décide de prendre le large pour 
créer sa propre entreprise : “ Makes 
Astro ”, une structure axée sur trois 
volets principaux. Tout d’abord le 
planétarium itinérant, dont il fait l’ac-
quisition, grâce au soutien du GAL 
Grand Sud. “ Je suis allé le chercher 
en Espagne pour pouvoir bénéficier 
de la formation ”, précise-t-il. “ Vous 
vous trouvez dans une demi-sphère 
sur laquelle on projette des images 
du ciel, quelle que soit l’heure ou 
la météo du jour. Et n’importe où 
dans l’île. Il peut accueillir de 15 à 20 
personnes. C’est l’unique modèle de 
ce type à La Réunion ”.
Il organise également des obser-
vations nocturnes, dans des hôtels 

et même en mer, sur un catama-
ran. Telles ces soirées “ Yeux de 
hiboux  ”, du nom des jumelles 
spéciales qu’il utilise lors de ces 
prestations. Ici encore, le dispositif 
LEADER a été mis à contribution, 
tant pour l’acquisition du matériel 

optique et que pour les transats, 
“ parce que confortablement instal-
lé, c’est mieux que debout ! ” Enfin, 
“ Makes Astro ” développe égale-
ment des activités pédagogiques en 
milieu scolaire, en concertation avec 
les enseignants.
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DEPUIS 2017, CHRISTÈLE GILLARD, QUE TOUT LE MONDE
APPELLE ZOUZOU, FABRIQUE DES SAVATES EN CUIR À CILAOS. APRÈS AVOIR COMMENCÉ

AVEC DEUX MODÈLES, ELLE EN PROPOSE AUJOURD’HUI UNE DOUZAINE
ET SES CRÉATIONS ONT DÉJÀ FAIT LE TOUR DE L’ÎLE.

CILAOSAVATE

Cette machine n’est pas
un simple gadget. Elle répond à un réel besoin,
les commandes allant croissant.

CILAOS
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Z ouzou est née à Paris, dans 
le 12ème arrondissement, 
au sein d’une famille de 
cordonniers bottiers. 

“ Je passais tous mes mercredis 
à l’atelier de mon grand-père ”, 
se rappelle-t-elle. “ Les odeurs de 
colle et de cuir sont des souvenirs 
marquants ”. Un peu plus tard, elle 
accompagnera sa mère aux Etats-

Unis. En 1993, alors qu’elle revenait 
en France pour les vacances, elle 
décida d’y rester.
“ Je ne devais pas rester mais je me 
suis finalement installée avec mon 
père, en tant que cordonnière, à 
Montpellier ”. Et c’est dans cette 
ville qu’elle rencontrera Samuel, 
Réunionnais d’origine, qui deviendra 
son compagnon. Ils décident 

Renseignements au 0692 39 86 11

ensemble de revenir s’installer sur 
l’île avec l’intention d’y ouvrir une 
chambre d’hôtes. À la recherche 
d’un site touristique qui pourrait 
garantir le succès de leur affaire, 
ils ont un coup de cœur pour Cilaos 
et reprennent une structure qu’ils 
baptisent “ Au point de vue ”.
“ Je voulais arrêter la cordonnerie ”, 
poursuit Zouzou. “ Mais Samuel 
m’a suggéré de confectionner 
des savates. J’ai donc installé un 
petit atelier à la maison. Et ce sont 
les clients de la chambre d’hôtes 
qui m’ont acheté mes premières 
paires ”.
En 2018, elle obtiendra un local 
dans l’Archipel des Métiers d’Art. 
Elle y fabrique des savates en cuir 
sur mesure, entièrement faites à 
la main. Chacun peut choisir la 
couleur de la semelle extérieure, 
la couleur et la matière des brides 
(certaines sont en choka), la 
couleur du fil de couture et Zouzou 
propose de frapper un message 

personnalisé sur la semelle 
intérieure. 
“ C’était une création d’entreprise 
et je n’avais pas beaucoup de 
moyens ”, explique-t-elle encore. 
“ J’ai donc déposé un dossier de 
financement au GAL Grand Sud 
qui m’a permis d’acquérir des 
présentoirs, une presse hydraulique 
et des supports de communication. 
Grâce au dispositif LEADER, 
j’ai pu recevoir tout récemment 
une presse à bras tournant avec 
laquelle je découpe le cuir des 
semelles. Cette machine n’est pas 
un simple gadget. Elle répond à 
un réel besoin, les commandes 
allant croissant. J’ai commencé 
avec les touristes mais, à la fin du 
confinement, les Réunionnais sont 
revenus en nombre à Cilaos. J’ai eu 
le loisir de leur faire découvrir mon 
travail avec succès. Le bouche à 
oreille a fait le reste. Aujourd’hui, j’ai 
des clients qui viennent de Sainte-
Marie et de Saint-André ! ”
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AMATEUR DE BIÈRES, DAVID MIGNON A LANCÉ COUP DE PRESSION, UNE MARQUE 
ET UN SITE INTERNET QUI VISAIENT À DIFFUSER DES KITS DE FABRICATION SUR NOTRE ÎLE. 

UNE VRAIE RÉUSSITE QUI LUI A PERMIS DE CRÉER UN ATELIER DE PRODUCTION 
ÉGALEMENT DÉDIÉ À L’ACCUEIL DU PUBLIC.

COUP DE PRESSION

On explique le process de fabrication, 
c’est de l’initiation. Mais chacun repart avec 
la bière qu’il a lui-même brassée ! ”

ÉTANG-SALÉ

“J
e n’étais pas passionné 
par l’école  ”, concède 
David Mignon. “ Cela fait 
un peu cliché mais, étant 

originaire de Laval, j’étais plutôt 
foot et bière ”, ironise encore le 
jeune homme qui est arrivé à 
La Réunion en 2008. Diplômé 
en informatique et Marketing, il 
monte une petite structure dans 
le domaine des services  : un 
comparateur Internet. Mais en 
2016, la législation change et son 
entreprise connaît une sérieuse 
baisse d’activité. 
“  Je venais d’être papa, j’avais 
besoin de temps, je me suis 
demandé comment rebondir  ”. 

réputée du village. Un breuvage 
uniquement bu à l’Entre-Deux, 
une exclusivité territoriale due à la 
modestie des stocks mais qui fait 

toutefois la fierté de nos brasseurs, 
qui accueillent régulièrement des 
profanes en soif de découverte. 
Jamais plus de 4 à la fois. 
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David observe qu’il n’y a pas 
encore d’acteurs qui fabriquent 
artisanalement des kits de brassage 
de bière et formations pour faire sa 
bière chez soi, concept novateur à 
l’échelle locale. “ Coup de Pression ” 
est né de ce manque. David monte 
son réseau et vend ses premiers kits 
en ligne en 2017. “ L’affaire a bien 
démarré, mais le gros boom a eu 
lieu durant le confinement, à tel point 
que je me suis retrouvé en rupture ! ”
Ainsi, le financement LEADER a 
permis l’aménagement de son 
atelier pour confectionner les 
kits de brassage à l’Étang-Salé, 
le dépôt de la marque “  Coup 
de Pression  ” et l’étude pour 
concevoir le design de ses produits. 
“  L’aide dont j’ai pu bénéficier 
a été consacrée à la création, la 
diffusion et la commercialisation 
des kits de brassage  ”, indique 
David. Par la suite, il a développé 
son activité. “ Clairement, ce coup 
de pouce m’a permis de passer à 
l’étape supérieure et de lancer les 
ateliers en septembre 2020 ”. Il a 
pris ses quartiers dans les locaux 
de Vavang’Art à l’Entre-Deux, un 
lieu coopératif dédié à l’art et à la 
culture. Depuis, David s’est associé 
à Erwan qui l’épaule à la production.
Les compères élaborent 5 grands 
types de bières : blonde, blanche, 
ambrée, IPA et brune. Ils sont 
également à l’origine de quelques 
créations aux saveurs locales 
comme La Josette, à la framboise, 
inspirée d’une fringante Entre-
Deuxienne de 80 ans ou la Baie 
Rose, mise en valeur par le chef 
de l’Arbre à Palabre, enseigne 

Renseignements : coupdepression.com
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À CE JOUR, SAMUEL HOARAU EST L’UNIQUE COUTELIER FORGERON DE L’ÎLE. 
TOTALEMENT AUTODIDACTE, IL CRÉE SON ENTREPRISE EN 2010. DEPUIS, SON SAVOIR-FAIRE 

A FRANCHI LES LIMITES DU DÉPARTEMENT PUISQUE SES COUTEAUX SONT AUSSI DANS 
LES MAINS DE CHEFS ÉTOILÉS DE MÉTROPOLE. 

COUTEAUX BOURBON

La durée de mon travail dépend du modèle. 
Fabriquer un couteau peut me prendre deux heures 
comme plus de cent heures ”.

O
riginaire du quartier de La 
Pointe au Tampon, Sa-
muel Hoarau est titulaire 
d’un BTS force de vente. 

“ Parce que le secteur était pro-

metteur. J’ai vendu du matériel 
informatique, puis de la menui-
serie aluminium ”, raconte-t-il. Il 
suivra ensuite sa compagne partie 
faire ses études au Canada, en 

LE TAMPON

Renseignements : couteauxbourbon.com 

profitera pour travailler dans une 
érablière pour y récolter du sirop 
d’érable.
Avant de revenir à La Réunion 
et d’y faire ses débuts dans la 
finance. C’est à cette époque qu’il 
commence à façonner ses pre-
miers couteaux, qu’il vendra à ses 
amis. Il se rend compte qu’il y a 
de la demande, creuse l’idée, fait 
des recherches dans des livres, 
sur Internet et crée “ Couteaux 
Bourbon ” en mars 2010. 

AMÉLIORER 
SES CONDITIONS 
DE TRAVAIL ET MIEUX 
GAGNER SA VIE. 

Il démarre sur ses fonds propres, à 
l’ancienne, à la lime et au marteau. 
“ Mon barbecue faisait office de 
forge ! ” Un système qui connaît 
ses limites. Samuel sait qu’il doit 
évoluer pour répondre aux nou-
velles commandes, améliorer ses 
conditions de travail et mieux ga-
gner sa vie. “ J’ai établi une liste du 
matériel dont j’avais besoin pour 
équiper mon atelier  ”, poursuit 
l’artisan. Puis il se met en quête de 
financement. Il a été accompagné 
à plusieurs reprises par LEADER. 
En 2013, le dispositif lui a permis 
de faire l’acquisition d’un marteau 
pilon, de deux scies à ruban, d’une 
ponceuse à bande, d’un four de 
trempe, d’un touret et des outils 
nécessaires à la forge.
 En 2018, le GAL Grand Sud a ins-
truit une demande de financement 
dans le cadre du développement 
de l’entreprise artisanale et notam-
ment le déploiement de son site 
internet (commande, paiement, 

gestion de stock,…).
“ J’ai la chance d’avoir fait d’une 
passion mon métier ”, concède 
Samuel. “  J’élabore des cou-
teaux de table, de cuisine, des 
couteaux pliants, des machettes 
ou des haches. Les manches sont 
essentiellement en bois local : ta-
marin, letchi, cannelle ou longani. 
La durée de mon travail dépend 
du modèle. Fabriquer un couteau 
peut me prendre deux heures 
comme plus de cent heures ”.
Il organise aussi  des stages 
ouverts à tous, afin de faire dé-
couvrir son art. Un savoir-faire 
reconnu par les restaurateurs 
locaux, comme Marc Chappot, 
chef à l’hôtel Le Blue Margouil-
lat, et jusqu’en métropole puisque 
Kelly Rangama, cheffe du restau-
rant Le Faham à Paris, récemment 
récompensée d’une étoile au 
Michelin, fait également appel à 
ses services.

Produits à retrouver sur l’application mobile ELOLEO
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AQUAPONIC BITASION EST LE FRUIT DU TRAVAIL DU CCAS DE SAINT-LOUIS.
UN DISPOSITIF DEVANT PERMETTRE AUX JEUNES DES HAUTS DE LA COMMUNE DE VIVRE

DANS LEUR QUARTIER AVEC UNE ACTIVITÉ DONT ILS PUISSENT TIRER DES REVENUS.
UN CERCLE VERTUEUX, VIABLE ET DURABLE.

AQUAPONIC BITASION

SAINT-LOUIS

Renseignements au CCAS : 0262 44 44 99.     

“A
ccompagner des 
jeunes des Hauts de 
Saint-Louis dans un 
projet d’insertion, tel 

était l’objectif ”, déclare Monsieur 
Govindin, directeur du CCAS de 
Saint-Louis. “ Nous avions pensé 
à la permaculture, mais dans les 
Hauts, le problème c’est le foncier. 
Il se trouve que je me suis lancé, 
à titre privé, dans l’aquaponie et 

Nous cultivons des salades, 
du cresson et des fraises que nous écoulons 
chez nos voisins. Côté poisson, nous 
envisageons de nous spécialiser dans la truite ”.

“ Pour que les jeunes améliorent 
leur niveau, nous avons recruté 
un technicien, une des rares 
compétences en la matière à 
La Réunion  ”, indique Monsieur 
Govindin. “  Une collaboration 
heureuse qui a pu voir le jour grâce 
à l’aide du GAL Grand Sud ”.
Adeline et Jimmy Hoarau, habitants 
du Tapage, ont pu bénéficier 
du dispositif. “  Je me destinais 

à la mécanique auto  ”, 
raconte Jimmy. “ Au bout 
du compte, j’ai fait pas mal 
de petits boulots. Mais je 
voulais travailler pour moi, 
être mon propre patron. 
L’aquaponie a éveillé ma 
curiosité et c’est devenu 
une passion  ”. Adeline 
est aide-ménagère à mi-
temps, ce qui lui permet 
de donner un coup de 
main à son mari.
“ C’est un projet qui nous 
tient à cœur  ”, poursuit 
Jimmy. “  C’est un peu 
notre bébé. Nous cultivons 
des salades,  du cresson 

et des fraises que nous écoulons 
chez nos voisins. Côté poisson, nous 
envisageons de nous spécialiser 
dans la truite qui se plaît dans les 
Hauts. Il faut de 4 à 5 mois pour 
produire une truite de 500g alors 
qu’en aquaculture classique, 3 ans 
sont nécessaires ”. Un phénomène 
dû à la qualité de l’eau purifiée 
par les plantes. “  Nous voyons 
aujourd’hui que nous avions raison ”, 
poursuit Monsieur Govindin. “ De 
sorte que nous allons lancer une 
seconde vague d’appels à projets. 
Le but étant de faire de Saint-Louis 
le pôle aquaponique du Sud ”

ma modeste expérience prouvait 
que cela fonctionnait. Nous avons 
donc monté un projet et nous 
nous sommes rapprochés du GAL 
Grand Sud. Nous avons sélectionné 
une dizaine de candidats qui ont 
construit leur unité dans la cour 
du CCAS. Et qu’ils ont ensuite 
installé chez eux. Sur 150 à 200m², 
on obtient de forts rendements, 
contrairement au conventionnel ”.
L’aquaponie, c’est la symbiose 
entre les poissons et les plantes 
qui sont irriguées en circuit fermé 
par de l’eau provenant des bassins 
où sont élevés les poissons. 



LA KAZ’MODE DE COOP UNION
FORMÉE À LA GESTION DES PME, CORINE JUCOURT A CRÉÉ 

UNE COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS ET D’EMPLOI QUI A PERMIS DE DONNER NAISSANCE, 
ENTRE AUTRES, AU PROJET KAZ’MODE, UNE PLATEFORME 

DE COUTURE INSTALLÉE AUX MAKES.

LES MAKES

S
aint-Pauloise d’origine, 
Corine Jucourt décroche 
un Bac économique et 
poursuit des études de 

gestion des PME à l’université de 
La Réunion. “ Je n’avais pas d’idée 
précise de métier mais ce domaine 
m’attirait ”, explique Corine.
Puis elle deviendra formatrice et 
exercera une quinzaine d’années 
dans ce secteur avant de marquer 
une pause à la naissance de sa 
fille. Elle en profitera tout de 
même pour obtenir un DESS en 
ingénierie des politiques sociales. 
Elle découvre alors le modèle 
coopératif, s’intéresse au sujet 
et saute le pas en fondant la 
première coopérative d’activités 
et d’emplois dans le cadre des 
services à la personne, en 2007. 
Sur des thèmes aussi variés que 
le jardinage, le bricolage ou le 
soutien scolaire par exemple.

Trois ans plus tard, elle en ouvre 
une seconde consacrée à 7 
nouveaux pôles d’activités tels 
que prestations aux entreprises, 
communication, informatique, 
formation, bien-être, artisanat et 
textile. Soit une alternative à la 
création d’entreprise qui propose 
à des porteurs de projets de 
développer leur activité en tant 
qu’entrepreneur-salarié et donc de 
bénéficier d’une protection sociale 
tout en devenant patron. 
C’est dans ce cadre que le 
projet Kaz’Mode est né. Il est 
constitué d’une plateforme 
textile industrielle qui regroupe 
7 professionnelles, modélistes, 
couturières et stylistes, sous la 
houlette de la responsable de 
production. “  L’objectif étant 
de les former sur des machines 
performantes qui vont permettre 
d’augmenter le volume de 
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L’objectif étant de les former 
sur des machines performantes qui vont
permettre d’augmenter le volume de production 
et donc d’abaisser les coûts ”.
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production et donc d’abaisser 
les coûts ”, indique Corine. Après 
avoir démarré l’année dernière, une 
collection de robes a déjà pu voir le 
jour, ainsi qu’une ligne de linge de 
maison destiné à l’hôtellerie. Car il 
s’agit bien, avec une telle initiative 
d’offrir à ses clients la possibilité 
d’acheter des produits 100% 

“ Made in Réunion ”.
“ Une entreprise qui n’aurait pu 
se concrétiser sans le précieux 
concours du GAL Grand Sud qui 
a participé au financement des 
machines et d’une partie des 
charges du personnel au moment 
du lancement ”, complète Corine 
Jucourt.





par la Technopole en 
2015 et décrochent 
le premier prix. 
La  no to r i é té 
acquise lors de cet 
événement leur 
permet de lancer 
une campagne 
de financement 
participatif et de 
récolter les fonds 
nécessaires à une 
première production 
de 4 000 boîtes de 
jeux. Jusqu’à ce qu’ils aient vent 
des actions du GAL Grand Sud 
qui va leur allouer une enveloppe 
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DURANT SES ÉTUDES EN MÉTROPOLE, LE CO-GÉRANT DE BATKRUN EST PRESSÉ DE QUESTIONS
SUR SES ORIGINES RÉUNIONNAISES. POUR Y RÉPONDRE DE MANIÈRE ORIGINALE, IL IMAGINE

UN JEU DE SOCIÉTÉ QUI PERMET DE DÉCOUVRIR NOTRE ÎLE. SA RENCONTRE
AVEC ERWAN TAFIKI, INFOGRAPHISTE, PERMETTRA LA CONCRÉTISATION DU PROJET.

BATKRUN

O
riginaire du quartier de 
Ravine Ango à Saint-
Philippe, il a suivi des études 
de droit à Paris. “ Quand je 

disais que j’étais Réunionnais, mes 
amis me pressaient de questions. 
C’est ainsi que j’ai eu l’idée de 
faire connaître mon île et ses 
spécificités de façon conviviale. 
C’est ce que l’on appelle du 
tourisme expérientiel ”. Un projet 
qui date de 2010 et que le juriste 
va laisser dormir dans un tiroir 

SAINT-PHIL IPPE

destinée à la production et la 
promotion d’une édition spéciale 
consacrée à la partie méridionale 
de La Réunion. Pour l’occasion, elle 
sera baptisée “ Batkrun, zarlor des 
Hauts du Sud ”.

“  L’OBJECTIF EST DE 
DEVENIR AMBASSADEUR 
EN RÉPONDANT 
À DES QUESTIONS ”

“ Batkrun est à mi-chemin entre le 
jeu de l’oie et le Trivial Pursuit ”, 
expliquent les concepteurs. “ Sur le 
plateau, on découvre la carte de l’île 
divisée en 5 régions, sillonnées par 
le réseau routier et les sentiers de 
montagne. L’objectif est de devenir 
ambassadeur en répondant à des 
questions sur la gastronomie, les 
religions, la musique, l’histoire, la 
géographie, la faune et la flore ”.
Malgré le succès de leur entreprise, 
les deux collègues se sont 
lancés dans cette aventure par 
passion et non pour des raisons 
lucratives. Depuis la première 
commercialisation en 2017, ils 
ont vendu environ 1000 boîtes 
de jeu par an. “  L’aide du GAL 
Grand Sud va nous permettre de 
concevoir bientôt un nouveau jeu ”, 
précisent-ils.

jusqu’à sa rencontre avec Erwan 
Tafiki. “ Il a été embauché en tant 
qu’infographiste dans la même 
collectivité et nous sommes 
devenus collègues en 2014  ”, 
indique le co-concepteur du jeu. 
“ Lorsque j’ai vu ce dont il était 
capable, je me suis dit qu’Erwan 
était celui qui pouvait donner vie à 
mon concept ”. 
Les associés présentent leur 
projet au concours de création 
d’entreprises innovantes organisé 

Batkrun est à mi-chemin
entre le jeu de l’oie et le Trivial Pursuit ”
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C’EST À L’OCCASION DU TOURNAGE DE SON PROCHAIN LONG MÉTRAGE
INTITULÉ “ GRAINES D’ESPOIR ” QUE PIERRE BECCU A EU L’IDÉE DE FONNKÈR MARMAYE,

TROIS ÉPISODES DE 52 MINUTES ENTIÈREMENT CONÇUS ET RÉALISÉS 
PAR DES JEUNES RÉUNIONNAIS DE 10 À 18 ANS.

FONNKÈR MARMAYE      

GRAND SUD

profs qui n’avaient jamais assisté à 
un tournage ! ”
Aujourd’hui, Pierre Beccu a tourné 
4 longs métrages et une trentaine 
de documentaires pour la télévision 
dont les émissions “ Ushuaia ” et 
“ Faut pas rêver ”.
“ Je suis allé filmer les chauve-souris 
vampires au Nicaragua et la migra-
tion des papillons monarques du 
Canada au Mexique ”. 
De passage à La Réunion pour le 
tournage de son prochain long 
métrage, Graines d’espoir, il a eu 
l’idée de prolonger le séjour pour 
approfondir le sujet. Et offrir la pos-
sibilité à 120 jeunes réunionnais de 
10 à 18 ans de réaliser trois docu-
mentaires de 52 minutes qui seront 

diffusés sur Antenne Réunion d’ici 
la fin de l’année. Après avoir été for-
més aux techniques du tournage et 
du montage, les marmayes répartis 
en 8 classes, sont allés explorer leur 
territoire, pour le raconter, exprimer 
leurs craintes mais surtout, dire 
comment ils envisageaient leur ave-
nir et quels moyens ils se donnaient 
pour concrétiser leur projet.
“ Vous trouvez que la ravine est 
sale ? Filmez-vous en train de la 
nettoyer ! Vous pensez que le fossé 
entre les générations se creuse ? 
Allez interviewer des gramouns ! ” 
Voilà le credo de Pierre Beccu. 

“ La pleine conscience de la puis-
sance de l’action, c’est ce qu’il faut 
communiquer à nos enfants. Mais 
pour cela, il faut leur faire confiance. 
C’est l’objet de mon film “ Graines 
d’espoir ” et du projet “ Fonnkèr 
Marmaye ”.
“ Il a fallu fournir un gros travail 
en amont ”, raconte Pierre Beccu. 
“ Toutes les interventions dans les 
écoles, les sorties en repérages. 
L’aide du GAL Grand Sud a été 
concentrée sur cette partie pré-
paratoire qui a nécessité l’em-
bauche d’une demi-douzaine de 
personnes ”. 

“ La pleine conscience de la puissance 
de l’action, c’est ce qu’il faut communiquer à nos 
enfants. Mais pour cela, il faut leur faire confiance”.

L
orsqu’il évoque La Réunion, 
qu’il connait depuis 25 ans, 
Pierre Beccu aime parler de la 
tranquillité des Hauts. “ Je suis 

issu de ce monde campagnard et 
montagnard ”, déclare ce savoyard 
d’origine. “ J’étais de ces enfants au 
travail, qui s’occupaient des bêtes 
en rentrant de l’école.
Au lieu de partir en colonies de 
vacances, nous faisions les foins. 
J’ai vécu l’alpage aussi, où nous 
passions notre vie sur 150 hectares 
au milieu des vaches, des chamois 
et mouflons ”.
Le réalisateur baroudeur découvre 
ce qui deviendra sa passion au ciné-
club du collège.
“ Ce qui m’intéressait c’était l’écri-
ture et la réalisation ”, alors il s’ins-
crit à Paris III, la Sorbonne Nouvelle, 
“ où je me suis retrouvé en face de 

Renseignements : Facebook 
“ Fonnkèr Marmaye, Graines d’Espoir à La Réunion”  
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À LA TÊTE DE LA COMPAGNIE THÉÂTRALE NEKTAR, CÉCILE HOARAU
A FÉDÉRÉ ARTISTES, SCIENTIFIQUES ET HABITANTS DU QUARTIER DE MONT-VERT LES HAUTS

AUTOUR D’UN VASTE PROJET COMMUN : LA VALORISATION DU PITON MONT-VERT, ESPACE
NATUREL SENSIBLE À L’INCOMPARABLE ENDÉMISME.

ZARLOR NOUT PÉI

Mont-Vert zarlor nout péi, les chances
d’un piton, l’écrin d’un trésor ”. 

MONT-VERT LES HAUTS

C
écile Hoarau a grandi au 
Tampon. Enfant déjà, elle 
était très sensible aux pay-
sages. Alors, quand ses 

parents sont mutés à Tours, c’est 
le choc. “ Les premiers temps, je 
ne comprenais pas les couleurs 
et puis j’ai fini par aimer les terres 
gelées des matins d’automne ”, 
confie l’artiste. Sa passion pour 
le théâtre commence au collège, 
“ j’avoue m’être amusée à jouer 
Molière ”. En métropole, elle inté-
grera la classe d’art dramatique 
du Conservatoire régional de 
Tours, puis les ateliers de Chail-
lot à Paris et l’école de théâtre 

de Blanche Salvant, tournée vers 
l’improvisation et l’expression 
corporelle. 
Elle reviendra s’installer sur son 
île natale en 1993. Son CV lui 
permettra d’exercer d’autres 
métiers avant qu’elle finisse 
par tout plaquer pour rejoindre 
la Compagnie Nektar, basée à 
Saint-Pierre depuis 2009. “  Je 
suis intermittente du spectacle 
depuis 2002. Je joue, je mets en 
scène et j’écris. Notre bilinguisme 
est un thème cher à mon travail. 
La langue rythmant le corps, je 
bouge différemment en français 
et en créole ”.

Renseignements : compagnienektar.com

Résidant à Mont-Vert depuis 
2015, Cécile répond à l’appel à 
projet “  Résidences artistiques 
de territoire ” lancé par la Région 
en partenariat avec les groupes 
d’action locale dont le GAL Grand 
Sud. C’est ainsi que la Compagnie 
Nektar a présenté le projet “ Mont-
Vert Zarlor Nout Péi ”, une résidence 
artistique de territoire visant à mettre 
en valeur le site du Piton Mont-Vert, 
espace naturel sensible doté d’un 
formidable endémisme. Dans un 
premier temps, elle sollicite Marie 
Birot, Joëlle Calimoutou et Gabrielle 
Folio, ses voisines, elles aussi 
artistes de théâtre. Elle entraînera 
également dans l’aventure Ghislain 
Durif, photographe, Richard Juvésy, 

musicien, Edmond Grangaud, bota-
niste, Olivier Hoarau, géologue et 
Patrick Métro, naturaliste. Afin de 
compléter cette convergence de 
regards, Cécile ira au-devant des 
gens du quartier pour recueillir 
leurs témoignages. Une diversité de 
points de vue et d’intervenants qui 
donnera lieu à des ateliers auprès 
de 150 enfants de classes primaires.
Avec, en point d’orgue, une repré-
sentation théâtrale et musicale sous 
forme de restitution, lors de laquelle 
fut distribué au public, essentielle-
ment constitué des habitants de 
Mont-Vert, le livre résultant du projet 
éponyme : “ Mont-Vert zarlor nout 
péi, les chances d’un piton, l’écrin 
d’un trésor ”. 
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PORTÉ PAR ROSELYNE ET VINCENT MENGIN, LE PROJET “ 100 MASQUES POUR
LES HAUTS DU SUD ” A PROPOSÉ AUX ÉLÈVES DES ÉCOLES DES HAUTS DU SUD DES ATELIERS
ARTISTIQUES SUR LES THÈMES DE L’ENVIRONNEMENT, DU RECYCLAGE ET DE L’AGRICULTURE.

L’OCCASION DE METTRE EN VALEUR CES TERRITOIRES. 

100 MASQUES POUR LES HAUTS DU SUD

Cela fait une trentaine d’années que 
nous avons bâti cette passerelle avec l’école. 
Nous sommes dans le partage, 
la sensibilisation et la démocratisation de l’art ”.

LE TAMPON,  ENTRE-DEUX,  SA INT-JOSEPH ET SA INT-PHIL IPPE

F
ondateurs d’un lieu d’art 
contemporain baptisé Le 
Palais aux 7 Portes, Ro-
selyne et Vincent Mengin se 

sont rencontrés à Paris. “ Je suis 
originaire de Saint-Pierre, issue 
d’une famille très simple ”, raconte 
Roselyne, “ l’art contemporain est 
venu à moi grâce à Vincent. Je ne 
suis pas une artiste qui produit, 
j’accompagne  ”. Vincent, quant 
à lui, est natif de Boulogne-Bil-
lancourt, tout près des fameux 
studios. 
“ J’ai toujours voulu faire du ciné-
ma, mais je me suis réfugié dans 
la peinture ”, confie l’autodidacte. 
Après avoir enchaîné une dizaine 
de petits boulots alimentaires, il 
sera instituteur pour des enfants 
en difficulté, veilleur de nuit, puis 
lithographe, période à laquelle il 
fera la connaissance de Roselyne, 

juste avant de regagner la Réunion 
en 1980. “ Voilà 40 ans que nous 
construisons un lieu d’art contem-
porain  ”, raconte-t-il encore, et 
Roselyne de poursuivre, “  cela 
fait une trentaine d’années que 
nous avons bâti cette passerelle 
avec l’école. Nous sommes dans 
le partage, la sensibilisation et la 
démocratisation de l’art pour le 
plus grand nombre. Nos ateliers 
“ 100 masques pour les Hauts du 
Sud ” sont le prolongement du pro-
jet que nous avions en commun 
avec l’artiste islandais Errô, “ La 
Case Mille Masques ”.
“C’est à la demande des ensei-
gnants que nous l’avons pour-
suivi  ”. Une action concrétisée 
par la réalisation d’ateliers avec 
les scolaires de Saint-Joseph, 
Saint-Philippe, l’Entre-Deux et Le 
Tampon. Pour la fabrication de 
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Cent masques dans les Hauts du Sud en exposition 
à la Cité du Volcan du 16 septembre au 30 décembre 2021. 

Plus d’infos sur palais7portes.com

leurs masques, les enfants utili-
saient des objets recyclés et des 
matières premières propres au 
terroir de leur commune. Le café 
de Grand Coude à Saint-Joseph, 
la vanille à Saint-Philippe, les sco-
ries du Piton Hyacinthe au Tampon 
et le choka de l’Entre-Deux. Afin 
de présenter le travail de chaque 
élève, Vincent a réalisé des films 
de 2 minutes où l’on découvre le 

masque et le visage de son créa-
teur. Il a également tourné 4 vidéos 
relatant les activités d’agriculteurs 
dont la production a été utilisée 
dans l’élaboration des masques.
“ Le Gal Grand Sud a participé au 
financement de ce projet. Il nous 
a permis d’acheter les matériaux 
nécessaires à la confection des 
masques et de rémunérer notre 
travail ”, précise Roselyne. 
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C’EST À LA DEMANDE DES HABITANTS DES HAUTS DE LA COMMUNE 
DE SAINT-LOUIS QUE L’ORKÈS DU VILLAGE DES HAUTS A VU LE JOUR. AFIN DE CRÉER DE L’ANIMATION, 

L’ÉCOLE DE MUSIQUE KLÉ DE SOL CRÉOLE DE LA RIVIÈRE SAINT-LOUIS A ORGANISÉ 
   DES ATELIERS MUSICAUX À DESTINATION DES SCOLAIRES.

L’ORKÈS DU VILLAGE DES HAUTS

Une soixantaine d’élèves ont bénéficié
de cet enseignement ”. “ Grâce au GAL Grand Sud, 
nous avons pu acheter les instruments nécessaires”.

“E
nfant, j’avais envie de 
jouer du piano, mais je 
n’ai pas pu  ”, se sou-
vient Nathalie Vallet, 

directrice de l’école Klé de sol 
créole à La Rivière Saint-Louis. 

“ Mais aujourd’hui, cela fait 4 ans 
que je me suis mise au violon ”. 
Titulaire d’un diplôme d’Etat en 
animation, d’un BTS d’assistante 
de direction et d’une licence en 
ressources humaines, elle a 

débuté sa carrière en tant que 
secrétaire médicale. Puis elle 
est devenue animatrice en sou-
tien scolaire avant d’occuper un 
poste administratif à l’école de 
musique de La Rivière Saint-

CANOTS,  TAPAGE,  PET IT  SERRÉ

Renseignements : 61, rue Pente Nicole 97421 La Rivière Saint-Louis Tél : 0262 39 05 80
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Louis. Une structure qu’elle in-
tègre en 2005. “ J’ai toujours été 
attirée par la musique ”, confie-t-
elle encore. Depuis 2013, elle est 
en charge du pôle associations 
de la mairie de Saint-Louis où lui 
incombe l’accompagnement des 
porteurs de projet, le montage de 
leurs dossiers et l’obtention de 
subventions.
Cela fait 3 ans qu’elle dirige 
l’école de musique.
À l’origine de la création de L’Or-
kès du village des hauts, il y a 
cette demande des habitants des 
écarts du Tapage, des Canots, 
juste avant les Makes et du Petit 
Serré, au départ de la route de 
Cilaos, qui déplorent le manque 
d’animation dans leurs quartiers. 
Face à ce constat, l’école de mu-
sique de La Rivière Saint-Louis 
a donc décidé de proposer des 
ateliers musicaux dans les écoles 
primaires des zones concernées. 
Klé de sol créole dépêche alors 
trois de ses enseignants dans 
les classes. Frédéric Piot qui 
enseigne les percussions, s’est 
rendu au Tapage, Olivier Cordo-
nin, pour le violon et le violoncelle 
aux Canots et Florence Lebou-
teux, professeur d’accordéon 
diatonique, au Petit Serré. La 
rémunération de leurs presta-
tions a été prise en charge par 
le dispositif LEADER. 
“ Une soixantaine d’élèves ont 
bénéficié de cet enseignement ”, 
relate la directrice. “ Grâce au 
GAL Grand Sud, nous avons pu 
acheter les instruments néces-
saires ”. Après un an de travail, 
une représentation a eu lieu au 
Tapage, le 16 août 2020, pour le 
plus grand bonheur des parents 
et des habitants des quartiers.
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NÉ DE LA DYNAMIQUE DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION “ BON ACCUEIL 
AU TÉVELAVE ”, TÉVELAVÉLO PROPOSE DE DÉCOUVRIR LE CHARMANT VILLAGE DU TÉVELAVE À VTT.

UNE PRESTATION AGRÉMENTÉE DES COMMENTAIRES ET ANECDOTES DE MATHIEU PITOU,
GUIDE CONFÉRENCIER ORIGINAIRE DU COIN.

TEVELAVÉLO

LE TÉVELAVE

Renseignements et réservations au 0692 01 71 20

Ils apprennent sur leur histoire et 
découvrent des adresses où acheter 
de bons produits. Ils peuvent ainsi 
développer des circuits courts, du 
producteur au consommateur ”.

indique Mathieu. “ Faire découvrir 
mon village est un grand plaisir ”. 
Le maronage, le géranium et le 
changement d’air, mais aussi 

l’architecture créole 
et les tisanes sont les 
principaux thèmes 
abordés par le guide. 
Des connaissances 
qu’il distille tout en 
circulant, grâce à un 
système audio qui lui 
permet de dispenser 
ses commentaires 
jusqu’à 100m de dis-
tance. Ses visites sont 
truffées d’anecdotes 
personnelles, issues 
de ses propres sou-
venirs et de ceux des 

anciens qu’il a rassemblés lors 
une collecte de mémoire, qui a 
fait l’objet d’une exposition per-
manente réalisée avec le soutien 
du GAL Grand Sud.
À ce jour, il existe 3 circuits vélos 
différents de 2, 3 et 4 heures, 
accessibles à tous puisque 
sans réelles difficultés tech-
niques. “ Lors de ces visites, les 

Réunionnais retrouvent leur île ”, 
indique Mathieu. “ Ils apprennent 
sur leur histoire et découvrent 
des adresses où acheter de 
bons produits. Ils peuvent ainsi 
développer des circuits courts, 
du producteur au consommateur. 
Pourquoi acheter du fromage de 
chèvre venu d’ailleurs quand on 
peut s’en procurer à la ferme ? ”
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n 2016, quelques pres-
tataires de tourisme se 
mobilisent pour redynami-
ser leTévelave. Ils fondent 

alors l’association “ Bon Accueil 
au Tévelave ” sous la présidence 
de France-May Boyer dite “ ma-
mie ”, et décident de travailler 
ensemble sur un projet commun. 
Rapidement, il est convenu de 
proposer un produit d’appel.  Ce 
sera le vélo.
Grâce au GAL Grand Sud, la 
structure fait l’acquisition de VTT 
équipés d’assistance électrique. 
Mathieu Pitou, guide conféren-
cier de métier et originaire du vil-
lage anime les balades guidées 
dans le village. En effet, ces cir-
cuits permettent aux visiteurs de 
découvrir la faune et la flore, les 
sites remarquables et surtout, 
de rendre visite aux agricul-
teurs, producteurs, restaurateurs 
et propriétaires de chambres 
d’hôtes, tous membres de l’as-
sociation, pour des moments de 
partage et de dégustation de 
produits de terroir.
“ Ma mère et ma grand-mère sont 
nées au Tévelave et j’y ai grandi ”, 
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RÉUNIONNAIS D’ORIGINE ET CONVERTI AUX MÉTIERS DU VIN EN RÉGION
BORDELAISE, OLIVIER CADARBACASSE EST REVENU AU PAYS ET OFFRE AUJOURD’HUI

UNE SECONDE JEUNESSE AU CHAI DE CILAOS. IL EN A PROFITÉ POUR ÉLABORER
UNE NOUVELLE CUVÉE JUDICIEUSEMENT BAPTISÉE “ LA DI LA FÉ ”.

RÉHABILITATION DU CHAI

CILAOS

Un patrimoine bâti créole
fraîchement rénové.      

C
’est à l’âge de 11 ans qu’Oli-
vier Cadarbacasse quitte La 
Réunion avec ses parents, 
désireux de changer d’hori-

zons. “ Avant de partir j’ai pleuré ”, 
avoue-t-il. “ De tristesse, d’avoir 
laissé ma famille et mes amis et 
par peur de l’inconnu aussi ”. Des 
craintes justifiées car, non loin de 
Bergerac, dans un petit village iso-
lé, ce fut compliqué pour le jeune 
garçon. “ Et puis on apprend à se 
faire des racines ailleurs, grâce 
à l’école et au sport  ”, admet-il 
finalement. “  Papa est devenu 

viticulteur et maman a été mutée 
à La Poste, mais à Paris. Elle n’est 
revenue qu’au bout de 5 ans ! ”
Olivier entreprend ensuite des 
études de commerce, intègre 
une grande école à Nice où il fera 
la connaissance de sa femme, 
Véronique. Le couple se lance 
alors dans une vie professionnelle 
intense mais peu épanouissante. 
Ils décident donc de tout lâcher 
et rachète un domaine viticole en 
région Bordelaise. “  Nous nous 
sommes attelés à produire du bon 
vin et à créer un réseau de distribu-

tion tourné vers l’export ”, confie 
Olivier. “  Et à chaque nouveau 
marché, nous agrandissions nos 
surfaces de production ”. Passant 
de 10 à 31 hectares en 20 ans. La 
Réunion, chère au cœur du viticul-
teur fait aussi partie de ce réseau. 
“  En 2004, nous avons fait un 
premier envoi de 600 bouteilles ”. 
En 2015, 120 000 bouteilles de la 
cuvée “ Alé di partout ” inondaient 
le marché réunionnais.
Le chai de Cilaos, alors en dif-
ficulté, contacte Olivier qui en 
informe Bruno Fontaine, son ami 
d’enfance. Touchés, ils décident 

de relever le défi et transforment 
la coopérative en vendangeoir 
privé. “ Les viticulteurs du cirque 
nous livrent leurs raisins et nous 
nous chargeons d’élaborer le vin ”, 
explique Olivier. “ Le Gal Grand 
Sud nous a permis de rénover 
l’établissement et de réaménager 
le point d’accueil du public en bou-
tique de produits régionaux ”. Un 
patrimoine bâti créole fraîchement 
rénové où l’on trouve évidemment 
la fameuse cuvée “ La di la fé ” dont 
les premiers flacons ont été com-
mercialisés en 2020.

Le Chai De Cilaos 34, rue des glycines 
97413 CILAOS - Tél : 0262 31 79 69



41

L’ASSOCIATION “ LES ORCHIDOPHILES DU SUD ” RÉUNIT UNE TRENTAINE
DE PASSIONNÉS. AFIN DE PARTAGER LEURS CONNAISSANCES ET DE SENSIBILISER 

LE PUBLIC À LA FRAGILITÉ DES ORCHIDÉES DE NOTRE ÎLE, ILS ONT ORGANISÉ UNE EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE, DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ. 

LES ORCHIDOPHILES DU SUD

Certains membres réalisent 
eux-mêmes des hybrides et en font 
la reproduction. Cela devient alors un 
véritable travail de biologiste 
qui nécessite un matériel bien spécifique”.

ENTRE-DEUX, LE TAMPON, PETITE-ILE, SAINT-PHILIPPE ET CILAOS

C
réée en 1979, “  Les 
Orchidophiles du Sud ” 
est une association qui 
a pour vocation le par-

tage des connaissances de 
membres passionnés. “ Nous 
nous retrouvons le deuxième 
vendredi de chaque mois à la 
mairie du Tampon  ”, indique 
Laurent Catan, président 
depuis 5 ans. “ Ces réunions 
nous permettent d’échanger et 
de mieux connaître le mode de 
culture des orchidées, qu’elles 
soient horticoles ou sauvages ”.
La plus courante demeure la 
phalaenopsis, “ recommandée 
pour les débutants car elle est 
la plus simple à réussir ”, pré-
cise Monsieur Catan.
“ Toutefois, certains membres 
réalisent eux-mêmes des 
hybrides et en font la repro-
duction. Cela devient alors un 
véritable travail de biologiste 
qui nécessite un matériel bien 
spécifique car, en milieu arti-
ficiel, il faut semer dans de la 
gélose, en boîte de Pétri et l’on 
aura besoin d’une hotte pour 
stériliser l’air.
Une mise en œuvre qui exige 
beaucoup de soins et de 
patience car, pour certaines 
variétés, il faudra attendre 
une vingtaine d’années avant 

la première floraison ! ” 
“ Tout le monde sait que La Ré-
union est inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, mais on 
ignore ce que cela représente 
en terme de richesse ”, signale 
Laurent Catan. “ Sur notre île, 
poussent 200 espèces d’or-
chidées avec un taux d’endé-
misme de 30%.
Or, beaucoup sont menacées 
par les pestes tels que le choca 
ou la liane papillon qui pullulent 
dans les forêts semi-sèches ”.
Voilà pourquoi “ Les Orchido-
philes du Sud ” ont présenté 
une exposition de photogra-
phies de ces raretés en fleurs, 
lors de la fête de la biodiversité, 
en 2019. “  Il a fallu faire des 
repérages, à l’Entre-Deux, à 
Saint-Philippe, au Tampon et 
à Cilaos avant de réaliser les 
prises de vues.
Un travail effectué par un pro-
fessionnel que nous avons pu 
rémunérer grâce au soutien du 
GAL Grand Sud.
Cette enveloppe nous a éga-
lement permis de produire les 
tirages encadrés et 3 affiches 
déroulantes (Roll-up). Une 
manifestation qui a prouvé 
l’intérêt que Les Réunionnais 
portent aux orchidées ”.
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ANGRAECUM LILIODORUM

CALANTHE SYLVATICA



www.departement974.fr

L’approvisionnement en eau
des exploitations agricoles

Devant la fréquence et l’intensité des sécheresses qui impactent les exploitations agricoles de notre île, le Département se mobilise pour donner 
aux agriculteurs toutes leurs chances de conserver des cycles de productions viables et d’envisager des projets de diversification de leur 
activité.

Dans la zone des Hauts, avec un parcellaire morcelé, une altitude importante 
et l’éloignement des réseaux existants, le facteur eau est le premier frein à 
lever. Pour mener un plan de gestion de l’approvisionnement en eau brute 
de toutes les zones non irriguées, des alternatives supportables en termes 
de coût et de pérennité ont été nécessaires. Les retenues collinaires ont 
représenté le choix le plus adapté pour le stockage des ressources en 
eau destinées au bétail ou aux petites cultures maraîchères et horticoles.

Qu’est-ce que c’est ?
Une retenue collinaire est un ouvrage de stockage de l’eau  rempli 
par les eaux de surface et de ruissellement.

Les réalisations
De 1997 à 2005, près de 215 retenues collinaires ont été réalisées, 
représentant un volume d’environ 395 000 m3. Sur le programme FEADER 
2007-2013, l’Europe et le Département ont soutenu la création des 
retenues avec pour objectif une augmentation du volume de 120 000 m3.  

Les réhabilitations
Si le territoire est désormais équipé de nombreux ouvrages (près de 440 
retenues), il s’avère que l’un des enjeux réside dans la réhabilitation 
d’un certain nombre d’entre eux, par un accompagnement technique et 
financier adapté à la situation de chaque agriculteur. Cette intervention 
a permis la réparation de près de 42 retenues, pour un volume de 60 
600 m3, représentant une aide publique de près de 1,8 M€.
Les communes volontaires sont associées au processus pour faciliter le 
traitement et l’instruction des dossiers. 

L’accompagnement financier
Deux dispositifs existent :

  la mesure « Soutien aux retenues collinaires et réservoirs d’eau des 
exploitations agricoles (TO 414) » sur des fonds européens (FEADER),

  le Plan De Relance Economique et Social sur les fonds propres du 
Département pour la période 2020 à 2026 (aide maximum de 50 000 € 
par ouvrage).

UNION EUROPEENNE
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Projet cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) volet LEADER 2014-2020
L’Europe investit dans les zones rurales

Nouvelle adresse à compter du 01 octobre 2021
16 Rue Augustin Archambaud - 97410 Saint-Pierre

Tél : 0262 91 01 69
Mail : galgrandsud@gmail.Com

Horaires : lundi au vendredi : 8h – 12h / 13h30 -16h30
Site internet : www.galgrandsud.re
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