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Atelier " Les outil s d' aide à la gesti on des fourrages" . Pô le Elevage
du Cirad à la Réuni o n, 13-1 7 mai 2002

Atelier 8
Coopération régionale
Animateur : André JATOB (Conse il Rég ional)
Rapporteur : Patrice GRIMAUD (Ci rad Pô le El evage)
Cet ateli er, qui s'est déroul é au Conse il Régional de
Sa int Deni s, a été prés id é par Madame Mari ann e
Ass in g, Prés id ente de
la Co mmi ss io n de
!'Agri culture, qui, en préa mbul e à l 'ateli er, a adressé
un message d 'accueil à l' ensembl e des participants.
André Jatob s'est ensuite féli cité du grand nombre de
délégations représentées et de la parti cipation à cette
matin ée des organi sations professionn ell es réunion naises, qui témo igne du partenari at dans lequel
s' inscri vent les actions de recherche-développement
sur l'île. li a ra ppelé que ces renco ntres, orga ni sées
co nj o intement par l' Uafp et le Cirad- Réunion, étaient
un préa labl e à la tenu e d' un co ll oque régional
prog rammé fin 2002 - débu t 2003 à la Ré union.
Dominique Po lti, chargé de mi ss ion Va lori sati on du
Cirad et basé au Co nsei l Régional, a énoncé les 3
prin cipes qui rég isse nt la coopération régionale des
co ll ectiv ités loca les, et en parti culi er ce lle de la
Région Réuni on.
1 • Le prin cipe du co-déve loppement, c'est à dire
basé sur un bénéfi ce mu tue l des pa rte naires, avec
un attenti on toute parti culi ère da ns le domain e

sc ientifique et tec hn o logiqu e po ur que les étudi ants, techni ciens et cherch eurs basés à La
Réunion pui sse trouver un "plu s techn olog iqu e"
dan s la mobilité (de courte ou de longue durée)
qu'il s souh aitent mettre en pl ace.

2 • Le prin cipe du co-fin ancement, même si ce lui-ci
ne se fait pas à part éga les entre partenaires ce rtain s pays voi sin s n 'aya nt pas les mêmes fac ilités
ni les mêmes ca pacités de fin ancement

3 • Le prin cipe de la comp lémentarité des acti ons
conduites en coopération par la Réunion : co ncrètement il ne s'agit pas de fa ire doublon avec un
programme déjà en pl ace dans un pays et déjà
fin ancé en parti e, mais bi en de monter des projets
dan s lesquels la Réuni on affich e sa compl émentarité et sa spéc ificité.
Patri ce Grim aud est intervenu pour précise r que les

co ntours du futur co l loq ue région al ava ient pu être
dess in és à la suite de ces journées préparatoi res, où
les différentes délégati ons ava ient présenté le poin t
sur les probl émati ques fourragè res dans leu rs régions
respecti ves. Si les situati ons apparaissent très co ntrastées - grande di ve rsité des systèmes de prod uction,
va ri abil ité im portante des surfaces dévolu es aux activités agri co les, obj ecti fs écon omiques di fférents, ...
la prob lémati que de la gestion des ressources alimentaires, et plu s spéc ialement ce ll e des fourrages, est
co mmun e. Ce ll e-ci, qui peut se déclin er en termes de
di sponibilité et de durabilité, doit tenir compte de ces
différents co ntextes. li n'ex iste pas de so luti ons
uni ques, mais il est néa nm oins poss ible de chercher
des so lutions propres à chac une de ces situati ons à
partir de démarches qui, ell es, sont reproductibl es.
C'est pour cela que des outils et des modèles so nt
déve loppés, dont la nature, le bi en-fo ndé et l'adapta ti on à des si tuati ons et à des objectifs autre que ceux
pour lesquels il s avai ent été développés ont fa it
l'obj et des trava ux durant toute cette semaine.
Le co ll oque po urrait s'orga ni ser autour d' un thème
ce ntral : "De la mise en va leur pastorale à l 'intensification fo urragère". Plu sieurs suj ets pourraient y être
abord és, parmi lesquels :
• Potentialités et obj ectifs d 'in tensificati on des systèmes fo urragers,
• Install ation et gestion des prairi es,
• Intensifi cati on fo urragère raiso nn ée,
• Gesti on des fourrages et systèmes de produ ction
anim ale (en in sistant notamm ent sur la situati on
réunionnaise où systèmes bov in s laiti ers et systè mes bovin s all aitants so nt b ien indiv iduali sés),
• Valeur alim entai re et ingesti on des fo urrages.
André Jatob a ensuite invité les délégués région aux à
s'exprimer sur leur percepti on de l 'arti cul ation entre
les orga nism es de recherche et de développement à
la Réunion dans le domai ne de la gestion fo urragère,
et dans quell e mes ure il s estim aient qu'une tell e
orga ni sation pui sse jou er un rô le moteur dans le
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Chacune des délégations a témoigné de l'intérêt
qu'elle ava it trouvé dans cette semaine de réflexion et
de travail communs, et de la poursuivre par un co lloq ue de plus grande envergu re. De nombreu x axes
de co ll aboration ont été évoqués - valorisation des
espèces fourragères indigènes, intens ificat ion
fou rragère et respect de l'environnement, aménagement du territoire, contra intes de l'i nsularité, ... , dont
l'étude doit bénéficier au niveau local de la co llaboration entre professionnels et chercheurs, et au ni vea u
régional de la complémentarité entre les partenaires.
A titre illu stratif, les actions poursuivies autour de l'exploitation du cerf rusa, présent à l'île Maurice, en
Nouvell e-Ca lédonie et sur l'îl e de la Réunion, ont été
mises en avant, comme exemple de projet dans lequel
chaque partenaire peut afficher son savoir-faire.

Frédéric Fontaine, Président de l'U afp, a conclu en
quelques mots sur ce qu'un organisme de développement éta it en dro it d'attendre d'un partenariat
avec la recherche : une réfl ex ion commune sur les
problématiques et les spécificités liées à la zone
d'étude, une aide à la formulation des questions, des
réponses à ces questions qui so ient rapidement
transposab les au développement, la mise en place
d'indicateurs simples et des restitutions régu Iières
aux demandeurs.
Madame la Présidente Assing a clos l'atel ier pour
faire place à la conférence de presse, à laquell e ell e
a invité à participer, outre les différents responsabl es
des délégations, les Présidents des organismes
présents (UAFP; Sicalait, GRDSBR).
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