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Le développement de la fili ère bovine laitière à La 

Réunion répond à une triple demande : 

• De productivité : 

La Réunion produi t 20% du lait qu'ell e consomme. 

• Sociale: 

Dans un contexte de chômage important le dévelop

pement de fili ères consommatri ces de main d'œuvre 

est un défi pour la Région . 

• Démographique : 

L'install at ion de l'é levage dans la zone des Hauts a 

permis un ré-équilibrage effi cace entre les zones 

côtières et les zones d'a ltitudes . 

Ce déve loppement a dû se fa ire en optimisant la fo rte 

contrainte foncière, dans une démarche d' intensifica

tion raisonnée. 

Les partenari ats entre la recherche et le di spos iti f 

d'accompagnement de la f ili ère ont permi s de 

parvenir à des performances techniques en constante 

progress ion. Cependant, pa rall èlement, de nouvell es 

problémati ques ont émergé : 

• Les normes agri -environnementales ne sont pas 

respectées à La Réunion auss i scrupul eusement 

qu'en Métropole, notamment parce qu' il est pro

bab le qu'ell es ne soient pas auss i b ien adaptées au 

contexte réunionnais, 

• Les interactions avec la fili ère canne, avec le tou

ri sme, la création d'un Parc National entraînent la 

nécessité d'un pos itionnement de la fili ère, 

• La pérennité du système actuel de soutien et plus lar

gement de la fili ère doit nécessairement fa ire l'objet 

d'une réfl exion concertée. 

Un des pivots de ces nouvelles problématiques est le 

rejet d'azote dans le mili eu, et plus largement l' utili

sation de l'azote dans les exploitations . On se 

propose donc d'étudier le critère d'efficac ité azotée 

au sein d' un échantill on représentati f d'explo itat ions 

laitières à la Réunion. 

O n estime cette efficac ité en considérant le rapport 

des quantités d'azote entrant sur et sortant de l'ex

ploitation, alors considérée comme une boîte noire. 

Après la présentation des di fférents postes d' import et 

d'export d'azote sont exposés quelques résultats pré

liminaires concern ant l' efficac ité azotée à La 

Réunion. Globa lement plus fa ible qu'en Métropole, 

l'effi cac ité azotée présente une hétérogénéité impor

tante sur l' ensemble des élevages. 

Enfin si la pertinence de ce cri tère semble avérée, 

une étude qualitati ve sur les modes de gesti on des 

effluents d'élevage pa raît nécessa ire à la compréhen

sion de l' ut ilisat ion de l' azote dans les exploitations 

réunionnaises. 

63 


