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BRITANNIA | AGRICULTURE 

Une tonne de légu 

La conférence a aussi 
bénéficié de la participa-
tion de la présidente et 
fondatrice de Vélo-Vert, 
Géraldine d’Unienville, 
qui a fait une présentation 
du résultat du programme 
de coopération régionale 
entre Maurice et La Réu-
nion sur le Développement 
de l’agriculture biologique. 
Une quinzaine d’exploi-
tations agricoles, petites, 
moyennes et grandes sont 
en conversion agricole sans 
chimie depuis trois ans 
dans le cadre d’EMBEROI. 
C’est le résultat d’un pro-
gramme réalisé en deux 
phases.

La première phase 
(2016-2018) a été consacrée 
à la conversion et à la for-
mation de dix exploitations 
durant 18 mois avec le sou-
tien du ministère de l’Agro-
industrie et de la Sécurité 
alimentaire, du FAREI et 
de Herbatorium. La deu-
xième phase (2018-2019) 
comprenait l’exécution 
d’un premier programme 
de coopération régionale 
en agriculture biologique. 
Elle a également permis la 
formation et la mise en re-
lation de dix exploitations 
agricoles mauriciennes 
et réunionnaises durant 
12 mois sous l’égide d’Iso-

life (île de la Réunion) et 
du FAREI. La troisième 
phase (2019-2020) qui dé-
butera en novembre sera 
consacrée à la formation en 
agriculture biologique, aux 
exploitations en conversion 
agricole sans chimie, soit 
plus de 29 arpents actuel-
lement.
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Dans son intervention, 
le ministre de l’Agro-in-
dustrie a rendu hommage 
à Vélo-Vert « pour son ini-
tiative louable » qui a com-
mencé en 2016 en vue de 
développer une assistance 
technique valable pour 
promouvoir l’agriculture 
biologique à Maurice. « Ce 
projet de collaboration est 
intéressant à plus d’un titre 
dans la mesure où une oc-
casion unique nous est don-
née pour nous permettre 
de partager l’expérience 
acquise dans nos îles res-
pectives et d’enrichir nos 
connaissances mutuelles en 
la matière. Nous avons en 
plus l’opportunité de lier, 
voire mieux, consolider les 
relations entre toutes les 
partenaires engagées dans 
l’agriculture biologique, 
dans la région india-océa-
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mes biologiques par mois
BARKLY | World Cleanup Day 2019

Medine Volunteers s’associent 
à Barkly pour nettoyer la région

La Fondation Medine Ho-
rizons, avec le soutien des 
Medine Volunteers, s’est 
associée avec les élèves de 
la Barkly Government Pri-
mary School et du collège 
d’État Marcel Cabon pour 
marquer le World Cleanup 
Day 2019. Cette initiative a 
également vu la participa-
tion des employés du groupe 
Médine pour ratisser un 
terrain jonché de détritus, 
situé sur la route Antoine 
Chavreemootoo, à Barkly.

Ils étaient 45 élèves de la 
Barkly Government Prima-
ry School et du collège d’État 
Marcel Cabon, en Grade 6, 7 
et 8, accompagnés de leurs 
enseignants, à se dépenser 
physiquement pour redon-
ner un look plus « eco-frien-
dly » à leur environnement. 
Ils ont également bénéficié 
des conseils d’officiers de la 
police de l’Environnement 
venus pendant l’opération 
de nettoyage leur expliquer 
les gestes simples à adopter 
au quotidien, et les sensibi-
liser à l’impact de la pollu-
tion de l’environnement sur 
la santé des habitants de 
cette région.

Au terme de cette demi-
journée de dur labeur, ce 
sont trois bennes à ordures, 
comprenant des déchets en 
tous genres, qui ont été ré-
coltés par la municipalité 
de Beau-Bassin/Rose-Hill, 
qui avait spécialement dé-
pêché des camions de ra-
massage. Le Groupe Me-
dine a également offert une 

nique », a dit le ministre.
Mahen Seeruttun a fait 

mention des mesures et 
des actions prises par son 
ministère afin d’encoura-
ger l’agriculture durable. 
Il a aussi fait état de la 
création sur le terrain de 
l’État de presque une ving-
taine d’hectares d’une zone 
dédiée à l’agriculture or-
ganique à Britannia, dans 
le Sud du pays, qui est en 
opération depuis l’an 2016. 
À ce jour, huit promoteurs 
sont en activité perma-
nente et arrivent à pro-
duire environ une tonne 
de légumes par mois, tous 
certifiés biologiques par 
l’agence Ecocert, depuis 
2019.

Parmi les autres me-
sures figurent la mise en 
place d’une station de re-
cherche pour les essais sur 
l’agriculture organique à 
Pamplemousses, dans la 
région nord ; l’introduction 

benne à ordures qui sera 
installée dès cette semaine 
sur le site.

À cette occasion, Céline 
Guillot-Sestier, Head of 
Group Communications 
and CSR du Groupe Me-
dine, a souligné que « nous 
avons été extrêmement heu-
reux de l’engouement avec 
lequel la Barkly Govern-
ment Primary School et le 
collège d’État Marcel Cabon 
ont accepté de se joindre 
aux Medine Volunteers 
pour cette opération de 
nettoyage. » Et d’ajouter : 
« C’était l’occasion pour 
nous, leurs enseignants, 
mais aussi pour la police de 
l’Environnement présente, 
de sensibiliser les enfants 
sur les effets néfastes de la 
pollution. Au cours de ce 
« clean-up », des habitants 
de la localité ont également 
pu échanger avec les em-
ployés du Groupe Medine 
et la police de l’Environne-
ment pour proposer des so-

lutions afin de contrer cette 
pollution qui persiste. Avec 
la benne à ordures qui sera 
installée dès cette semaine 
par Medine, nous espérons 
que cet élan continuera afin 
de garder cet endroit, qui 
est un lieu de vie pour les 
habitants de ce quartier de 
Barkly, propre. »

Lors de sa participation 
au « World Cleanup Day » 
en septembre 2018, la cen-
taine de Medine Volunteers 
issus des divers pôles d’ac-
tivités avait récolté et trié 
12 tonnes de déchets en 
bordure de la route A3, à 
Bambous et à La Valette. 
Au mois de juillet 2019, 
la Fondation Medine Ho-
rizons, en collaboration 
avec le District Council de 
Rivière-Noire, a organisé 
une seconde campagne de 
nettoyage sur les routes de 
La Valette en soutien à la 
« Mega Cleanup and Embel-
lishment Campaign » ini-
tiée par les autorités.

d’un cadre légal pour l’Use 
of Pesticides Act afin de 
régir l’utilisation de pro-
duits pesticides à Maurice 
et prévenir tout abus de la 
part des planteurs, loi en 
vigueur depuis 2018 ; la 
création d’un Centre de dé-
monstration à Rivière-des-
Anguilles pour vulgariser 
les techniques propres à 
la culture organique ; la 
mise en place de plans de 
financement, y compris 
l’accompagnement, pour 
aider les petits produc-
teurs à s’approvisionner en 
produits phytosanitaires, 
exempts de taxes doua-
nières pour l’agriculture 
biologique et la certifica-
tion des produits agricoles 
organiques ; l’octroi de 
subventions pour encoura-
ger l’agriculture sous-abri 
dans les mini-serres en ar-
rière-cour (mini-sheltered 
farming Scheme).
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Selon le ministre, le pro-
jet EMBEROI complète 
dans une grande mesure 
les actions du ministère, 
et aide à affermir les ef-
forts mis en œuvre afin 
d’assurer à notre secteur 
agricole un développement 
durable. Le ministère 
encourage également la 
production biologique de 
légumes en arrière-cour. 
Dans ce contexte, les ha-
bitants de trois villages, 
Union Park, Saint-Julien 
et Panchavati ont été for-
més et sont accompagnés 

dans la production de cer-
tains légumes à l’échelle 
domestique. Le ministère 
de l’Agro-Industrie tra-
vaille actuellement sur 
un cadre légal pour régir 
l’agriculture biologique à 
Maurice avec le soutien de 
la FAO.

Emmanuel Cohet, am-
bassadeur de France à 
Maurice, a rappelé l’en-
gagement de la France 
et notamment de l’AFD 
pour contrer et atténuer 
les effets du changement 
climatique. Il a rappelé 
que La Réunion, grâce à 
INTERREG et le CIRAD, 
est le premier partenaire 
de la sécurité alimentaire 
de la zone Océan-Indien 
avec les programmes EPI-
BIO et TROI soutenus fi-
nancièrement par l’AFD 
et la Région Réunion. Il a 
également fait mention de 
la coopération inter-îles 
en vue de la création d’un 
enseignement agricole à 
Maurice.

Le représentant de la 
Région Réunion, Grégory 
Martin, a salué le parte-
nariat fort entre Maurice 
et La Réunion qui sont 
désormais unis afin de dé-
ployer la transition écolo-
gique dans les territoires. 
Il a notamment salué le 
programme d’efficacité 
énergétique qui a égale-
ment démarré sur un pro-
jet pilote entre industriels 
des deux îles avant de de-
venir un programme na-
tional et régional déclen-
chant ainsi la transition 
énergétique de notre île.
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