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#30> Promotion des bonnes pratiques en agriculture biologique et 
permaculture, sauvegarde de la biodiversité, actions en faveur 
de l’environnement, redécouverte des jardins naturels et de la 
santé par les plantes, mise en place de circuits courts et 
d’ateliers socio-paysagers… Partout dans les Hauts, des 
porteurs de projets font rimer le besoin d’innover et l’envie de 
préserver, montrant que l’on peut entreprendre sur ces 
territoires sans mettre en péril nos paysages.
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Enfant du Guillaume, Nicole Leclerefontaine n’aurait jamais 
quitté son île s’il n’avait fallu suivre des études scientifiques en 
métropole. Bien lui en a pris puisque, diplôme en poche, elle a 
ensuite fait une jolie carrière de météorologue océanographe 
dans la Marine !  
« L’appel de La Réunion était tout de même très fort, explique-
t-elle. Je suis revenue à 40 ans, retraitée de la Marine et maman 
de trois enfants ! »  
Sa sensibilité pour l’environnement la pousse alors à « faire 
quelque chose » pour lutter contre le changement climatique. En 
métropole, elle avait pris soin de passer un BTS agricole, histoire 
de rajouter une corde à son arc quand l’éventualité d’un retour 
sur l’île se faisait de plus en plus précise. Les derniers mois, elle 
avait même travaillé dans un centre d’animation pour les 
enfants. A l’heure de la reconversion professionnelle, c’est natu-
rellement cette voie qu’elle a prise.  
« Durant deux ans, j’ai animé des ateliers de sensibilisation à la 
nature pour les enfants de l’école de Bac Rouge, sur la route du 
Maïdo, où mes enfants étaient scolarisés. Je faisais aussi de l’aide 
aux devoirs. Je me suis rendu compte qu’il y avait un manque 
criant d’outils pédagogiques sur le thème de l’environnement. 
Du coup, j’ai décidé de les créer. »  
Ni une ni deux, elle adopte un statut d’auto-entrepreneur et  
crée Ti’ Case des Sciences en mai dernier. Aujourd’hui encore, la 
petite entreprise est couvée par la coopérative d’activité et 
d’emploi de Savanna, mais Nicole aimerait pouvoir voler de ses 
propres ailes aussi vite que possible.  
« A ce jour, je dispose d’une quinzaine de mallettes pédago-
giques. Il y en a sur la faune et la flore d’ici, les enjeux environ-
nementaux spécifiques à notre île, les espèces envahissantes, la 
protection du lagon… J’en ai même conçu une en forme de 
chasse au trésor avec des énigmes et des défis. Au-delà du 
patrimoine naturel, je m’intéresse aussi à la culture. J’ai donc 
créé des mallettes sur les instruments de musique et les danses 
péi, l’architecture et l’agriculture. »  

Nicole fabrique tout elle-même. Pour 
donner un autre horizon à ses valises, 
elle s’est rapprochée du Parc national. 
Au point d’en devenir une structure-
relais avec statut d’ambassadrice.  
« La convention a été signée en 
octobre, c’est tout frais. L’intérêt est de 
cibler d’autres publics. Jusque-là, 
j’intervenais surtout auprès des 
scolaires, des associations et des 
familles. Maintenant, j’anime des 
ateliers dans les comités d’entreprises 
et chez les professionnels du tourisme 
et de l’hôtellerie. Cela peut être des 
guides, des salariés d’offices de 
tourisme, des gens qui assurent 
l’accueil dans les hôtels… Ils ont 
besoin de connaissances précises, mais 
aussi de supports pour sensibiliser les 
visiteurs qui découvrent l’île. »  
Pour l’heure, Nicole ne vit pas 
vraiment de son activité. Les mallettes 
sont relativement onéreuses à produire 
et leur location se fait forcément à tarif 
modique. Mais les missions pour le 
Parc national, si elles se multiplient, 
pourraient être plus bénéfiques.  
En attendant, c’est d’abord la passion 
de transmettre qui l’anime. Et in fine, 
la sauvegarde de notre patrimoine 
unique. 
 

Au Guillaume, Nicole Leclerefontaine crée des 
mallettes pédagogiques sur le patrimoine naturel et 
culturel de l’île. Propulsée ambassadrice du Parc 
national, cette Mary Poppins des temps modernes 
déballe les mille objets de ses petites valises partout 
où le désir de connaître notre environnement se 
double d’une vraie envie de le protéger ! 

La main     
  dans le sac !  
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« Le jardin créole,      
      c’est de la permaculture »   

A Cilaos, sur la route d’îlet à Cordes, l’îlet Chicot abrite un 
espace naturel sensible (ENS) de toute beauté. Digne 
représentant de la quatrième génération présente sur le site, 
Pascal Hoareau gère les lieux en bon père de famille. Ennemi 
de la monoculture et des intrants chimiques, il valorise ce 
patrimoine en y touchant le moins possible.  
« Aujourd’hui, on parle beaucoup de permaculture. Mais les 
anciens en ont toujours fait, se souvient-il. Le jardin créole, 
à la base, c’est de la permaculture : un bon sens populaire 
qui respecte à la fois la nature et l’humain. »  
L’agriculteur sait de quoi il parle : pour pouvoir gérer le site, 
il a dû lui-même suivre une formation à la permaculture. 
Une façon de confirmer des savoir-faire et des techniques 
qu’il pratique au quotidien depuis toujours.  
« Le site s’étend sur 5 hectares au total, dont 2.5 ont le label 
ENS du Département. La majeure partie est constituée d’une 
forêt où j’ai aménagé un sentier botanique essentiellement 
consacré aux plantes médicinales. Je l’entretiens a minima. 
La nature se débrouille bien toute seule ! Avec ces plantes, je 
fais des tisanes que j’offre aux visiteurs. Il reste 1.5 hectare 
cultivable, mais c’est avant tout un jardin sauvage. »  
Cette partie « cultivable » est en effet composée à 80 % 
d’arbres fruitiers et de plantes comestibles sauvages pour 
lesquelles l’agriculteur n’a rien à faire puisqu’elles poussent 
toutes seules au gré des saisons ! Les 20 % restants sont 
cultivés en rotation et en diversification.  
« Le petit jardin est là pour s’amuser et pour éduquer le 
grand public. J’y cultive toute une variété de légumes pour 
ma consommation personnelle, mais les visiteurs repartent 
parfois avec un panier de courgettes ou de bringelles ! »  
L’autre particularité du jardin est en effet d’accueillir du 
public qui vient participer aux activités dans l’îlet et se 
former aux techniques de la permaculture.  

A Cilaos, Pascal Hoareau entretient un espace naturel sensible avec des techniques 
héritées de trois générations d’agriculteurs. Son crédo : laisser faire la nature ! 
A la tête d’une association créée en 2008, il accueille des visiteurs qui souhaitent 
participer aux activités et se former à la permaculture. 

« Je peux accueillir une vingtaine de 
personnes en même temps. Ce sont 
surtout des scolaires, mais il y a 
aussi des touristes et quelques 
habitants du coin. »  
 
Visite guidée du jardin aromatique 
et médicinal, découverte du sentier 
botanique à travers la forêt de Bois 
de couleurs des Hauts, vue dégagée 
sur Cilaos, site magnifique et facile 
d’accès… L’îlet Chicot a tout pour 
séduire ! De fait, il constitue une 
étape originale sur les sentiers de 
randonnée.  
 
En outre, on peut y passer la nuit 
dans des cabanons traditionnels 
sous les étoiles. Un voyage en 
immersion dans le passé, sans 
électricité, en osmose totale avec la 
nature. A tester d’urgence !  
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A Bras Sec, le jardin botanique naturel Piton 
Bétoum est un îlot de paradis au milieu des 
friches. Entre herbes folles et Bois de couleur, 
Reine-Claude Gonthier y cultive l’art de la tisanerie 
avec des plantes médicinales à redécouvrir.  
 
Bois d’Osto, bois d’Arnette, fleur jaune, faham, orties, 
zambaville… On trouve tout cela dans le jardin Piton 
Bétoum, et bien d’autres variétés encore !  
Ces plantes inscrites à la pharmacopée sont réputées pour 
traiter les problèmes de diabète et de circulation sanguine, 
les dermatoses, l’asthme ou la grippe, les ulcères ou les 
rhumatismes…  
Reine-Claude Gonthier les récolte sur un terrain de 7 000 m2 
qui appartenait autrefois à son grand-père et qu’elle a 
patiemment arraché à la friche. Un jardin extraordinaire, 
niché à Bras Sec, dans le cirque de Cilaos, qui mérite 
amplement son appellation de jardin botanique !  
« Nous avons ouvert le jardin aux visites guidées en 2010 
au prix d’un travail harassant pour supprimer les plantes 
envahissantes, explique l’hôte des lieux. La longoze en 
particulier est une peste végétale très résistante. C’est 
encore une lutte quotidienne mais nous le faisons 
volontiers car l’enjeu est tout simplement de préserver ce 
patrimoine. »  
La visite dure une heure trente et se déroule sur un petit 
chemin qui serpente au milieu de la forêt. Horticultrice de 
métier, Reine-Claude prend le temps de montrer et 
d’expliquer, faisant sentir, toucher, goûter ces plantes dont 
elle fait des tisanes.  
« L’art de la tisanerie est une passion familiale. Lorsque 
j’étais enfant, on avait l’obligation d’en boire. Mon père 
disait qu’il ne voulait pas d’enfant malade et ne pas 
donner d’argent aux médecins ! Ma grand-mère m’a 
transmis ses recettes. Je les transmets maintenant à mes 
enfants et petits-enfants. »  
Les visiteurs du jardin ne sont pas en reste, Reine-Claude 
leur dévoile ses recettes sans barguigner, leur montrant 
tout le processus qui démarre par la récolte, se poursuit 
par le séchage dans des vannes et se termine par le 
conditionnement en sachets.  
Particularité : la tisaneuse ne fait aucun mélange, histoire 

d’éviter les interactions hasar-
deuses entre plusieurs molécules. 
Chaque plante a ses vertus et 
chaque personne a droit à son 
microdosage !  
En vraie passionnée, Reine-Claude 
ne vit pas vraiment de son art. Elle 
en transmet la connaissance au 
grand public et jusqu’à la maison 
familiale rurale. Pour le reste, elle 
tient un gîte en ville ainsi qu’une 
boutique où ses tisanes trônent au 
milieu des confitures, des lotions 
anti-moustiques, des huiles de 
massage et des vinaigres, tout fait 
« maison » bien sûr.  

Pour qui ne le connaît pas encore, 
une visite au jardin Piton Bétoum 
s’impose. Il a même eu l’an dernier 
les honneurs du magazine VSD, qui 
lui a consacré tout un article !  
Pour couronner le tout, le lieu 
accueille de temps en temps des 
événements festifs et culturels : 
expositions d’artistes peintres, 
rencontres avec des conteurs, 
balades littéraires… 
Un véritable enchantement !  

Un petit coin   
            de paradis  
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Bio et     
    bon à la fois… 

Mickaël Virama est fils d’un planteur de canne. Autant dire qu’il a 
connu très jeune l’agriculture dite conventionnelle et surtout ses 
« limites », comme il le dit lui-même. Aussi, après avoir obtenu sa 
licence professionnelle en agronomie, il s’est très vite tourné vers le 
bio.  
« Je me suis installé en 2015, explique-t-il. Cultiver sans produits 
chimiques, c’était une conviction personnelle et un choix de société. 
J’utilise les principes de la permaculture pour conserver une terre 
vivante. Le paillage réduit les besoins en eau, la rotation des cultures 
régénère le sol, l’association de certaines plantes empêche les 
invasions d’insectes nuisibles et protège des maladies. Bref, c’est sain 
et finalement plus économique. »  
Ces principes et ces bonnes pratiques, Mickaël les a appris sur le tas ; 
en expérimentant, en tentant des choses, parfois en se trompant. 
Mais aussi en se documentant sur Internet, beaucoup et souvent !  
Il loue deux parcelles totalisant un hectare de terrains. La première 
s’étend sur 3 000 m2, elle est située à 550 m d’altitude sur les pentes 
de Bois de Nèfles. La seconde compte 7 000 m2, elle est nichée à 
1 000 m d’altitude, à Petite France.  
« J’utilise l’une ou l’autre en fonction des saisons et de la pluviomé-
trie. L’avantage de la petite parcelle, c’est qu’elle est irriguée. Mais sur 
celle du haut, on gagne plus souvent la pluie, même si en ce moment 
ce n’est pas trop ça. »  
Ses produits sont cultivés en plein champ, mais il dispose d’une petite 
serre pour les semis et les variétés soumises aux ravageurs comme la 
mouche des fruits.  
Au final, le jeune agriculteur affiche une large variété de produits. 
Outre les bananes, papayes, roquette et brocolis, il mise sur tout ce 

Sur les Hauts de Saint Paul, 

Mickaël Virama cultive deux 

belles parcelles en maraî-

chage bio. Il vend ses pro-

duits sur les étals du marché 

ou sous forme de paniers 

gourmands qu’il livre en 

point-relais à des particu-

liers. 

qui pousse dans le sol et qui est donc 
moins soumis à la sécheresse : poireaux, 
navets, patate douce, songe, manioc…  
« Quitte à faire du bio, j’essaie de faire 
des choses un peu originales, comme les 
carottes de couleur, ou carrément à la 
mode comme le chou kale. J’ai une 
clientèle métro à satisfaire ! »  
De fait, Mickaël le dit en riant, mais il 
connait bien son cœur de cible : des 
clients qui sont prêts à payer un juste prix 
pourvu que le produit soit sain. Il est 
donc présent tous les samedis matins au 
marché bio de l’Eperon. Il est aussi 
partenaire de La Soubik est dans le Pré, 
une AMAP située dans le quartier du 
Ruisseau.  
Enfin, comme de plus en plus d’agricul-
teurs dans son cas, il propose un service 
de livraison de paniers sur la côte Ouest. 
Les clients l’appellent pour réserver leur 
commande (20 € minimum), ils sont 
ensuite livrés en point-relais. Du clas-
sique, en somme. Mais qui fonctionne !  
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Du social 

Géographe de formation (elle est titulaire d’un doctorat en 
aménagement de l’espace et de l’environnement), Michèle 
Adolphe a travaillé dix ans comme paysagiste concepteur avant 
de retourner sur les bancs de la fac pour un nouveau parcours 
en écologie urbaine. Un cursus qui lui a permis d’acquérir 
d’autres connaissances sur la sociologie de l’environnement, 
pour finalement mieux prendre en compte les usages de la 
société dans l’aménagement des paysages.  
« Les espaces habités en frange des espaces naturels m’intéres-
sent particulièrement, explique-t-elle. Dans ces territoires, 
bien souvent en zones rurales isolées ou sous forme de petites 
« villes » des Hauts, les questions d’aménagement sont 
toujours très sensibles. Il faut pouvoir préserver les paysages et 
la biodiversité tout en composant avec le développement des 
Hauts ».  
La gageure est de taille ! Si les conflits d’usages sont latents 
entre les néo-ruraux et les résidents (notamment les agricul-
teurs, dont les activités peuvent être source de nuisances), les 
questions d’aménagement du territoire sont surtout marquées 
par une forte indivision des terres, un mitage des espaces 
naturels et agricoles, ou encore des problèmes d’alimentation 
en eau potable.  
« Pour éviter ces situations-là, l’idée est justement d’anticiper 
les stratégies d’aménagement en intégrant les habitants dans 
la réflexion. »  
C’est tout l’objet de l’entreprise qu’elle a créée voici deux ans : 
l’Atelier CSP, un bureau d’études spécialisé en conception 
socio-paysagère.  
« Le principe de base, c’est la co-construction. Si on veut 
connaître les usages à l’échelle d’un territoire, il faut d’abord 
interroger la population. Ce sont les habitants qui connaissent 
le mieux les habitudes de circulation, les pâturages plus ou 
moins sauvages, les cheminements piétons, les murets sur 
lesquels on discute le soir, les lieux où l’on cueille des fruits, 
ceux où on récolte des tisanes. Quand on sait cela, il est évident 

que l’aménagement d’un quartier 
prend tout son sens en intégrant ces 
données. »  
L’argument est en effet imparable. Il a 
d’ailleurs fait mouche dans plusieurs 
études pour lesquelles la jeune 
société a été missionnée : pour la 
structuration du bourg de Dos d’Ane, 
les orientations d’aménagement et de 
développement des Hauts de l’Ouest 
(une étude menée pour le TCO), ou 
encore l’élaboration du plan d’inter-
prétation et de valorisation écotouris-
tique de la Plaine des Palmistes.  
« En tant que bureau d’études, notre 
rôle se limite à faire des recomman-
dations. Ensuite, nous n’avons pas la 
main sur les opérations d’aménage-
ment. On constate tout de même que 
les promoteurs tiennent compte des 
dires des habitants car c’est aussi leur 
intérêt. »  
Une récente étude sur les quartiers de 
Prunel, menée par la ville de Saint-
Denis, en est l’exemple parfait. Pour 
le coup, tout s’est fait avec leshabi-
tants. Certains ont été conviés à faire 
un diagnostic « en marchant »,d’au-
tres ont été bombardés reporters-
photographes, chargés de lister les 
points noirs et les points forts du ter-
ritoire, d’autres encore étaient invités 
à épingler sur une carte les lieux où il 
fallait proposer un aménagement.  
Cette concertation citoyenne doit 
déboucher sur des propositions 
concrètes, à même de satisfaire le 
plus grand nombre tout en réduisant 
les conflits d'usages. CQFD !

A Bois de Nèfles Saint-Paul, Michèle Adolphe a créé un bureau d’études 
spécialisé dans la conception socio-paysagère. Objectif : proposer des 
aménagements qui préservent le paysage et la biodiversité tout en 
respectant les usages des habitants

dans nos paysages 
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Spécialiste des espèces indigènes et endémiques de La Réunion, 
Hermann Thomas exerce des missions de conseiller-écologue pour 
le Parc national. Désireux de s’investir aussi à titre privé pour la 
cause du développement durable, il a créé voici deux ans l’asso-
ciation des Jardiniers Rond’ Cour ; un collectif de passionnés 
plutôt restreint en termes d’adhérents, mais qui compte 
beaucoup de bénévoles collaborateurs sur l’île.  
« L’association est basée à Saint-Paul, mais elle rayonne partout 
sur l’île, précise le jardinier. L’objectif principal est de partager 
des expériences et des connaissances sur la biodiversité. Et notre 
terrain de jeu, ce sont les petits jardins privés. On cherche à y 
promouvoir les modes de production alternatifs, la culture en bio 
ou en raisonné. »  
Outre l’échange de semences et l’apprentissage de nouvelles pra-
tiques « sur le tas », ces jardiniers d’un nouveau genre 
dispensent des formations plus solides aux institutions, associa-

tions et autres collectifs soucieux 
d’inverser l’érosion de la biodiversité 
locale.  
« En ce moment, nous intervenons par 
exemple pour la paroisse de Savanna, 
qui met un petit terrain à notre dispo-
sition et invite les jeunes et leurs 
parents à y faire des plantations selon 
les principes de la permaculture. Notre 
rôle consiste à montrer les bonnes 
pratiques, les semences adaptées, les 
rotations de cultures idéales. On reste 
modestes sur le nombre de projets que 
l’on soutient, mais quand on s’engage, 
on le fait à fond. »  
Cet engagement a trouvé récemment un 
prolongement entrepreneurial. Hermann 
Thomas a en effet créé en juillet dernier 
une micro-entreprise qui promeut les 
mêmes pratiques dans les paysages 
urbains et périurbains de l’île. Son nom 
: labiodivenville !  
« L’entreprise intervient sur trois axes : 
l’accompagnement des promoteurs qui 
portent un projet d’aménagement du 
territoire, le conseil pour la mise en 
valeur de la biodiversité et enfin la 
formation aux bonnes pratiques enper-
maculture. Les clients sont des collecti-
vités, des bureaux d’études, des entre-
prises privées, des bailleurs sociaux… En 
somme, tous ceux qui portent un projet 
et qui veulent le faire dans un objectif 
de développement durable. »  
De louables intentions, dont on espère 
qu’elles se traduiront bien vite au sein 
des collectivités locales !  

La biodiversité

« Un bon cari, ça soigne ! »  
Hermann Thomas et ses dalons de l’association Jardiniers Rond’ 
Cour envisagent de s’engager dans un nouveau projet pour 
lequel ils ont sollicité l'accompagnement de l'AD2R et le soutien 
du fonds Leader. Ce projet se nomme « Palabre autour des 
plantes de votre jardin » et concerne les jardins 
privés des Hauts.  
« On est partis de l’idée que beaucoup d’habitants des Hauts 
ont une connaissance empirique des plantes. Par expérience ou 
par transmission familiale, ils connaissent par exemple les 
vertus médicinales de telle ou telle plante de leur jardin. Notre 
volonté est de réunir ces gens avec des scientifiques, des 
praticiens ou des experts afin de susciter le débat. Au final, on 
espère donner un fondement scientifique à des pratiques 
populaires ou au contraire montrer à la science des choses qui marchent et dont elle n’avait pas 
connaissance. L’idée derrière cela, c’est que nos jardins ont des ressources inestimables. Pas besoin 
d’aller casser du bois en forêt. Dans nos jardins, il y a déjà tout ce qu’il faut. Ainsi, un bon cari, ça 
soigne ! Le curcuma, le piment, le thym, l’oignon ou l’ail ont des vertus insoupçonnées. Et il n’y a 

qu’à se baisser pour les ramasser ! » Mais il faut tout de même d’abord les planter !  

Conseiller-écologue au Parc national, Hermann Thomas a 
créé une association où des jardiniers amateurs mettent 
leurs expériences en partage. Entre échange de semences et 
formation aux agricultures alternatives, ces passionnés 
portent la bonne parole des jardins durables !

 en partage  
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Panier garni  

Ils s’appellent Folio, Serveau et Casal. Ils sont à la Plaine des 
Cafres, à la Grande Ferme, sur la route du volcan. L’un élève 
des bovins mais produit aussi des goyaviers ainsi que des 
plantes aromatiques et médicinales. L’autre cultive principale-
ment des bibasses et des avocats. Le troisième fait dans la 
framboise, la rhubarbe et le maraîchage (choux, pommes de 
terre…).  
Ces trois producteurs ont récemment mis leurs ressources en 
commun au sein d’une AMAPéi (association pour le maintien 
d’une agriculture péi). L’idée ? Transformer ces produits et les 
mettre en commun dans des paniers garnis au choix des 
clients.  
« On lance les premiers paniers en début d’année, explique 
Jean-Philippe Folio. On va y aller doucement dans un 
premier temps. Il faut que tout ça se rode. Mais à terme, 
probablement dès l’an prochain, on souhaite investir dans du 
matériel pour transformer les produits et bien les 
conditionner. On a déposé un dossier d’aide au financement 
via le fonds Leader pour cela. »  
Outre les produits maraîchers frais, les trois producteurs 
veulent en effet se démarquer avec des produits transformés 
de qualité : des confitures, des gelées, des sirops… Tout est 
possible, y compris les mélanges les plus audacieux.  
« Nos produits sont vraiment complémentaires et peuvent 
séduire une clientèle assez large. D’abord, on fera signer des 
contrats sur trois mois, six mois ou un an pour un panier par 
semaine. Le tarif sera variable en fonction des choix que feront 
les clients sur la durée de l’abonnement et sur la 
composition du panier. Finalement, il y a pas mal de combi-
naisons possibles. »  
Le modèle de vente n’est pas encore tout à fait arrêté. Le client 
devra-t-il payer son abonnement en une fois ou à chaque 
livraison de panier ? Le paiement pourra-t-il se faire en ligne 
ou par chèque à l’association ? Et si c’est en ligne, le site web 
permettra-t-il de composer son panier ?  

« Encore une fois, nous sommes en 
démarrage. Toutes ces questions 
seront résolues dans les semaines qui 
viennent. Les premiers temps, le 
règlement se fera en direct auprès de 
l’association. Mais on a l’intention 
de créer un site web complet et une 
page Facebook. »  
Un point au moins est fixé : une fois 
l’achat effectué, la livraison des 
paniers se fera à jour fixe, en point 
relais. Reste à identifier le lieu…  
« Mais un autre point est acté : l’as-
sociation embauchera une personne 
en contrat aidé pour assurer le secré-
tariat, la communication et la com-
position des paniers ! Les démarches 
sont en cours. Ça nous déchargera de 
tout un tas de problèmes que l’on ne 
maîtrise pas forcément et qu’on n’a 
pas le temps de gérer. Surtout, ça 
devrait nous permettre très rapide-
ment d’optimiser la commercialisa-
tion des paniers. »  
Quand trois producteurs se lancent 
dans une telle entreprise, il est évi-
dent qu’ils sont d’abord très pris par 
leurs activités. Le moins que l’on 
puisse dire, c’est que ces trois-là 
entendent se donner les moyens de 
réussir leur projet !  

A la Plaine des Cafres, trois producteurs complémentaires ont créé une 
AMAPéi afin de proposer à une clientèle de particuliers des paniers gorgés 
de produits frais, de plantes aromatiques et autres douceurs transformées.  

sur les hautes plaines 
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Le curcuma bio,      
    c’est tout un art !  

Sa page Facebook annonce d’emblée le programme : picasso97480. 
De fait, pour Thierry Vitry, la culture du curcuma c’est : « un métier, 
une passion et un art » !  
Cela fait cinq ans qu’il en produit sur plusieurs parcelles de la Plaine 
des Grègues totalisant deux hectares. Ce n’est pas l’espace qui 
manque : il pourrait en faire jusqu’à 7 hectares. Le problème, ce 
serait plutôt la main d’œuvre, qui ne se bouscule pas au portillon 
pour besogner. Alors Thierry travaille essentiellement avec son 
épouse.  
« Autrefois, je m’occupais de volailles et du cheptel de vaches laitières 
de mon papa. Mais j’ai toujours voulu travailler autrement. Alors j’ai 
reconverti les prairies pour faire du curcuma. Une parcelle entière est 
déjà cultivée en bio, le reste est en phase de conversion. Je pense 
qu’on pourra obtenir le label AB dès l’an prochain. »  
Et des labels, il n’en manque pas ! L’exploitation a déjà une certifi-
cation ISO 14001 qui certifie un modèle de management favorable à 
l’environnement. En outre, Thierry Vitry affiche fièrement son label 
Esprit Parc décerné par le Parc national de La Réunion.  
« Cette année, nous avons produit une tonne de poudre de curcuma : 
300 kg issus du cœur de racine, et donc plus concentrés en curcu-
mine, ont été conditionnés pour un usage médicinal. Les 700 kg res-
tants viennent des doigts de la racine et sont consacrés à un usage 
culinaire. »  
L’importance est de taille : la curcumine est le principe actif qui 
donne toutes ses vertus à la plante. Son degré de concentration 
détermine, ou pas, les usages dans la pharmacopée. Le curcuma est 
ainsi réputé pour ses propriétés anti-inflammatoires, il soulagerait 
l’arthrite ou l’arthrose. C’est aussi un dépuratif sanguin, il facilite la 

A la Plaine des Grègues, 
Thierry Vitry a fait de son 
métier plus qu’une pas-
sion, un véritable art ! 
Depuis cinq ans, il cultive 
du curcuma bio en deux 
gammes : culinaire et 
médicinale. Cette année, 
il compte changer de bra-
quet. Rencontre. 

digestion par son action sur le foie, 
apaise les douleurs articulaires et muscu-
laires, soigne les problèmes de peau… 
Bref, un produit miracle !  
« J’imaginais mal produire une plante 
qui a de telles qualités naturelles en 
arrosant mes champs de produits phyto-
sanitaires ! L’idée de le faire en bio s’est 
évidemment tout de suite imposée. »  
Côté technique, l’agriculteur travaille 
essentiellement à la main, que ce soit 
pour le paillage des sols ou l’arrachage 
des mauvaises herbes. Une débroussail-
leuse est quelquefois utilisée pour les 
taillis les plus robustes. Enfin, la récolte 
fait appel à une mécanisation légère : 
une mini-pelle pour remonter les racines 
en surface sans retourner totalement la 
terre.  
« Une fois récolté, on passe à la phase de 
séchage. C’est un moment déterminant 
pour conserver une bonne concentration 
en curcumine. Nous allons d’ailleurs 
investir dans un nouveau séchoir à basse 
température et à temps long. »  
Après cette phase de déshydratation vient 
le temps de la mise en poudre. Et quand 
il s’agit d’en produire une tonne, c’est 
évidemment une machine qui s’y colle ! 
Reste enfin le conditionnement en 
sachets ou la transformation en sirops qui 
seront mis en bouteilles.  
Les époux Vitry vendent leurs produits sur 
le marché forain de Saint-Leu, mais aussi 
directement à l’exploitation lors de jour-
nées spéciales annoncées sur Facebook. 
Enfin, l’envoi de colis en métropole est 
assuré sur commande.  
C’est que le producteur voit loin. Il sera 
d’ailleurs à Paris, en février prochain, 
pour le salon de l’Agriculture. L’occasion 
de mettre en lèr le curcuma péi !  
 

9
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> Dans le cirque de Mafate, des jeunes et des moins jeunes avec 
un cœur gros comme ça mettent un point d’honneur à entre-
prendre dans les îlets et à faire bouger leur cirque malgré les 
difficultés. Pour un développement « en conscience », dans le 
respect de la nature, des paysages et de l’identité mafataise, 
ces porteurs de projets agissent pour le bien des autres avant 
de penser à eux-mêmes. Pour tous, ils prouvent qu’on peut 
entreprendre en restant solidaire, innover sans perdre son 
identité et finalement se développer sans se dénaturer.

Tèr
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D é c a l a z       
               Aurère

L’association Met Ansanm a été créée en 2003 à l’initiative de 
quelques dalons d’Aurère, dans l’objectif d’animer l’îlet lors de la fête 
des gramouns qu’elle organisait chaque année.  
« Au début, c’était un simple bal la poussière, avec accordéon et 
musique lontan, explique Ruddy Brennus, le président de Met 
Ansanm. Puis un collectif du Port, l’association F42, nous a proposé 
de collaborer à l’organisation d’un rendez-vous annuel plus consé-
quent : le festival Musique à Pat. C’est parti comme une trainée de 
poudre. Les gens venaient de partout. Ça a duré jusqu’en 2007. Cette 
année-là, on a eu 3 000 festivaliers ! »  
Cette année-là est aussi celle où F42 décide de se retirer de l’événe-
ment. Victime de son succès, le festival devenait pour beaucoup 
incontrôlable.  
« On a repris l’événement en le transformant. Maintenant, ça 
s’appelle Kabar Mafate-Décalaz'orère. On maîtrise totalement la 
programmation. C’est plus à notre image. »  
Le kabar se déroule sur deux ou trois jours en octobre, généralement 
au début des vacances. Depuis l’an dernier, l’association a mis en 
place un système de réservation en ligne qui permet de mieux réguler 
le flux des festivaliers : nuitées en gîtes, nourriture, boisson… Tout est 
géré ! Et tout Aurère est derrière : une cinquantaine de bénévoles 
participent activement à l’organisation.  
« Le festival parvient à s’autofinancer. Les bénéfices d’une année sont 
réinvestis l’année d’après. On a du matériel technique de qualité. 
Nous sommes d’ailleurs sollicités toute l’année pour co-organiser 
d’autres événements. On collabore par exemple avec Le Séchoir pour 
le festival Cirk en Cirk. On assure l’hébergement et la sonorisation. On 
fait aussi des congrès pour l’IRT. »  
L’an dernier, l’association a obtenu une subvention européenne pour 
mettre en place d’autres actions au profit des habitants de l’îlet.  
« Ça a été un bol d’air frais ! Grâce à cela, on a démarré le chantier 
Eau’rère qui consiste à réhabiliter le réseau d’eau brute dans l’îlet. 

A Aurère, l’association Met 
Ansanm organise chaque 
année un Kabar Mafate du 
tonnerre qui réunit des cen-
taines de festivaliers. Au fil 
du temps, l’association s’est 
professionnalisée. Au point 
qu’elle peut désormais 
s’impliquer dans d’autres 
projets au profit des habi-
tants de l’îlet. 

A l’heure où nous bouclons ce numéro, nous apprenons la disparition soudaine d'Alina Timon, la 

maman de Ruddy Brennus. Pour tous les Mafatais, cette triste nouvelle est un choc énorme. Au nom 

de la rédaction de Tèr des Hauts et de toute l’équipe de l’AD2R, nous tenons à adresser à Ruddy et 

à ses proches nos plus sincères condoléances et notre indéfectible soutien.

On a élaboré un nouveau circuit de distri-
bution avec les habitants, un nouveau 
tracé qui tient compte des besoins de 
chacun et de la vétusté de certains 
tuyaux. La commune de La Possession a 
validé le principe technique. Il reste 
maintenant à sécuriser le captage, qui se 
trouve 5 km en amont. »  
L’association a financé le réseau de 
distribution interne à l’îlet pour la 
bagatelle de 45 000 euros. La commune 
doit désormais travailler sur le captage et 
l’acheminement de l’eau sur les 5 km ; 
soit une enveloppe d’environ 150 000 
euros.  
Met Ansanm n’entend pas s’arrêter en si 
bon chemin. Elle a déjà un autre projet 
dans les tablettes : une éco-manifesta-
tion pour sensibiliser les visiteurs et les 
habitants à la problématique des 
déchets. L’événement devrait être 
co-organisé avec l’association Run 
Eco-gardes.  
« On fait ça par amour pour notre îlet. On 
est jeunes, on a envie que les choses 
bougent. Mais on ne veut pas un 
développement sans conscience. On veut 
entreprendre sans dénaturer Aurère. »  
Une noble cause, qui profite évidemment 
aux prestataires touristiques locaux (arti-
sans, gîteurs, restaurateurs), mais aussi à 
tous les habitants de l’îlet et, plus 
généralement, du cirque !  
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Allez go !  

L’association Go Roche Plate a été créée en septembre dernier 
à l’initiative de Stéphane Ah-Fat, un pilote d’hélicoptère 
privé amoureux de Mafate et en particulier de cet îlet. Forte 
d’une vingtaine d’adhérents, l’association a été missionnée 
par la mairie de Saint-Paul pour réhabiliter le réseau d’eau 
brute dans l’îlet.  
« Tout est parti d’une étude de faisabilité effectuée par la 
société hydraulique Canal de Provence, explique le pilote. La 
mairie de Saint-Paul a ensuite jugé bon de confier les travaux 
à une structure associative. Pourquoi ce choix ? Parce qu’une 
association est forcément plus souple qu’une entreprise, plus 
proche des habitants aussi. En outre, nous pouvons faire 
appel à des sponsors ou des mécènes pour financer les tra-
vaux. »  
Réhabilitation des captages, réparation des tuyaux en 
polyéthylène percés, raccordement des foyers isolés, partage 
équitable de la ressource… Le chantier est énorme, à la 
hauteur des enjeux. Mais s’il y a beaucoup à faire, la 
première urgence concerne l’écart de Plateau l’église, où il 
faut réhabiliter l’ensemble du circuit de distribution et 
mettre en place la réserve en eau. 
« Nous parlons ici d’une eau brute pas d’une eau potable au 
sens strict de la réglementation. Elle reste buvable car issue 
de sources de bonne qualité situées au pied du Maïdo. De 
plus, nous assurons un traitement mécanique adapté avec un 
filtrage naturel et un stockage en citerne qui n’excède pas 
24h pour éviter la prolifération des bactéries. »  
Un dispositif « chantier d’emploi insertion » devrait être créé 
afin de faire participer les jeunes de l’îlet aux travaux. Mais 
ce chantier n’est en fait que le premier étage d’une fusée à 
trois niveaux.  
« Une bonne partie de Roche Plate est située en zone à risque 
d’éboulis. Les habitants du bas de la falaise notamment sont 
particulièrement concernés. L'endroit idéal est le plateau 
Cerf, réputé moins risqué. Comme cette zone n’est pas 
équipée, il va falloir y créer un réseau complet. »  
Restera ensuite le troisième étage de la fusée : l’exploitation 
de la source de Trois Roches comme source alternative à celles 
du Maïdo.  

« C’est la grosse ambition finale. 
Pour sécuriser la ressource en eau 
dans l’îlet, il faut absolument qu’il y 
ait une source alternative à débit 
élevé et fiable. C’est le cas à Trois 
Roches. Mais on parle-là de 600 000 
euros de travaux ! »  
Un coût certes élevé, mais qui se 
justifie par l’ampleur du chantier. Il 
faudra en effet installer des pompes 
alimentées par des panneaux 
solaires, un système de filtration par 
ultraviolet, des tuyaux d’alimenta-
tion et de distribution flambant 
neuf sur plusieurs kilomètres…  
En outre, le transport des matériaux 
se fera obligatoirement par hélicop-
tères. Et même s’il est bon d’avoir 
un pilote pour négocier des tarifs 
préférentiels, le coût des rotations 
pèsera forcément sur la facture.  
Le projet n’en est pas encore là. Des 
sources de financement pourraient 
d’ailleurs être trouvées du côté des 
fonds européens. En attendant, le 
chantier le plus urgent a démarré à 
Plateau l’église. Les premiers 
habitants concernés ne tarissent pas 
d’éloges : bientôt, ils pourront à 
nouveau bénéficier d’une ressource 
en eau gratuite et sécurisée.  

Depuis quelques mois, une association de Roche Plate s’est vue confier la 
mission de réhabiliter le réseau d’eau dans l’îlet. Réparation des captages 
et des tuyaux, raccordement des foyers isolés : le chantier est titanesque, 
à la hauteur des enjeux. 

Roche Plate se jette à l ’eau 
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Chaque établissement réalise son 
propre projet. Outre une présentation 
systématique de l’école, les élèves 
choisissent leurs propres sujets. A Îlet 
à Bourse, par exemple, la tablette 
comprend sept documents répondant 
aux questions que les touristes se 
posent le plus souvent. Ainsi peut-on 
y trouver des explications sur la réali-
sation d’une cabane en torchis. Il y a 
aussi un sujet sur la chapelle, un autre 
sur la pépinière, un autre encore sur 
le tressage du vétiver, une émission 
enregistrée dans les studios de Radio 
Mafate…  
« A la rentrée 2017, les écoles de 
Mafate se sont inscrites dans un PEAC 
avec le Parc national. Chacune a ainsi 
obtenu une aide de 600 € qui a 
permis l’achat de 18 tablettes entiè-
rement dédiées au projet. »  
Ces tablettes sont mises à disposition 
des visiteurs, qui en bénéficient à titre 
gratuit contre un chèque de caution et 
une pièce d’identité. Ils les récupèrent 
à l’école ou dans des gîtes partenaires 
et partent alors sur un circuit où diffé-
rents points d’intérêts sont signalés.  
« L’utilité pour les touristes est réelle. 
Mais l’objectif premier était d’appor-
ter aux élèves de Mafate les compé-
tences nécessaires pour devenir 
acteurs de leur lieu de vie. »  
Objectif atteint : le projet a été récem-
ment primé dans le cadre des 
Trophées du numérique, qui se dérou-
lait à Poitiers. Une consécration pour 
les élèves de Mafate et pour leurs 
enseignants !  

Ti guid’ M@fate :      
             un grand projet !    

C’est un projet de quatre ans que les élèves des huit écoles de 
Mafate ont récemment bouclé : créer un guide touristique com-
plet sur leur cirque, disponible sur tablette numérique !  
« La genèse du projet remonte à février 2016, explique Monique 
Juhel, coordinatrice des écoles de Mafate pour l’Académie de La 
Réunion. Les enseignants du cirque cherchaient un moyen 
d’améliorer les compétences des élèves à l’oral. Ils ont donc eu 
l’idée de préparer des visites guidées à destination des touristes. 
Il fallait des supports, ils ont décidé de les créer en version 
numérique ! C’est dans ce contexte que le projet a démarré. »  
L’école d’Îlet à Malheur est la première à se lancer. Les élèves 
sont invités à enregistrer des documents sonores consacrés aux 
différents circuits pédestres autour de l’îlet. Ces fichiers audio 
sont ensuite intégrés sur tablette avec un environnement 
graphique dédié. Le directeur, Guillaume Bernardin, est alors 
solidement épaulé par les équipes du Rectorat, notamment le 
conseiller numérique de la circonscription de La Possession.  
« En juin 2016, le projet Ti guid’ M@fate a été inauguré dans 
l’îlet avec les élèves, les parents d’élèves, les responsables 
académiques et tous les partenaires intéressés au projet : le Parc 
national, l’ONF, l’IRT et les Villes de Saint-Paul et La Possession. 
A ce moment-là, l’enthousiasme a été tel qu’on a décidé 
d’étendre le projet à toutes les écoles du cirque. »  
Afin de mettre concrètement en œuvre le projet, il faut pouvoir 
disposer d’un nombre de tablettes suffisant. L’Académie l’inscrit 
donc dans son « plan numérique » en collaboration avec un 
établissement de La Possession, le collège Texeira Da Motta, où 
les élèves de Mafate poursuivent généralement leur scolarité. 
Toutes les écoles du cirque se voient dès lors attribuer un lot de 
tablettes afin de passer à la réalisation du projet.  
« Les élèves et les enseignants se sont pris au jeu. Les premiers 
documents audio ont évolué vers des vidéos, des diaporamas, 
des cartes dessinées, des interviews, des reportages photos. »  

Les enfants des écoles de Mafate ont récemment bouclé un projet remarquable : 
créer des guides touristiques numériques bourrés d’informations utiles sur le cirque. 
Les visiteurs en profitent sur des tablettes tactiles disponibles en prêt gratuit. 
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L’idée d’une fête des gramouns à Mafate n’est pas vraiment 
nouvelle. Depuis une vingtaine d’années, pas mal de jeunes de 
bonne volonté s’y sont collés. Mais l’organisation de cet événe-
ment a pris une autre dimension avec la création de l’associa-
tion Mafate Ensemble en 2011.  
« On n’a rien inventé, c’est sûr, mais on souhaitait faire les 
choses à notre façon et avec des partenaires qui pourraient nous 
aider à transformer cette fête des gramouns en un événement 
vraiment marquant chaque année », explique Gérald Bulin, le 
président de l’association.  
L’association est basée à Roche Plate et compte une dizaine de 
membres. Mais elle rayonne dans tous les îlets de Mafate afin 
que toutes les personnes âgées, y compris les plus isolées soient 
touchées. Une année sur deux, l’événement a lieu dans un des 
îlets ou à l’extérieur du cirque.  
« L’événement a toujours lieu en octobre, pendant la Semaine 
bleue. En général, ça dure deux ou trois jours en fonction du 
programme. On a déjà fait Marla, Roche Plate, Aurère, Îlet à 
Malheur… Hors les murs, on va plutôt sur le littoral. Cette année 
par exemple, c’était à Saint-Gilles. »  
Au programme : hélitreuillage jusqu’à Saint-Paul puis accueil au 
VVF de Saint-Gilles, caravane santé sur le diabète et l’hyperten-
sion, visite de musée, sortie dauphin, conférence au centre 
Jacques-Tessier, nuit à l’hôtel…  
« On essaie de faire les choses bien, certains gramouns ne sont 
jamais sortis du cirque ! Quand on reste à Mafate, on fait aussi 
en sorte que l’événement soit un vrai moment de communion. 
On implique les écoles, les enfants font des spectacles pour leurs 
aînés. On promeut également l’artisanat local avec des stands 
de vanniers, de chapeaux lontan, de tisaneurs, de confitures… 
Et puis, bien sûr, on organise systématiquement le traditionnel 

bal lontan, un ti’ bal la poussière 
comme avant ! »  
Pour parvenir à faire tout cela, l’asso -
ciation bénéficie d’une subvention 
communale et du programme Leader. 
Elle organise aussi quelques actions 
qui permettent d’amasser des fonds. 
En outre, elle s’occupe d’un petit jar-
din dont elle vend les fruits et 
légumes aux touristes de passage 
comme aux habitants du cirque.  
« Pour le reste, c’est de l’huile de 
coude et de l’imagination ! » Et un 
talent certain pour nouer des parte-
nariats utiles avec des prestataires 
sensibilisés à la cause et donc plus 
enclins à proposer leurs meilleurs 
tarifs.  
« Les partenaires jouent bien le jeu en 
effet, qu’il s’agisse des compagnies 
d’hélicoptères auxquelles nous faisons 
souvent appel, des prestataires touris-
tiques, des structures muséales ou des 
hébergeurs. Pour le reste, on essaie le 
plus souvent possible de bénéficier 
d’interventions gratuites, comme avec 
les partenaires de la santé publique et 
les conférenciers. »  
Et ça marche ! La preuve, ça dure 
depuis huit ans ! 

Depuis 2011, l’association Mafate Ensemble 
organise des événements conviviaux à destina-
tion des personnes âgées qui vivent dans le 
cirque et dont beaucoup sont en situation 
d’isolement. Les festivités ont lieu chaque 
année durant la Semaine bleue et peuvent se 
dérouler dans l’un ou l’autre îlet comme à 
l’extérieur du cirque. 

Ensemble,      
            c’est tout…   
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Chez Mr Libelle,     
    c’est gîte et couvert 

Jonathan Libelle a travaillé treize ans pour un gîteur. En janvier 2019, 
c’est son propre gîte qu’il a ouvert à la Nouvelle.  
« J’avais une bonne expérience dans le métier alors j’ai décidé de me 
lancer à mon tour, explique-t-il. C’est le onzième gîte dans l’îlet, 
mais il y a encore de quoi faire. Les demandes des touristes sont 
encore bien supérieures à l’offre d’hébergement. »  
Raison pour laquelle il envisage déjà de rajouter des bungalows dans 
son jardin ! En attendant, il gère sa petite entreprise de main de 
maître.  
« J’ai une capacité de douze personnes maxi, réparties sur deux 
dortoirs de six lits. L’avantage, c’est que du coup, c’est très calme la 
nuit. Il y a aussi une salle de restauration et une terrasse en plein 
soleil avec une vue magnifique sur l’îlet. J’y assure les repas du soir 
et les petits déjeuners et parfois les repas du midi sur réservation. 
Gratin chouchou, cari poulet, civet canard… Tout est fait maison et les 
volailles viennent de ma cour ! »  
Jonathan connaît parfaitement les lieux : c’est sa propre maison qu’il 
a transformée !  
« C’est une construction en bois, comme toutes les maisons du cirque. 
J’y ai fait toutes les modifications moi-même, ça m’a coûté trois mois 
de travaux et 25 000 euros sur fonds propres. Côté sanitaires, j’ai posé 
deux douches à l’italienne et deux toilettes. Le séjour de 20 m2 n’a 
pas trop changé. Il a simplement fallu l’aménager pour l’accueil des 
visiteurs. Côté cuisine, c’est pareil. Un simple réaménagement 
suffisait. Enfin, j’avais deux belles chambres dont j’ai transformé les 
fenêtres en portes ouvertes sur l’extérieur. Il ne restait qu’à les 
meubler en dortoirs. Finalement, ça n’a pas été si compliqué. »  
Un an après son inauguration, le gîte et table d’hôte « Mr Libelle » 

A la Nouvelle, Jonathan 
Libelle a ouvert un nou-
veau gîte il y a tout pile un 
an. Pour ce faire, il a 
transformé sa propre mai-
son au prix de trois mois 
de travaux qu’il a effec-
tués et financés lui-
même. Point fort : une 
vue exceptionnelle sur 
l’îlet.  

fonctionne déjà très bien. Il est sur les 
tablettes de l’office de tourisme inter-
communal de l’Ouest (OTI Ouest) depuis 
l’ouverture. En ce début d’année, il doit 
également nouer un partenariat avec 
l’IRT. L’assurance d’être parfaitement 
référencé.  
« Je ne me fais pas trop de souci, honnê-
tement. Sur les week-ends et les 
périodes de congés, nous sommes déjà 
complets toute l’année. C’est un peu plus 
accessible en semaine, en dehors des 
congés scolaires. Mais il y a toujours un 
groupe de randonneurs pas loin. Les 
guides connaissent désormais bien 
l’adresse ! »  
Et Jonathan connaît lui-même très bien 
ces guides pour les avoir côtoyés durant 
treize ans en tant que salarié. Last but 
not least, les pilotes de Mafate 
Hélicoptères ont validé les lieux : ils vien-
nent chaque midi y chercher leur 
barquette !  
Pour le reste, il suffit de lire les commen-
taires élogieux publiés sur la page 
Facebook de l’hôte (« Gîtes La Nouvelle 
Mr LIBELLE-tables d'hôtes ») pour se 
convaincre que l’adresse a décidément 
tout pour plaire !  
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A Aurère, Brian Boyer vient d’ouvrir une bou-
langerie-viennoiserie épatante. Une première à 
Mafate ! L’investissement est conséquent mais 
le succès est au rendez-vous : touristes et habi-
tants se pressent dans l’échoppe. Visite au coin 
du four.  
 
Brian Boyer est jeune, mais il a déjà quelques années d’expé-
rience au compteur. Après un CAP de deux ans en boulangerie-
pâtisserie à l’URMA de Sainte-Clotilde et une année de Mention 
complémentaire pour parfaire sa technique, il a été salarié 
d’une boulangerie de La Possession durant huit ans. En octobre 
dernier, il a ouvert sa propre enseigne chez lui, à Aurère.  
« C’est une première pour moi mais c’est aussi une première à 
Mafate, explique-t-il. Jusque-là, il n’y avait rien d’autre que 
du pain blanc prêt à cuire. C’est sûr que ça fait une différence ! » 
  
Le chantier n’a pas été de tout repos. Brian s’est fait aider par 
sa famille, notamment son papa et son cousin. Ensemble, ils 
ont aménagé un terrain proche de l’école puis tout bâti en bois, 
comme l’exigent les règles d'urbanisme dans le cirque.  
Gros œuvre, plomberie, électricité… C’est à la fois une maison 
familiale et un local professionnel que l’équipe a construit : la 
boulangerie, mais aussi la maison de Brian et de sa petite 
Cassie. Le nom de la boulangerie est évidemment un clin d’oeil 
à sa fille.  
« Il a fallu faire une étude de marché. Puis demander des devis, 
dresser des plans, organiser le chantier… Quand on veut 
construire à Mafate, tous les matériaux sont livrés par hélico. 
Forcément ça rajoute des surcoûts énormes. Pour le finance-
ment, j'ai été accompagné par l'AD2R pour constituer un 
dossier de demande de subvention Leader. En attendant le 
déblocage, mes parents m’ont avancé la somme nécessaire. 
Sans ça, je n’y serais pas arrivé. »  
L’échoppe n’est pas très grande, à peine 9 ou 10 m2. Mais il y 
a tout le nécessaire pour bien travailler : four électrique profes-
sionnel, pétrin, laboratoire de préparation aux normes… Il y a 

même des toilettes handicapés. En 
outre, une vaste terrasse extérieure 
sous véranda accueille huit tables où 
l’on peut déguster une boisson et gri-
gnoter un morceau.  
« Le succès a été immédiat. J’ai 
ouvert en octobre, pendant le Kabar 
Mafate qui draine généralement 
beaucoup de monde. Et dans la fou-
lée il y a eu le congrès de l’IRT avec 
pas mal de guides. La nouvelle s’est 
répandue comme une trainée de 
poudre. »  
Pour les touristes et les gîteurs qui les 
accueillent, l’adresse est en effet 
devenue incontournable. Mais les 
habitants du coin en profitent aussi. 
Pour cette clientèle déjà fidèle, Brian 
prépare toute une gamme de produits 
qu’il réalise dans les règles de l’art : 
viennoiseries, baguettes, pains spé-
ciaux, pain complet, pain céréale, 
seigle au blé noir et au miel, petits 
pains cannelle-figue-raisin-vanille, 
fougasses, pizzas, sandwiches…  
« Tout est toujours frais du matin. Je 
ne remets jamais rien à la vente le 
lendemain. Il faut calculer juste, mais 
ça fait la différence. Le pain frais le 
matin, c’est le top ! »  
Pour calculer juste, Brian propose un 
système de réservation la veille pour 
le lendemain ; soit par téléphone, 
soit dans la boutique. Les touristes en 
particulier peuvent ainsi récupérer 
leurs sandwiches du midi en arrivant 
de la randonnée.  
A terme, Brian envisage d’investir 
dans un four à bois. En attendant, ses 
produits se vendent « comme des 
petits pains », s’amuse-t-il. C’est le 
moins qu’on puisse attendre d’une 
boulangerie !  

Les délices    

      de Cassie  
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