
43ÈME ÉDITION





Cette année pour la 43ème édition, la foire agricole de Bras Panon renoue avec la 
tradition tant attendue par les agriculteurs et consommateurs. La FRCA (Fédération des 
Coopératives  Agricoles de la Réunion) sera présente avec ses adhérents au travers des 
coopératives agricoles. La FRCA est en effet un partenaire historique de cette manifestation 
annuelle qui représente une excellente vitrine pour l’ensemble de nos fi lières agricoles. 
Cet événement nous donne l’occasion d’échanger avec la population Réunionnaise sur ce 
qu’on fait de bien à travers les fi lières et de rencontrer les jeunes pour communiquer sur les 
différents métiers de l’agriculture Réunionnaise. 

Cette dernière est résiliente et on l’a démontré depuis 2020 lors de la crise sanitaire. Les agriculteurs et les structures 
économiques ont su s’adapter pour répondre aux besoins des consommateurs et nourrir la population avec les produits 
pays. Pour cette édition, la FRCA a souhaité mettre en avant, comme depuis quelques années, la fi lière du «Bœuf pays» pour 
son excellence, son organisation et la qualité de sa viande. A cette occasion, la fi lière présentera  avec fi erté les différentes 
races bovines et organisera un concours et une vente aux enchères au profi t de ses clients GMS et boucheries locales. 
Deuxième temps fort de cette manifestation, la présentation de toutes les espèces animales élevées sur notre territoire 
(caprins, porcins, lapins, petits ruminants, diverses espèces de volailles, des poussins) et les stands de nos artisans 
agriculteurs qui nous feront goûter les merveilles de notre agriculture à travers les produits pays. N’oublions pas notre 
espace d’exposition de matériels agricoles de plus de 2000 m² avec des nouveautés sur la technologie et l’innovation de 
nos machines et les produits de la transformation qui ont fait la fi erté de notre agriculture au SIA 2022, récompensée par 
ses nombreuses médailles et trophées obtenus grâce à la qualité de ses entreprises.
L’agriculture réunionnaise est partie intégrante du patrimoine culturel et économique de notre île au travers de 
ses diversités culinaires tant appréciées par les consommateurs locaux et les touristes. À nous d’être vigilants pour 
transmettre ce patrimoine aux générations futures. 

Alain DAMBREVILLE
Président de la FRCA

UNE AGRICULTURE DYNAMIQUE, 
DIVERSIFIÉE ET DURABLE.

UN NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT QUI SERA 
PLUS SOLIDAIRE, PLUS ÉQUITABLE ET PLUS SOUCIEUX
DE NOTRE ENVIRONNEMENT.

Les bouleversements mondiaux issus de la crise Covid et de la guerre en Europe sont riches 
d’enseignements. Nous voilà au bon moment pour nous poser les bonnes questions. Le 
temps est venu de bâtir pour La Réunion un nouveau modèle de développement qui sera 
plus solidaire, plus équitable et plus soucieux de notre environnement. C’est le fi l de notre 
action régionale et notre agriculture, c’est certain, y jouera un rôle majeur. 

C’est avec beaucoup de confi ance en l’avenir que la Région Réunion affi che de nouvelles ambitions pour l’agriculture 
réunionnaise. Car si nous devons encore surmonter des handicaps, nous avons aussi de solides atouts. Je crois en la 
force de notre territoire et de l’attachement que beaucoup d’entre vous ont pour ce terroir qui fait notre fi erté et qui est si 
bien mis en lumière depuis de longues années par la Foire agricole de Bras-Panon.
Notre agriculture repose sur des femmes et des hommes engagés qui consacrent leur vie à garantir l’un des droits 
les plus fondamentaux, se nourrir. Cet engagement oblige la société toute entière à un devoir de protection vis-à-vis 
de toutes celles et tous ceux qui nous nourrissent. La Région Réunion assumera donc toutes ses responsabilités pour 
favoriser l’essor d’une agriculture réunionnaise forte et durable, dans un objectif de souveraineté alimentaire. 

Hugette BELLO
Présidente de Région

Je souhaite à toutes et tous une excellente Foire agricole 2022. 
Qu’elle soit riche de rencontres, de perspectives et 
de belles promesses pour l’avenir.

C’est bien sur l’occasion de se retrouver tous ensemble dans une ambiance festive, familiale 
pour découvrir, redécouvrir les produits et le savoir-faire de nos agriculteurs et de nos artisans. 
Vitrine de l’agriculture Réunionnaise, la Foire Agricole de Bras-Panon demeure le lieu privilégié 
de rencontre et d’échange entre tous les acteurs de ce secteur incontournable de l’économie 
de notre île. 

La crise sanitaire que nous avons connue, la crise économique qui en a résulté, les tensions 
mondiales dues à la guerre en Ukraine engendrant une importante hausse des prix, l’extrême 
gravité de la crise climatique, sont autant de facteurs impactant notre pays et notre 
agriculture. Les matières premières plus rares et l’importation plus compliquée des semences 
indispensables à nos productions en sont des exemples concrets. Au regard des raisons 
évoquées, les thèmes sous lesquels nous avons placé cette manifestation doivent nous faire 
ré� échir ensemble aux valeurs et qualités de notre agriculture.

DURABLE, pour répondre aux besoins du présent sans compromettre l’avenir et faire face aux 
enjeux climatiques, voire participer à la guérison de notre planète.

DIVERSIFIÉE, car autour du socle de la � lière canne/sucre, nous devons trouver des solutions 
pour améliorer notre autosuf� sance et garantir notre sécurité alimentaire.

DYNAMIQUE, pour ampli� er et accélérer la mutation de nos pratiques et de nos productions et 
répondre à ces multiples dé� s.

Bras-Panon, territoire rural par excellence, se pose comme le laboratoire grandeur nature de 
toutes les volontés d’expérimentation et de développement des actions qui iront dans ce sens.
Cette 43ème Foire Agricole se voudra un lieu d’échange et de ré� exion pour les agriculteurs, le 
monde agricole dans sa globalité, les consommateurs, les Panonnaises, les Panonnais et tous 
les Réunionnais. Cette action phare de la ville est en parfaite adéquation avec notre volonté de 
partage, de dynamisme, d’innovation et d’échange. En� n, je vous invite à allier l’utile à l’agréable en 
pro� tant également des animations foraines qui seront présentes et de l’ensemble des concerts, 
qui seront nombreux au sein d’un programme soigneusement concocté, donnant la part belle 
à nos artistes locaux. 

Jeannick ATCHAPA
Maire de Bras-Panon 

À toutes et à tous, je vous souhaite
une très belle foire !

Après 2 années d’absence en raison des conditions 
sanitaires, la Foire Agricole de Bras-Panon est de 
retour ! Pour sa 43ème édition !

Longue vie à notre agriculture, Bonne Foire Agricole 2022 à toutes et à tous
et avec plaisir, je vous donne d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine ! 



En effet, il est essentiel de rappeler combien ce secteur joue un rôle essentiel pour le 
développement économique et l’aménagement du territoire avec 6250 exploitations, 
18 000 emplois, et une diversité de productions qui permet de nourrir La Réunion tout en 
contribuant au rayonnement agricole de notre île au-delà de nos frontières grâce à des 

produits d’excellence. L’agriculteur est l’âme de la terre réunionnaise. Cette foire est l’occasion de lui rendre 
hommage, ainsi qu’à son engagement, à son travail, et à ses productions qui nourrissent nos tables créoles, mais 
aussi le secteur de l’hôtellerie-restauration.
Il faut aussi saluer ce secteur qui, sans cesse, sait se renouveler, s’adapter aux contraintes et aux attentes des 
consommateurs, et s’efforce d’œuvrer pour une agriculture durable, équitable et saine.
La foire agricole de Bras-Panon nous rappelle ô combien l’agriculture réunionnaise est un pilier de notre territoire, 
un pilier de notre bien-être, de notre cohésion, de notre bien-vivre ensemble.
C’est donc fort logiquement que le Département, en tant que chef de fi le de la politique agricole d’aujourd’hui et de 
demain, s’associe avec bienveillance et engagement à cette 43ème qui donne à voir toute la force de cette agriculture 
productive, dynamique et vivante, au service de La Réunion et des Réunionnais. Plus que jamais, nous sommes aux 
côtés des agriculteurs afi n de les accompagner dans cette belle et noble ambition. 

Connue pour sa résilience, l’agriculture réunionnaise s’est façonnée au gré des 
challenges imposés par la mondialisation tout en perpétuant ses terroirs et en 
soutenant ses producteurs. Ces femmes et ces hommes qui font rayonner des 
fi lières de production entre traditions et innovations.

Après deux années marquées par un contexte sanitaire contraignant, le rendez-
vous phare que représente la Foire Agricole de Bras-Panon fait son grand 
retour. Placée sous le sceau de l’avenir, cette édition constituera un moment 
majeur pour la valorisation de nos productions, de nos savoir-faire mais aussi 
des talents qui composent l’excellence agricole réunionnaise. 

Un état d’esprit que nous cultivons à la Chambre d’agriculture par notre 
accompagnement au quotidien. Avec une des meilleures diversifi cations 
végétales et animales du territoire national ainsi qu’une foire à la hauteur de 
ses ambitions, la municipalité de Bras-Panon prouve son plein engagement 
dans cette belle aventure collective. 

Ouverte au monde, la Foire agricole est et restera un 
élément incontournable plébiscité par les visiteurs qui, le 
temps d’une visite, peuvent goûter au savoir-faire d’une 
agriculture riche et compétitive.

Frédéric VIENNE
Président de la Chambre d’Agriculture

AU CŒUR DE L’EXCELLENCE 
        AGRICOLE RÉUNIONNAISE

La foire agricole de Bras-Panon est un rendez-vous incontournable de notre territoire, 
attendu chaque année par des milliers de Réunionnais. Cet événement majeur de 
l’agriculture et du savoir-faire local est bien entendu soutenu par la Cirest.
Le territoire Est, terre agricole par excellence, doit préserver et valoriser ses richesses.  
C’est en partant de ce constat que la Cirest  a décidé d’inscrire les grands projets 
de son territoire dans une logique de développement durable, c’est-à-dire dans une 
démarche de préservation entre développement économique et préservation des 
espaces naturels et agricoles. 

100 projets majeurs ont été identifi és et seront portés par la Cirest et ses partenaires pour insuffl er une 
nouvelle dynamique et créer les conditions pour le développement du territoire. Ces projets doivent être 
novateurs, ambitieux et facteurs de production de richesse pour nos six communes. L’Etat a déjà répondu 
favorablement au co-fi nancement de certains projets à hauteur de 30 millions d’euros dans le cadre du 
CRTE, Contrat de Relance et de Transition Écologique, initié par le Gouvernement. 

La Cirest doit être le moteur de développement de notre micro-région de 
cœur … l’Est ! Construisons ensemble l’Est de demain !

Patrice SELLY
Président de la CIREST

PROJET DE TERRITOIRE : 
100 ACTIONS POUR DÉVELOPPER L’EST

Cyrille MELCHIOR
Président du Conseil Départemental

Je vous souhaite une excellente visite
au sein de cette foire agricole !

LE DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION EST FIER ET HEUREUX 
DE FAIRE SON RETOUR À LA FOIRE AGRICOLE DE BRAS-
PANON, UN MOMENT PRIVILÉGIÉ DE RENCONTRE 
ENTRE LE MONDE AGRICOLE ET LA POPULATION 
RÉUNIONNAISE.



Vendredi 13 mai
MÉTIERS AGRICOLES / 
SCOLAIRES
09h00
- Ouverture au public

09h00
>>  Stand Syndicat 

du Sucre
- Visite du cachalot 
-  Présentation des différents métiers 

de la fi lière canne-sucre
-  Informations sur les données 

de la fi lière canne-sucre
-  Activités ludiques pour les enfants

09h30
>>  Podium Central
-  Jeux et ateliers ludiques sur l’univers 

de l’Eau et du Développement Durable 
animés par Runéo 

10h00
>> Espace Jardin
-  Visite guidée avec les techniciens

de la Chambre d’Agriculture
- Activités de mise en potée

10h00
>> Stand ADAR
Ouverture des ruches

10h00
>>  Espace ring

près de la Ferme
- Course de lapins

10h30
>> Stand Pro Vanille
- Mini visite guidée
- Diffusion de fi lms
- Plantation d’une liane de Vanille

>> Ferme
-  Visite de la ferme, avec présence 

de techniciens pour information 
sur les animaux

-  Diffusion de documentaires sur 
la diversité des métiers agricoles 
(Terres d’Ici)

13h30 à 15h30
>> Podium Central
-  Concours de miel de Baies Roses 

organisé par l’ADAR et la Chambre 
d’Agriculture, suivi de la remise des 
récompenses

TOUTE LA JOURNÉE
>>  Stand Chambre

d’Agriculture
-  Présentation des métiers agricoles, des 

différentes fi lières de formation, 
installation et parcours.

-  Portraits de femmes agricultrices.
-  Témoignage d’un jeune agriculteur 

(parcours d’installation)

Samedi 14 mai
09h00
>> Parking de la piscine
- Départ du défi lé inaugural

09h30
>> Place de la Mairie
- Discours des offi ciels

15h00
>>  Espace ring 

près de la Ferme
- Course de lapins

Dimanche 15 mai
LA FILÈRE BOVINE 

06h00 à 12h00
>> Place Michel Debré
- Marché la KOUR : « Vente directe du 
producteur au consommateur » 

10h00 à 13h00
>> La Ferme
-  Concours animaux de boucherie (bovins) 

organisé par la Sica-Révia et la FRCA, 
suivi de la remise des récompenses.

12h00
>> La Ferme
-  Barbecue de viande bovine organisé par 

la Sica Révia et les Produits Pays Réunion

14h00
>> La Ferme
-  Vente aux enchères des animaux de bou-

cherie (bovins) organisée par Sica Révia

14h30
>>  Espace ring 

près de la Ferme
- Course de lapins

Lundi 16 mai
AUTOUR DE LA CANNE À SUCRE 

08h00 à 12h30
>>  Cuisine Centrale de la 

ville (12 Rue Corbeille d’Or)
-  Concours de cuisine / Catégorie Ama-

teurs / Thème : Pat ’cochon  

09h00
>>  Terrain jouxtant

le champ de foire
-  Concours de coupeurs de cannes

2 duos (tout public et technicien) 
Réservation auprès de la Chambre 
d’Agriculture de Saint-Benoît
(Tél : 0262 50 11 49)

12h00
>>  Podium central
-  Remise des récompenses du concours 

de coupeurs de cannes

14h00
>>  Terrain jouxtant 

le champ de foire
-  Démonstration de coupeuses de canne 

et désherbage thermique 

14h00
>>  Podium Central
Récompense : Concours de cuisine
Catégorie amateurs

(RE)DÉCOUVRIR NOTRE TERRITOIRE
En 2021, la commune de Bras-Panon a obtenu le soutien fi nancier de l’Etat dans le cadre du Projet National pour 
l’Alimentation pour la mise en œuvre de son initiative locale : Le Projet Alimentaire Territorial de Bras-Panon, “Produits 
la kour nout zarlor”. Avec pour ambition de valoriser le rôle social et économique de notre agriculture.

UNE INITIATIVE COMMUNE
Inscrit dans une réelle démarche partenariale avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation impliquant les habitants, 
les producteurs, les consommateurs et les partenaires institutionnels locaux, ce projet mobilise tous les acteurs pour obtenir 
une alimentation durable, saine et de qualité. Les objectifs principaux sont bien défi nis : 
•  ACCOMPAGNER L’INSTALLATION DE JEUNES AGRICULTEURS dans des projets agroécologiques (maraichage et polyculture élevage).
•  ACCOMPAGNER LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE ALIMENTAIRE par le soutien des initiatives alliant production de qualité, 

valorisation du patrimoine alimentaire et développement d’activités agrotouristiques.
•  STIMULER LES CIRCUITS COURTS ET L’APPROVISIONNEMENT LOCAL des restaurants scolaires et des personnes âgées 

ou en situation de précarité alimentaire.

6 ÉTAPES... POUR MIEUX VIVRE
Parce que les mots ne suffi sent jamais mais qu’il faut des actions et réalisations derrière les discours, la Commune de 
Bras-Panon a établi un plan d’actions en 6 étapes :
•  UN PANIER ALIMENTAIRE POUR TOUS : Développement et animation de deux jardins partagés et formation des bénévoles 

et autres usagers à l’agroécologie.
•  VALORISATION DU PATRIMOINE ALIMENTAIRE : Plantation de fruits à pain, relance du vieux « four à pain » - installation d’une 

ferme pédagogique autour du bœuf moka – mise en place de la semaine créole – organisation du marché des producteurs 
« Marché La Kour ».

•  DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER LES PRODUCTIONS ET LEURS MODES DE COMMERCIALISATION. Reconnaitre les besoins et 
répertorier les moyens mis en place « de la fourche à la fourchette » ; Rapprocher le producteur au consommateur fi nal 
et en fédérant l’ensemble des acteurs du domaine d’activité.

•  EDUCATION ALIMENTAIRE : Mise en place des classes de goût, augmentation de la part de produits locaux de qualité et 
issus de l’agriculture biologique, formation du personnel de la restauration scolaire, information et animation autour d’un 
« Café des Parents » et l’ouverture d’une école municipale de cuisine.

•  LUTTE ANTI-GASPILLAGE ALIMENTAIRE : Sensibilisation dans les restaurants scolaires et auprès du grand public, 
déploiement des actions appliquées lors des ateliers de cuisine mobile tout en valorisant le patrimoine culinaire et agir 
contre le gaspillage alimentaire.

•  CONSTITUTION DE RÉSERVES FONCIÈRES ET RÉCUPÉRATION DES FRICHES : Mise en place d’une veille foncière, 
récupération de terres en friches et accompagner l’installation de nouveaux agriculteurs.

Le projet PAT en 2022 : 
Au Premier semestre : Le premier jardin partagé, le marché de producteurs mensuel, le diagnostic agricole.
Au Second semestre : La plantation des premiers « fruits à pain » chez des agriculteurs volontaires, le diagnostic de 
précarité alimentaire, les ateliers de l’école municipale de cuisine, la création du site numérique dédié au circuit court et 
au nouveau mode de distribution.

Le Projet Alimentaire Territorial se met en place jusqu’en 2024 et ensuite 
il pourrait être labellisé pour un Développement Durable Global du territoire.

Le Projet Alimentaire Territorial de Bras-Panon 

PRODUITS LA KOUR NOUT ZARLOR



14h00
>>  Podium Central
Récompense : Concours de cuisine
Catégorie amateurs

14h30
>> Espace ring
près de la Ferme
-  Course de lapins

TOUTE LA JOURNÉE
>>  Stand Chambre

d’Agriculture
- Dégustation de jus de canne
-  Diffusion de fi lm sur 

le RITA – CANNE
-  Remise des cahiers parcellaires

pour les agriculteurs

>>  Stand Syndicat
du Sucre

- Visite du cachalot 
-  Présentation des différents produits 

Co-produits de la fi lière canne-sucre
-  Informations sur les données de 

la fi lière canne-sucre
-  Activités ludiques pour les enfants
- Dégustation de barbe à papa

Vendredi 20 mai
JOURNÉE ÉLEVAGE

09h00
- Ouverture de la Foire

10h00
>> Salle Raymond Barre
-  Conférence sur le PSN (Programme 

stratégique national sur l’agriculture
-  Information sur les fi nancements 

FEADER 2023-2024 liés aux 
investissements agricoles.

10h00
>>  Espace ring

près de la Ferme
-  Concours de futurs reproducteurs

caprins organisé par la Coopérative 
OVICAP

11h30
-  Remise des récompenses

aux éleveurs

11h30
>>  Espace barbecue
-  Barbecue de lapins organisé par 

la FRCA et la coopérative de lapin

14h30
>>  Espace ring
       près de la Ferme
- Course de lapins

TOUTE LA JOURNÉE
>>  Stand Chambre

d’Agriculture
-  Information sur toutes les fi lières « 

élevage »

Samedi 21 mai
JOURNÉE CAPRINE ET APICOLE

08h30 à 13h00
>>  Cuisine Centrale de la 

ville (12 Rue Corbeille d’Or)
-  Concours de Pâtisserie – Catégorie « 

Professionnels » Thème : Cacao Péi – 
Miel letchis

10h00
>>  Espace ring
     près de la Ferme
-  Course de lapins

10h00 à 11h00
>>  Salle Raymond Barre
-  Conférence  / Débat : Sur les résultats du 

projet « Miel OMIC »
-  Recherches Analyses des miels de La

Réunion animée par les docteurs Jimmy 
CHANE MING et Jennifer YONG- SANG 
du CYROI

-  Participation de la Chambre d’Agriculture  
ADAR – Coopémiel – SAR)

13h00
>>  Espace Concours 

près de la Ferme
-  Concours caprin  (Boer et cabris péi) 

organisé par la Chambre d’Agriculture 
et l’Association BOER Réunion suivi de 
remises de récompenses

15h00
>>  Stand ADAR
Dégustation : Découverte de la Cuvée 
Spéciale Foire 2022
Jeux quizz : (Pots de Miel de la Cuvée 
Spéciale Foire 2022 à gagner)

Dimanche 22 mai

06h00 à 13h00
>> Place Michel Debré
-  Marché la KOUR : « Vente directe du 

producteur au consommateur » 

08h30 à 13h00
>>  Cuisine Centrale de la 

ville (12 Rue Corbeille d’Or)
-  Concours de Cuisine catégorie « Profes-

sionnels » Thème : Palmiste et poisson 
rouge

10h00
>> Podium Central
- Remise des récompenses agricoles

15h30
>> Espace ring
    près de la Ferme
-  Course de lapins

17h00
-  Remise des récompenses des concours 

de Cuisine et Pâtisserie - Catégorie 
« Professionnels »

14h30
>> Espace ring
près de la Ferme
-  Course de lapins

TOUTE LA JOURNÉE
>>  Stand Chambre

d’Agriculture
- Dégustation de jus de canne
-  Diffusion de fi lm sur 

le RITA – CANNE
-  Remise des cahiers parcellaires

pour les agriculteurs

>>  Stand Syndicat
du Sucre

- Visite du cachalot 
-  Présentation des différents produits 

Co-produits de la fi lière canne-sucre
-  Informations sur les données de 

la fi lière canne-sucre
-  Activités ludiques pour les enfants
- Dégustation de barbe à papa

Mardi 17 mai
DANS LES SENTEURS DE 
LA VANILLE

À partir de 8h30
>> Renseignements et 
réservation à : 
provanille.reUnion@orange.fr
(Tél : 0692 67 62 64 ou 0262 51 71 02)
-  Découverte de la Vanille : Atelier culinaire, 

visite d’une exploitation, visite de l’atelier 
de transformation et repas autour de la 
vanille

10h à 12h et 14h à 16h
>> Stand Bras-Panon
- Vanilla Game

10h00
>> Podium Central
-  Remise des prix sur le thème 

d’un mode de vie durable

10h30
>> Espace ring
       près de la Ferme
- Course de lapins

11h00
>> Podium Central
-  Concours de la plus grande gousse de 

Vanille organisé par Pro-Vanille 

>> Espace Barbecue
-  Barbecue de volaille au sel vanillé, 

organisé par la FRCA et Avipole

Mercredi 18 mai
JOURNÉE PORCINE

08h30 à 12h30
>>  Cuisine Centrale de la 

ville (12 Rue Corbeille d’Or)
-  Concours de Pâtisserie catégorie 

« Juniors » (de 12 à 16 ans) 
Thème : Patate douce et ananas

09h00 à 11h00
>>  Salle Raymond Barre
-  Commission Permanente 

du Département 

10h00
>>  Espace Barbecue
-  Démonstration culinaire autour de la 

vanille et des légumes lontan, avec le 
réseau « Bienvenue à la ferme »

10h30
>>  Espace ring
    près de la Ferme
-  Course de lapins

14h00
>>  Saint Benoit
-  Visite d’une exploitation avec différents 

modes de production (porcherie) sur le 
bien-être animal

Maximum 15 personnes – Réservation 
au 0262 50 11 49 ou stand Chambre 
d’Agriculture

14h00
>>  Podium Central
-  Récompenses : Concours de Pâtisserie 

Catégorie « Juniors »

TOUTE LA JOURNÉE
>>  Stand Chambre

d’Agriculture
-  Présentation de l’application 

PIG – CONNECT
-  Ateliers créatifs pour les enfants sur la 

fi lière porcine

Jeudi 19 mai
JOURNÉE FILIÈRE VÉGÉTALE

6h00 à 12h00
>>  Parking de la piscine
- Marché forain hebdomadaire

10h00
>>  Salle Raymond Barre
-  Conférence sur la « production et la 

consommation locale », animée par la 
FRCA et la Chambre d’Agriculture avec 
la participation du Syndicat du Sucre

10h00
>>  Ring près de la ferme
-  Concours de bouquets fl euris à base de 

plantes aromatiques organisé par l ’AAPS 
(10 participants maximum). Inscription 
auprès de l’ AAPS (Tél : 0692 11 93 24)

10h00
>> Espace barbecue
-  Animations culinaires 

10h00
>> Stand Chambre
      d’Agriculture
-  Atelier de préparation « Bonbon lontan » 

et dégustations

14h00
>>  Terrain jouxtant 

le champ de foire
-  Démonstration de coupeuses de canne 

et désherbage thermique 



• LA FERME : 
Les bovins, ovins, lapins, caprins, volailles, porcins, chevaux  
(plus de 1500 animaux).

• STAND PRO-VANILLE : 
Mini-visites, projection de films, diverses dégustations autour de la Vanille.

•  STAND INSTITUTIONNEL  
« BRAS-PANON, TERRE D’EXPÉRIMENTATION » : 

Présentation sur différents supports du projet « Route de la Vanille »  
et du Plan Alimentaire Territorial (PAT) de la Ville de Bras-Panon.  
Tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 - Vanilla Game

• STAND ADAR : 
Tous les jours à 10h00 et à 15h 00 - Ouverture de ruches
Découverte des produits : pollen, propolis, les castes d’abeille...

• ESPACE JARDIN : 
Visite pédagogique et pour tout public d’un « jardin partagé »,  
mis en œuvre et animé par l’Association ADP.
Diverses dégustations de produits lontan.

• EXPO-CUBE : 
Explications sur la recherche dans la filière canne et les aspects économiques
Borne tactile avec quizz
Photocall

• LA MINI FERME COMPOSÉE DE : 
Canards, poules, moutons, cabris, mini-chevaux……  
Possibilité aux enfants de nourrir les animaux

• SUR LA ROUTE DE LA VANILLE ! 
Les samedis et dimanches de 9h00 à 16h00 - Survol en hélicoptère du Trou de 
Fer + Visite guidée de la coopérative de vanille (repas en option)   
Info/Résa : OTI - 02 62 46 16 16 ou www.reunionest.fr



Jeudi 19 Mai
KAS LÉ KUI
19h00       Daniel Grondin

Léonus et Thierry Salimina
20h30      Adriana 

Johnny Guichard

Dimanche 22 Mai
Seggae fever
14h00      Finale du Radio-Crochet
19h00       Progression

Aim a nou
20h30       Na essayé

 Ras Natty Baby

Samedi 21 mai
Musique urbaine
19h00       Soan
20h00       Davy Sicard
21h00       Kafmalbar

Vendredi 20 Mai
Journée de la 3ème Jeunesse
09h00      Miss Mamie

Bal Gramoune

Séga dans la Kaz (Réunion, 
Maurice)  animé par Claudio
19h00       Emiguël

Manu Kdé
Morgan

21h00      Mr Love
Alain Ramanisum

Vendredi 13 Mai
Soirée Election Miss
Bras-Panon
19h30       Tableau d’ouverture, 

Passage en tenue de ville, 
maillot de bain, tenue de 
soirée
Intermèdes artistiques 
entre chaque passage
Séga’El, Emmanuelle IVARA 
et Wendy 

Mardi 17 Mai
Ragga old school
19h00       DJ JF Cybermix

DJ Billy
DJ Loran 

20h30      Ragga Pimpom
Sista Flo
Raggatac
String color
Benjam

Mercredi 18 Mai
Journée  Marmailles
14h00       Surya Danse
14h30       Acrobaties équestres
15h30       Roi Lion

DJ Clown
Ateliers

Dancehall Groove 974
19h00       Léa Churros 

Varaine Ben
Tatase
Nicky Larson
Malkijah 

21h30       Junior 
PLL
T-Matt
DJ Sebb
DJ Bob
DJ Luders

Samedi 14 Mai
KAFRINE 974
19h00       Tropikal Est «Hommage 

Mme Edmond»
20h30       Eloïse

Ornel
Mederice
Laura Beg 
Clara

Dimanche 15 Mai
Génération Maloya
14h00        1/2 Finale du Radio-Crochet 
19h00        Babacool
20h00        Loryzine
21h00       La kazanou + moringue Lindigo

Lundi 16 Mai
Vibration panonnaise
19h00       Etincelles Panonnaises

Zenfan Kalbanon
Makay
Kafouyé
Zambavil

21h00        Jim Fortuné
Frederic Joron
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