
 

 

VENDREDI 6 MAI 2016 SAMEDI  7  Mai 2016 

 

 

 

 

 

 

9 H 00 : Ouverture du Champ Foire au public 

 

9 H 00 à 17 H00 : Activités de pleine nature avec l’OTI Est  

Lieu : Espace Ring près de la Ferme 

 

 

 

 

9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 17 H 00 : 

VEOLIA vous invite à la Découverte  de l’Univers de l’eau, traitement, distribution, 

préservation 

Petits et grands pourront découvrir le cycle de l’eau, les différentes étapes  de sa      

 potabilisation, les gestes visant à économiser la ressource avec l’Association « Les 

petits débrouillards » 

Testez vos connaissances en participant au « Jeu de l’Oie Géant » 

Lieu : Hall couvert 

  

   

14 H 00 à 17 H 00 : 

Ateliers de partage de savoir faire artisanaux avec le grand public (vannerie, tressage, 

couture) animés par l’association Unité  Metis et le Réseau Nature Culture Réunion 

Lieu : Jardin bio 

 

 

Confection d’un gâteau patate géant par l’Association Unité Métiss / ADFIR/ Réseau 

Nature Culture Océan Indien et Diaspora 

Lieu : Prés de la Ferme 

 

 

SAMEDI 7 MAI 2016 
 

 

 

Inauguration officielle – Place de la Mairie 
  

 

 

9 H 00 : Accueil des officiels 

 

9 H 30 : Discours des officiels 

 

10 H 15 : Arrivée du défilé inaugural 

Présence de Mascottes : Mme Canne, Monsieur Sucre Roux, Monsieur Sucre Blanc, 

les mascottes de la filière élevage  (Porc et Volaille) et des associations sportives et 

culturelles de Bras-Panon  

 

 
 

14 H 00 à 17 H 00  

VEOLIA vous invite à la Découverte  de l’Univers de l’eau, traitement, distribution,    

préservation 

Petits et grands pourront découvrir le cycle de l’eau, les différentes étapes  de sa      

 potabilisation, les gestes visant à économiser la ressource avec l’Association « Les 

petits débrouillards » 

Testez vos connaissances en participant au « Jeu de l’Oie Géant » 

     Lieu : Hall couvert 

 

  



DIMANCHE 8 MAI 2016 
 

 

 

 

 

9 H 00 – 12 H 00 : Marché de producteurs « Bio » organisé par l’AVAB et le GAB  

Lieu : Hall couvert    

 

 

10 H 00 – 11 H 30 : Concours de «Miel de Baies Roses » organisé par l’ADA   

Participants : Les médaillés des concours nationaux et internationaux ainsi    

que les Gagnants des 5 dernières années de la Foire Agricole (6 à 7 participants)   

Lieu : Podium Central   

 

 

17 H 00 : Annonce des résultats du concours de « Miel » -    

Remise des récompenses du concours 

 

              

Produit de l’OTI Est : Atelier cuisine au Lodge d’Eden à Bras-Panon  

Nombre de participants : 15 personnes maximum  

Horaires : 8 H – 14 H 

Déjeuner au Lodge d’Eden  

Renseignement et Inscription à l’OTI Est : 0262 46 16 16 ou stand OTI sur le Champ 

de Foire 

LUNDI 9 MAI 2016 
 

 

« LE FESTIVAL DE  CANNE » 
 

 

9 H 00 : Accueil des agriculteurs par la Chambre d’Agriculture 

 

9 H 30 : Concours de coupeurs de Canne (concours ouvert aux jeunes agriculteurs 

 installés 18 – 40 ans) 

Lieu : Champ de Cannes jouxtant le Champ de Foire 

 

12 H 00 : Remise des récompenses du concours « Coupeurs de Cannes » 

Lieu : Podium Central 

 

 

     14 H 30 : Interventions et démonstrations sur le thème « Utilisation des engins 

     Agricoles et Sécurisation » par la Chambre d’Agriculture, avec la participation 

     des services de la Sécurité routière et de la Gendarmerie 

     Lieu : Podium Central 

 

 

   15 H 30  - 17 H 00 : Petits et grands participez au concours sur la Canne et le Sucre 

     Lieu : Podium Central 

 

 

 Toute la journée : 
 

Au stand FDSEA : Réalisation de jus de canne en direct avec le public et dégustation 

 

 

En exposition : Canne et sucre de la Réunion 

                          Photos rétrospectives des concours de coupeurs de canne 

   Lieu : Podium Central et hall couvert 

           Produit de l’OTI Est : Produits haut de gamme « de la Canne au Sucre »   

           Visite en VIP de la distillerie de Bois Rouge 

           Nombre de participants : 15 personnes maximum    

           Horaires : 8 H – 14 H 

Renseignement et Inscription à l’OTI Est : 0262 46 16 16 ou  au stand OTI sur le 

Champ de Foire 



MARDI 10 MAI 2016 
 

 

 

COOPERATION REGIONALE : 

« SECURITE ALIMENTAIRE » 
 

 

 

9 H 00 – 16 H 00 : Activités de pleine nature avec l’OTI Est 

Lieu : Espace Ring près de la Ferme 

 

 

 

Sur le Champ de Foire :  

13 H 00 – 16 H 30 : Initiation à la conduite de tracteur par les Jeunes Agriculteurs 

Lieu : Hall couvert 

 

 

 

Toute la journée : 
 

 Au stand FDSEA : Atelier d’initiation à l’art floral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 11 MAI 2016 
 

 

« ENVIRONNEMENT  - AGRICULTURE BIO » 
 

 

 

 

9 H 30 – 12 H 00 : Découvrez ou redécouvrez l’univers de l’eau à travers les 

différentes animations de Véolia – Sensibilisation sur les grands enjeux 

environnementaux du XXI
ème

 siècle 

Lieu : Hall Couvert 

 

 

 

10 H 00 – 12 H 00 : Conférence sur « les légumineuses » animée par l’AVAB 

Lieu : Salle Raymond Barre 

 

 

 

14 H 30 : Projection d un documentaire sur un projet de coopération régionale 

« sur l'artisanat Bio et Ethique dans l’Océan Indien » suivi d’un débat et 

temoignage du Designer Courdil Sylvain et d'acteurs du Réseau Nature Culture 

Océan Indien et Diaspora. 

Lieu : Salle Raymond Barre 

 

 

Toute la journée : 
 

    Au stand FDSEA : Atelier de découverte du « Bio » avec dégustation 

 

Produit de l’OTI Est : Randonnée du sentier Canal Usine à Bras-Panon 

Nombre de participants : 30 personnes maximum 

Horaires : 8 H – 14 H – Déjeuner à la Foire 

Renseignement et Inscription à l’OTI Est : 0262 46 16 16 ou  au stand OTI sur le 

Champ de Foire 

 

 

 

 



         JEUDI 12 MAI 2016 
 

 

                               « LE VEGETAL » 
 

 

 

6 H 00 – 16 H 00 : Marché Forain sur la place Michel Debré 

   

10 H 00 : Conférence sur la « Production Locale Végétale - Aspect Nutrition     

et Santé » animée par l’IREN, l’ARIFEL suivie d’une dégustation de jus de fruits frais 

Lieu : Salle Raymond Barre   

 

 

 

14 H 00 – 16 H 00 : Visite d’une exploitation d’un maraîcher fruitier éleveur organisée  

par la  Chambre d’Agriculture (exploitation en diversification de M
me

 RAMDIALE  

Fabiola – Chemin des Fougères à Saint-Benoît) 

Départ : Place de la Mairie à 13 h 30 (maximum 40 personnes) 

Réservation Antenne Est Chambre d’Agriculture - 

Tél 0262 50 11 49 ou  0692 70 48 82 

 

Toute la journée : 

 

1.  Présentation de la filière végétale à travers des animations  organisées par la    

Chambre d’Agriculture 

          Lieu : Espace ring près de la Ferme 

 

2. Au stand FDSEA : Atelier d’initiation à la sculpture sur fruits et légumes 

 

 

Produit de l’OTI Est : Découverte des Authentiques du Refuge à Bras-Panon  

(Agriculture Bio) 

Nombre de participants : 30 personnes maximum 

Horaires : 8 H – 14 H – Déjeuner sur le site des Authentiques du Refuge 

Renseignement et Inscription à l’OTI Est : 0262 46 16 16 ou  au stand OTI sur le Champ 

de Foire 

VENDREDI 13 MAI 2016 
 

 

« L’ELEVAGE » 
 

 

10 H 00 – 11 H 00 : Conférence sur la présentation des aides du FEADER  par  

le Département 

Lieu : Salle Raymond Barre 

 

 

11 H 30 : Remise des récompenses aux éleveurs par le Département 

Lieu : Salle Raymond Barre 

 

9 H 00 à 16 H 00  - Initiation à la conduite de tracteur par Groupama 

Lieu : Hall couvert 

 

 

14 H 00 à 17 H 00 : Ateliers '' Partage et de savoir faire entre professionnels à 

la recherche d’excellence artisanale'' 

Vannerie, Tressage Broderie et couture par la Marque Ethnosoul membre du 

réseau Nature Culture Océan Indien et Diaspora 

 

Toute la journée : 

 

 Animations sur les « Productions Animales » organisées par la  

Chambre d’Agriculture. Jeux, Dégustation, Découverte de la filière 

Lieu : Espace ring près de la ferme 

 

 

 

Produit de l’OTI Est : Visite de l’exploitation de la Vanilla Bourbon 

     Nombre de participants : 20 personnes maximum 

     Horaires : 8 H – 14 H  

Renseignement et Inscription à l’OTI Est : 0262 46 16 16 ou  au stand OTI sur   

 le Champ de Foire 

 

 

 

 

 



SAMEDI 14 MAI 2016 
 

 

« LE MIEL ET LE CABRI » 

 

 

10 H 00 : Conférence sur l’apiculture  – Présentation du PRAAD - Volet Apicole - (Plan 

Réunionnais de Développement  Durable de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire) animée  

par l’ADA et la Chambre d’Agriculture   

Lieu : Salle Raymond Barre 

 

 

11 H 00 : Conférence : « 40 ans d’évolution génétique caprine » animée par la Chambre 

d’Agriculture suivie d’une dégustation d’un massalé cabri offert par l’ADPECR 

Lieu : Espace Ring près de la ferme 

 

 

11 H 30 – 12 H 00 : Au stand de l’ADA au « rucher vivant », dégustation de fromage de 

chèvre avec le miel de baies roses. 

 

 

 

 

14 H 00 : Grand  « Concours de Cabris » organisé par la Chambre d’Agriculture 

Lieu : Espace Ring près de la ferme 

 

A 15 H 00 : Au rucher vivant : ouverture et découverte d’une ruche par un  

                     apiculteur 

 

 15 H 30 :    Démonstration d’extraction de miel (dégustation du miel extrait) 

                        

Visitez :    L’espace pédagogique (avec des explications du guide) 

     Le jardin de plantes endémiques et mellifères (mise à disposition par le  

                  Conservatoire Botanique, l’APMNEST et les amis des Plantes Naturelles 

  Lieu : Au stand de l’ADA 

 

 

9 H 00 à 16 H 00 : Initiation à la conduite de tracteur par GROUPAMA 

Lieu : Hall couvert 

 

 

DIMANCHE 15 MAI 2016 
 

 

 

 

 

9 H 00 – 12 H 00 : Marché Bio organisé par l’AVAB et le GAB 

Lieu : Hall Couvert 

 

 

10 H 00 : Concours de compositions florales organisées par l’association DAM   

PLANTATION 

Lieu : Podium Central  

Renseignement et inscription : M
me

 ANGAMA Daisy 0692 79 48 32 

 

11 H 00 : Remise des prix de concours 2016 sur « les fleurs fruits et légumes 

tropicaux remarquables »  organisée par l’association Energie Environnement 

Lieu : Podium Central  

 

 

 

 Au stand FDSEA : Activités « autour du palmiste » transformation et dégustation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNDI 16 MAI 2016 
 

 

10 H 00 : Projection du documentaire « les secrets des champs ou le potentiel du végétal», 

une réalisation d’Honorine PERINO  

Projection suivie d’un débat animé par la CIREST 

Ce film illustre la manière dont les plantes cultivées communiquent avec les êtres vivants 

qui les entourent : insectes, champignons du sol, etc…  

Du maraîchage à l’agroforesterie en bio comme en agriculture de conservation, ce sont 

finalement les pratiques des paysans qui permettent d’activer le potentiel du vivant pour 

l’agriculture 

Lieu : Salle Raymond Barre 

 

 

11 H 00 : Master Chef pays « organisé par la Chambre d’Agriculture »   

     

Participants : 4 concurrents représenteront  les filières ci-après :   

  « Bienvenue à la ferme » 

 Accueil des paysans  

 Plantation Mélissa   

 Gîtes de France 

 

Concours réalisé avec l’aimable participation Produits Pays Réunion et les élèves du  

BTS Tourisme du CFA ECR (Ecole Catholique Réunion) de Sainte-Marie et l’OTI Est   

Lieu : Espace ring près de la ferme 

 

 

 

14 H 00  - 17 H 00: Retrouvez les activités de VEOLIA et de l’association les petits 

débrouillards sur la découverte de l’univers de l’eau.  

Testez vos connaissances sur la ressource en participant « au jeu de l’oie géant » 

Lieu : Hall couvert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN CONTINU : 

 

Le Cachalot :  
Le cachalot  exposition fera découvrir aux plus jeunes les différents rôles de la filière canne sucre dans le 

développement économique, social, environnemental de la Réunion 

Deux dessins animés « les cannes fantastiques » et la « fabrication du sucre » ponctuent la visite ….. 

Stand Syndicat du Sucre de la Réunion : Apprenez, découvrez, jouez et gagnez avec  la filière canne 

sucre de la Réunion 

Immortalisez ces moments avec les ateliers de Madame La Canne Sucre blanc et Sucre Roux 
 

Stand ADA : Tous les jours à 11 Heures et à 15 heures  
Ouverture et découverte d’une ruche par un apiculteur « au rucher vivant » 
 

Stand AVAB :  Au jardin Bio  

Visite guidée avec un focus sur les légumineuses lontan 

Informations sur le cacao pays 
 

Au jardin Partagé : Près des pompiers 
Tous les jours à partir de 16 H 00 : Informations sur le concept « jardins partagés » 

 

Espace Leclerc : Produits Pays 
Mise en place d’un magasin Leclerc : Produits pays  

Jusqu’au 15 Mai, animation journalière : Atelier culinaire / cuisine professionnelle (intervention de chefs et 

d’agriculteurs, participation du public, dégustation 

Activités ludiques pour l’animation de certaines filières 

 

Au Stand DEFI :  
Vitrine produits DEFI – Information sur le concept 

 

Fauconnerie :  
Tous les jours à 11H ou à 14 H : Animation  fauconnerie sous le hall couvert 

 

 

 

 

 


