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Ile de la Réunion - Baptême couteaux à la balance Coco, la 
campagne peut débuter 

(Publié le 14.07.2014 – www.clicanoo.re) 
 
Comme le veut la tradition, les planteurs de Saint-Louis se sont réunis hier à la balance 
de Bois-de-Nèfles-Coco pour le "baptême des couteaux". Tous ont prié pour que la 
campagne sucrière soit bonne. 
 

 
Les charrettes bœufs se font de plus en plus rares, même si plusieurs étaient présentes hier à Bois-de-Nèfles-
Coco. 
 
Saint-Louis, 10h30 hier matin, sur le site du moulin à maïs, quartier de Bois-de-Nèfles-Coco 
à Saint-Louis. Des chants s’élèvent. Sous l’ancienne balance qui servait il y a quelques 
années à peser les cannes, un groupe de personnes assiste à une messe catholique un peu 
particulière. 
 
Malgré sa fermeture en 1984, le moulin à maïs demeure un haut lieu de mémoire, de 
tradition et d’authenticité. Chaque année, lors de l’ouverture de la campagne sucrière, les 
planteurs de Saint-Louis s’y réunissent toujours pour la bénédiction de leur outil de travail. 
Lors de ce "baptême des couteaux", une messe est alors célébrée. 
 
Alors que le prêtre délivre son récit, Philippe, un peu à l’écart, attend la fin des lectures pour 
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la bénédiction des outils. La coupe commence mardi et le planteur n’aurait manqué pour rien 
ce moment. "C’est une tradition qui sert surtout à se donner du courage pour le travail à venir 
et qui va durer des mois, sous le soleil". 
 
Philippe est un planteur aguerri. Cela fait plusieurs années qu’il fait ce travail, avec son père. 
Le "baptême des couteux" est une tradition qui se perd. De moins en moins de planteurs 
assistent à la cérémonie. Même chose pour les charrettes bœufs qui tendent à disparaître, 
remplacées par les bennes des tracteurs. Ces charrettes ont tout de même leur utilité. "Pour 
transporter des herbes pour les animaux, ou du fumier", souligne le planteur. Ce dernier, 
venu avec sa charrette, l’utilise aussi lors de mariages, comme moyen de transport original 
faisant écho au passé. 
 
« DUR COMME FER » 
 
Philippe, comme ses collègues planteurs, espère que la campagne qui s’ouvre sera bonne. 
Toutes les conditions sont réunies, selon lui. "J’y crois dur comme fer". 
 
La matinée se termine, la messe touche à sa fin. Les dames endimanchées finissent de se 
recueillir, protégées du soleil de plomb par les parasols. Les bœufs, eux, commencent à 
s’impatienter. Philippe ne va pas tarder à rentrer, mais avant, il a une pensée bienveillante 
pour les coupeurs de canne qui n’ont pas pu venir. "Mi essaye venir tous les ans. Mais lé pas 
obligé non plus. Chacun i peut prier de son côté, à l’église ou même chez lu, dans son cœur". 
L’essentiel, c’est bien de se donner du courage. 
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Ile de la Réunion - Campagne sucrière 2014 : Appel à la prudence 
sur la route 

(Publié le 16.07.2014 – www.zinfos974.com) 
 
La campagne sucrière a débuté sur toute l'île avec le coup d'envoi dans le Sud et 
l'Ouest, quelques jours après l'Est et le Nord. Dans un communiqué de presse, les 
services de la Préfecture appellent les transporteurs de canne, ainsi que les usagers, à la 
plus grande vigilance sur les routes. 
 

 
 
La campagne sucrière 2014 vient de démarrer et se poursuivra jusqu’au mois de décembre, 
changeant en profondeur l'environnement routier avec l’insertion dans le trafic de 
"cachalots" et de convois agricoles.  
 
Les tracteurs agricoles, au même titre que les autres usagers de la route, ont le droit de 
circuler sur les routes (sauf indication locale contraire) mais se déplacent très lentement. La 
plupart d'entre eux ont une vitesse de moins de 40 km/h avec une remorque.  
 
Les "cachalots" sont des véhicules de grands gabarits (environ 18 m de long).  
 
Le préfet de La Réunion attire l'attention des usagers sur l’importance du partage de la route 
entre poids lourds, tracteurs agricoles, automobilistes, deux roues et piétons.  
 
Aussi, pour que la circulation routière se fasse dans les meilleures conditions possibles, le 
préfet demande à l'ensemble des  conducteurs de faire preuve de prudence et de patience plus 
particulièrement durant cette période :  
    •    Portez une attention particulière aux poids-lourds notamment lors des dépassements 
n'oubliez pas les angles morts ;  
    •    Adaptez votre vitesse et respectez les distances de sécurité ;  
    •    Faites attention au déplacement à faible allure des tracteurs (le gyrophare signale un 
véhicule qui roule à vitesse lente). 
 
Écrit par Mélanie RODDIER. 
 


