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Ce projet s’est déroulé en 2001 et s’inscrit dans le 
cadre de la mesure « Développer une agriculture 
durable » dont les objectifs sont les suivants : 
- le soutien pour la coordination et l’animation 

du réseau local agriculture durable, 
- la formation des acteurs 
- la réalisation d’opérations pilote et 

expérimentales dans les domaines de 
l’agriculture raisonnée, de l’agriculture 
biologique, de l’agroforesterie, de la 
protection des ressources en eaux de l’île. 

 
 

Contacts 
Association FARRE 974 

43, avenue Charles Isautier ZI n°3 
97410 Saint Pierre 

Tel : 02 62 25 88 90 
 
 

Direction de l’Agriculture et de la Forêt 
Boulevard de la Providence 

97400 SAINT DENIS   
Tél. : 02 62 30 89 89  

 
 
L’association FARRE 974 a été créée en 2000 et 
a pour objectif d’encourager le développement de 
l’agriculture raisonnée respectueuse de 
l’environnement.  Face à une demande de plus 
en plus insistante de la part des consommateurs 
de disposer de produits de qualité exempts de 
résidus de pesticides, la nécessité de créer une 
antenne FARRE à la Réunion est née de la SEM 
Marché de Gros. Le mode de fonctionnement et 
sa composition témoignent d’une forte adhésion 
des partenaires des filières agricoles. 
 
Le projet contribue à développer le réseau de 
lieux et de fermes de rencontre, à encourager 
une recherche adaptée à la notion d’agriculture 
durable et à animer le réseau. 
 
 

A ce titre, quatre actions ont été menées : 
- Des analyses scientifiques afin de mieux 
connaître les atouts de l’agriculture raisonnée 
- Des analyses techniques et l’appui aux 
partenaires afin de mieux maîtriser les 
productions 
- Des actions d’information et d’animation 
- Des formations afin de mieux développer 
les connaissances 
 
 
Quelques indicateurs : 
Nombre de fermes de rencontre : 3 
Nombre d’adhérents : 70 membres 
 

 
Photo transmise par l’association FARRE : Cette 
photo représente une technique particulièrement 
intéressante en matière de préservation des sols sur 
l'exploitation de M. Philippe FONTAINE: une 
couverture végétale à base de graminées qui a pour 
principal objectif de maintenir les sols et de limiter 
considérablement l'apport d'herbicides. Sur le premier 
plan, un tas de débris de végétaux issus du broyage 
des branches de la taille des arbres. Ces résidus de 
taille seront ensuite répandus sous la frondaison 
(limitation des mauvaises herbes et amélioration des 
sols) 

 
Coût total éligible : 38 589 € 

Participation de l’Union Européenne :        
22 094 € (FEOGA) 

 


