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LO BILTIN LINFORMASION N° NEF
« L’actualité agro-écologique par l’APPER »

L’opération Animation des Mesures Agroe n v i ro n n e m e n t a l e s e t C l i m a t i q u e e s t
cofinancée par l’Union Européenne dans le
cadre du Programme de Développement Rural

Bilan intermédiaire d’activité du 01 avril au 31 octobre 2019
Le précédent bilan avait mis en exergue la nécessité d’acquisition de données permettant d’établir
des calculs pour la future PRM d’une part, et sur la mise en place d’un protocole pour une future
proposition de MAEC répondant aux besoins du territoire et aux adaptations nécessaires au regard
des changements climatiques majeurs d’autre part, sous l'impulsion des services de la DAAF
Réunion.
Cette période a permis d’approfondir cette acquisition de données. Elle a permis d’établir des
réflexions et une actualisation des premières versions de notices a été élaborée. Elle seront
présentées prochainement à la DAAF dans le cadre d’une réunion de travail organisée par le service
instructeur.
Un fastidieux travail d’accompagnement afin d’obtenir une relative légitimité auprès des éleveurs de
Mokas, très prudents après la multitude de problèmes qu’ils rencontrent pour maintenir leur activité
patrimoniale, enrichissante sur le plan personnel mais très peu rentable et ne leur permettant pas de
vivre décemment de cette activité pourtant harassante.
Une vingtaine de rencontres physiques et une multitude d’échanges téléphoniques a conduit
« l’animation des MAEC » à accompagner les éleveurs dans leurs problématiques quotidiennes,
diverses et usantes afin que ces derniers comprennent la mission en cours ainsi que les retombées
pour leurs exploitations respectives.
Après des heures de discussions, les éleveurs ont compris l’intérêt pour eux de travailler avec
l’APPER sur ce projet et de partager des informations et données jusqu’à présent quasiment
inexistantes.
Les compte-rendus relatent des échanges opérés lors des diﬀérentes rencontres.
En outre, 13 nouveaux agriculteurs, principalement des éleveurs de Mokas ont été touchés sur cette
période. Par ailleurs, pour 8 d’entre eux, un diagnostic d’exploitation a été réalisé. Leurs besoins
dépassent le cadre de cette mission mais une aide financière comme une MAEC PRM serait pour
tous une bouﬀée d’oxygène.
En ce qui concerne les aspects de sensibilisation, l’association continue d’accueillir des étudiants en
BPREA/BPA et BTS agricole des CFPPA et CFAA de Saint-Joseph sur son exploitation au Cap La
Houssaye. Deux rencontres ont permis d’informer 14 étudiants-futurs agriculteurs, dont 4 femmes,
sur les MAEC et l’intérêt des races locales.
Des journées ont été organisées pour le mois de décembre prochain avec les secondes, premières
et terminales de la MFR de la Plaine des Palmistes et des discussions ont été menées auprès d’un
formateur du lycée agricole de St Paul pour en faire autant.
Durant cette période, l’APPER a également participé à l’étude AgriPéï menée par le Département.
Une action de lobbying afin d’inscrire davantage les races locales dans les futurs programmes de
travail a été tentée.
Une journée de sensibilisation lors des journées Agrofertiles a permis de faire connaître la mission
« Animation des MAEC » et le travail de l’APPER aux partenaires présents.
➡ Contact APPER : Boris ASTOURNE - 0692 70 49 59 - bastourne.appereunion@gmail.com
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