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En novembre, les classes de 1ère, Ter-

minale CGEA  et les apprentis ont 

assisté à la formation sur les SIQO. 

Cette formation proposée par l’INAO 

(Institut National de l’Origine et de la 

Qulaité) a été animée par Jelscha Sau-

zon. 

C’est quoi les SIQO ???? 

Ce sont les Signes d’Identification de 

la Qualité et de l’Origine qui permet-

tent à un produit agricole de se démar-

quer sur un marché par sa qualité, son 

origine, son terroir.  

A LA DECOUVERTE DES SIQO 

Les apprenants ont vivement parti-

cipé et pris conscience que les la-

bels sont des gages de durabilité de 

l’agriculture car nombreux cahiers 

des charges afférents à ces appella-

tions sont respectueux de l’environ-

nement et  pourvoyeurs de biodi-

versité par le maintien de races et 

variétés en voie de disparition. 

Joyeuse année à toutes et tous sous le signe de la biodiversité 



LA VIE DES PARCELLES AGROECOLOGIQUES 
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L’ancienne parcelle  RESCAM , qui 

connaît un problème de flétrisse-

ment bactérien et envahissement 

certain à la « zoumine » ( Cyperus 

rotundus ) a été implantée en ci-

trouilles 

 

 

 

 

(photo zoumine) 

 

Cette culture menée de façon agroé-

cologique va permettre de couvrir le 

terrain, et on l’espère,  débarrasser 

des bulbes  de zoumine qui ne rece-

vront plus de lumière. 

Le sol a été  paillé (réduire l’enherbe-

ment, apport de carbone) puis la 

plantation a eu lieu avec la classe de 

Seconde horti lors de séances de 

travaux pratiques le 6 décembre.  

Après avoir creuser un trou de plan-

tation, du fumier est déposé afin 

d’enrichir le sol. 

Alerte à la punaise ! 

 

Une partie des choux de Chine ont 

été laissés en place afin de récolter 

les graines pour obtenir de la se-

mence. 

Attirées par cette opportunité de 

faire bombance, nombreuses pu-

naises du genre Eyadema se sont vite 

appropriées les lieux. 

Obligation bien sur de tout arracher 

avant que ces charmantes bestioles 

ne prennent un peu trop leurs aises. 

Pour les prochaines plantations de 

crucifères (choux, navet ….), il 

serait bon de trouver un auxiliaire 

ou une plante qui incommode cette 

punaise. Si vous avez des idées sur 

la question, n’hésitez pas ! 



BELLE INITIATIVE 
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La classe de CAPA 1 encadrée par leur 

professeur d’anglais, Nelly Fontaine,  se 

sont retroussés les manches lors d’une 

séance de langue « un peu spéciale ». 

Equipés de gants, sacs poubelle et 

bonne volonté, ils sont partis ramasser 

les déchets qui s’accumulent dans la 

parcelle qui se trouve le long de la route 

où les lycéens en attendant le bus,  gri-

gnotent et confondent les vaches avec 

des Sani broyeurs. 

Le tri des déchets a été mis à l’honneur 

en utilisant la langue de Sheckspearre. 

Cette séance devrait être complétée par  

une sensibilisation au recyclage et une 

visite de déchetterie.  

Encore bravo pour cette démarche où 

respect de l’environnement et cours 

d’enseignement général ont trouvé 

comme support l’exploitation de l’EPL. 

LA CANNE ENCORE ET ENCORE 

Les élèves de seconde horticulture qui ont 

vivement participé à la coupe de la canne et 

été à l’honneur lors du tournage de  l’émis-

sion « Terre d’Ici » ont eu l’occasion lors de 

la séance de TP du 13 décembre de s ‘initier 

à un nouveau genre de travail. 

Ils ont mesuré la paille restant au champs 

suivant un protocole établit par le CIRAD. 

Ce travail permet d’établir les quantités de 

biomasse restituée à la parcelle.  

Pose du poids de 10 kg sur une planche 

Mesure avec l’équerre 

Enregistrement des résultats 

Ce travail aura une suite en février.  

Ne ratez pas le prochain numéro ! 
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DU MAIS POUR NOS POULETS 

Le maïs prévu pour l’arrivée des poulets PEPIETA 

a été récolté mais très vite la difficulté de conserva-

tion s’est posée à cause de l’arrivée en masse de cha-

rançons qui auraient souhaité s’installer dans la ré-

colte. 

La solution a été trouvée: ensacher le maïs sous vide. 

Cette activité a permis de rassembler 2 classes qui 

n’ont pas pour habitude de travailler ensemble: Les 

CAPA 2 et les 2de ABIL. 

C’est donc au laboratoire qu’ils se sont retrouvés. 

Les CAPA 2 ont découvert un univers encore incon-

nu pour eux. 

L’occasion était trop belle: et hop un peu de math dans 

tout ça sans que l’on s’en aperçoive ! 

Afin de préparer les futures plantions d’endé-

miques dans l’EPL, Stéphanie Dafreville, con-

seillère en écologie au Parc National de la Réu-

nion est venue rencontrer les élèves.  

DECOUVERTE DU PARC 

Dans un 1er temps, la formation de l’île, 

les espèces exotiques, endémiques, enva-

hissantes, disparues, en état critique d’ex-

tinction, vulnérables…ont été abordés afin 

de prendre conscience de l’importance de 

la protection de cette biodiversité. 

Ensuite, les apprenants ont été mis en si-

tuation et ont du réfléchir au choix des 

endémiques à planter dans l’EPL en fonc-

tion de la zone dans laquelle on se trouve 

et de la disponibilités des plants dans les 

pépinières de l’ONF. 

Pas moins de 130 plants d’endémiques, mellifères seront plan-

tés dans l’EPL dès le mois de mars.  

Le projet avec le Parc se concrétise ! 
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LA VIE DES ABEILLES 

58 ????? C’est le nombre de ruches présentes 

sur le site de l’exploitation de l’EPL. 

Belle ascension car rappelons-le, il n’ y en 

avait que 38 à la rentrée 2016 et que l’objec-

tif des 60 ruches afin de passer en produc-

tion à caractère professionnel est bientôt 

atteint. 

C’est officiel, la fête de l’abeille aura lieu 

en octobre 2017 (dates à confirmer). 

La première réunion de préparation de 

cette manifestation a eu lieu fin décembre 

en présence de la mairie de Saint Joseph, 

la COOPEMIEL, le syndicat apicole de la 

Réunion et l’EPL de Saint Joseph. 

En projet pour l’EPL: accueil de classes 

extérieures, et du grand public, confé-

rences, visites du site et dégustation des 

produits de la ruche….et bien sur toutes 

les bonnes idées sont à prendre! 

CHAUD CACAO, CHAUD , CHAUD …... 

Du cacao à Saint Jo ???? Et pourquoi pas ! 

La 1ère rencontre avec l’association  « cacao peï » s’est 

faite en décembre. Les objectifs de cette association sont: 

 Faire renaître cette production qui a existé sur 

notre île mais a été délaissée au profit de cultures 

industrielles. 

 Créer un groupe de planteurs afin d’assurer un vo-

lume suffisant de production pour que le cacao péï 

puisse acquérir ses lettres de noblesse. 

Ainsi, ce projet devrait aboutir dans un 1er temps, à la 

plantation d’une cinquantaine de Criollo sur la parcelle 

dite « plantes de collection » qui avait été quelque peu 

délaissée. Cette production va permettre : 

 de participer pleinement à l’objectif de bio-

diversité prévu dans le projet de l’EPL. 

 De mettre en œuvre une production menée en 

agroforesterie et techniques bio obligatoires pour 

travailler avec l’association. 

 De présenter aux apprenants une production per-

mettant une diversification des productions 

« classiques ». 

 Et surtout …..au bout de 4 ans, commencer à ré-

colter les 1ères cabosses et transformer notre caco. 



LA CROTALAIRE DANS TOUT SES ETATS 
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Quelques nouvelles de notre plante fétiche, la 

crotalaire, utilisée en tant qu’engrais vert sur la 

parcelle RESCAM a connu bien des déboires….. 

Après une germination quelque peu aléatoire, la 

parcelle a vite été envahie par le pourpier ce qui a 

obligé un désherbage manuel 

La floraison a été très rapide à cause de la séche-

resse, ne permettant pas à la plante le développe-

ment de la masse végétative escomptée. 

Des pucerons noirs ont ensuite fait leur apparition 

mais ont vite décidé d’aller voir ailleurs. 

LES BIO LABOUREURS 

Sans doute avez-vous déjà croisé sur votre 

chemin ces fameuses bêbêtes appelées vers 

de terre.? Mais au fait, à quoi ça sert ? 

Ils labourent le sol grâce à leur tube diges-

tif, ils permettent de remonter la matière 

organique en surface, ils apportent des élé-

ments nutritifs par leurs déjections, ils agis-

sent sur la structure du sol et on pourrait 

encore en écrire  des pages…. 

Alors pourquoi parler des lombrics  (autre 

nom de la bête) ? 

La première raison est qu’un lombriculteur 

a été installé sur la parcelle agro-écologique 

de l’exploitation. 

A ce jour, malheureusement, les lombrics 

n’ont pas colonisé car il a fait beaucoup 

trop chaud et sec. 

La deuxième raison est qu’un projet de mise 

en place d’un lombriculteur est à l’étude à la 

cantine de l’EPL. Ce lombriculteur sera mis 

à disposition par la CIVIS et permettra  

 de réduire la quantité de déchets 

 De valoriser les déchets organiques 

 De récupérer le compost et le lombri-

thé produits par les vers. 

 


