
Exploitation agricole et ferme de Monsieur ICHABE
à Saint-Gilles Les hauts

Située sur la commune de Saint-Paul,
précisément à Saint-Gilles les Hauts à
Villèle, l’exploitation agricole de
Monsieur ICHABE bénéficie du
transfert des eaux d’Est en Ouest.

En effet, son exploitation se trouve
sur le périmètre de l’antenne 4, mis en
eau en 1999. Avant l’arrivée de l’eau,
Monsieur ICHABE était exploitant à
titre secondaire car son exploitation
de 5 ha ne lui permettait pas de faire
vivre sa famille.
L’arrivée de l’eau sur son exploitation
lui a permis de s’installer à titre
principal en 1999 et de bénéficier de
l’aide à l’installation Jeune Agriculteur
(DJA), dotation de l’Union Européenne
et de l’Etat.
Il a également été soutenu par un plan
d’amélioration matérielle pour
financer un équipement en irrigation,
sa plantation de canne à sucre et son
bâtiment d’élevage ainsi que les
aménagements.

Depuis, il a continué à développer son
activité avec son épouse (conjointe
collaboratrice) en augmentant son
cheptel bovin-engraissement et en
créant une table d’hôte avec le réseau
« accueil-paysan ».
Le concept de l’accueil paysan a pour
principe « un accueil intégré à une
production agricole, respectueuse de
l’homme et de son environnement ».

La ferme de Monsieur ICHABE est
située sur un site patrimonial : le musée
de Villèle et la Chapelle pointue. C’est
donc dans un cadre authentique
qu’il vous accueille et vous fait partager
son savoir-faire d'éleveur, ses
connaissances de la ruralité et sa
cuisine créole cuisinée au feu de bois
avec des produits issus de sa ferme.

Quelques chiffres :
Montant total du projet : 165 000 €
Prêt bonifié: 15 245 €
DJA : 28 900 €

Quelques indicateurs :
- 4,5 ha de canne à sucre irriguée en
goutte à goutte
- production de 470 tonnes cannes en
moyenne
- 40 bovin-engraissement (adhérant à la
SICA REVIA)

Ce projet est cofinancé par
l’Union Européenne
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