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Le Symposium Régional Interdisciplinaire sur les Ruminants –Elevage et Valorisation-, placé sous l’égide du Conseil Régional de
la Réunion, s’est tenu à Saint Denis de la Réunion du 10 au 13 juin 2003. Co-organisé par le GDS et le Cirad, avec l’appui de
l’EDE et de la FRCA, son objectif était de favoriser une dynamique régionale dans le domaine des productions animales, soutenue par le Conseil Régional au titre de la coopération décentralisée. Il a accueilli une centaine de participants, venus de 17 pays
ou régions géographiques : l’ensemble des pays de la Commission de l’Océan Indien, plusieurs pays africains du Sud ou de l’Est
du continent, ainsi que la France métropolitaine et d’autres départements ou territoires d’outre-mer français. L’Union africaine –
Bureau inter-africain des ressources animales (UA-Ibar / Kenya), la Southern African Development Community (SADC /
Botswana), l’International Livestock Research Institute (ILRI / Kenya) y étaient présents ; plusieurs participants de France métropolitaine représentaient également l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA) et le Centre de coopération internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) de Montpellier. Cinq sessions ont abordé les sujets-clefs que
sont l’environnement, l’organisation des filières, la zootechnie, la santé animale, la génétique et la valorisation des produits de
l’élevage. Elles ont alterné avec des visites de terrain et des ateliers de travail. Au cours de ces sessions, des exposés ont abordé aussi bien les expériences variées des régions représentées que les enjeux de sécurité alimentaire, de restockage de bétail,
d’exportation d’animaux ou de produits animaux, ou de conservation de la biodiversité.
The Regional Interdisciplinary Symposium on Ruminants – Farming and Use of Animal Products Promotion – , funded by the
Regional Council of la Réunion, was held from 10 th to 13 thof June 2003 in Saint Denis de la Réunion. Organisation Committee
was constituted by GDS and Cirad, with the collaboration of EDE and FRCA. Its aim was to encourage a regional dynamics
around animal production, on behalf to the decentralised co-operation policy of the Regional Council. It gathered about a hundred
of attendants, from 17 different geographic zones: all the countries of Indian Ocean Commission, several eastern and southern
African countries, France and other French overseas departments and territories. Several international organisations were repre sented –AU-IBAR; SADC; ILRI; INRA, and CIRAD. Five sessions have approached diverse key-subjects: environment, produc tion and processing network organisation, animal production, animal health, and use of animal product promotion. They alterna ted with field visits and workshops. During these sessions, conferences addressed the different experiences of represented coun tries and a wide range of topics, as food safety, herd restocking, animal and animal products export, and biodiversity.
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Session 1 : Environnement
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Communications
1 - J.C. Rakotondravelo, L. Rabeharisoa (Madagascar) :
Place de l’élevage bovin dans les systèmes de production des petites exploitations des Hautes Terres malgaches et dans les modes de reproduction de la fertilité
des sols
2 - N. Ranaivoarivelo (Madagascar) : Exploitation des ressources naturelles par le cheptel bovin dans le sud-ouest
de Madagascar (région de Sakaraha)
3 - E. Chia et al. (France, Réunion) : La multifonctionnalité
de l’agriculture, une chance pour un développement
durable de l’élevage bovin. Réflexions pour les agricultures du Sud
4 - V. Alary et al. (Réunion) : Comment intégrer la durabilité
agroécologique des systèmes d’élevage laitiers à La
Réunion à partir de modèles de comportement élaborés
par programmation mathématique ?
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Posters
1 - H. Saint Macary et al. (Réunion) : Volatilisation d’ammoniac après épandage de lisier bovin et porcin sur prairies
d’altitude et canne à sucre à la Réunion
2 - V. Blanfort et al. (Nouvelle-Calédonie) : Evolution of
pastoral resources and areas of New Caledonia under
invasion of plant species
3 - P. Thomas et al. (Réunion) : Régénération des prairies
de kikuyu envahies par Sporobolus fertilis : Exemple d’un
essai expérimental en élevage de cervidés à la Réunion
4 - J. Vayssières et al. (Réunion) : Modélisation conceptuelle de la gestion des flux d’azote en élevage bovin
laitier à la Réunion

5 - P. F. Chabalier, H. Saint Macary (Réunion) : Valorisation
des effluents d’élevage bovin à la Réunion : résultats de
caractérisation
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3 - J. Domalain (Mayotte) : Propositions pour la réorganisation générale du suivi de l’élevage mahorais
4 - E. Granry (Mozambique) : Reconstitution du cheptel
bovin au Mozambique : enjeux, impact et perspectives
5 - M. Soulaimane (Comores) : La filière laitière dans le
Nioumakele, île d'Anjouan
6 - J. Sauzier (Maurice) : La filière cervidés à l’île Maurice :
de l’élevage extensif à l’élevage intensif, forces, faiblesses et évolution
7 - X. Rérolle, P. Grimaud (Réunion) : Venison production
and consumption in La Réunion Island
8 - J. P. Ruzé (Nouvelle-Calédonie) : La filière cervidés en
Nouvelle-Calédonie
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Madagascar : Evolution et Perspectives
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11 - Rakotondramanana et al. (Madagascar) : La production laitière sur les Hauts Plateaux de Madagascar
12 - J. Andriamahenina (Madagascar) : Politique de
développement rural et organisation de la filière bovine
à viande pour une redynamisation de l’exportation
13 - E. Chia (France) : Changements des pratiques
gestionnaires des éleveurs suite à la crise de l'ESB

14 - S. Lacroix (Réunion) : La Sica Révia : Une organisation de producteurs participant au développement des
Hauts et à la diversification des Bas
15 - J.P. Choisis et al. (Réunion) : Produire des références
pour connaître et pérenniser les exploitations bovines
allaitantes à la Réunion
16 - P. Ruelle (Réunion) : Approvisionnement en matières
premières : Un facteur clef de succès pour le développement de l’élevage
Posters
1 - C-E. Bigot et al. (Réunion) : Le dispositif de suivi des
performances de reproduction en élevages bovins à la
Réunion
2 - P. Grimaud (Réunion) : Typologie des élevages de
chèvres sur l'île de la Réunion
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1 - L.J. Erasmus (Afrique du Sud) : Feeding and management of dairy replacement heifers: old concepts and
new developments
2 - I. Stewart (Afrique du Sud) : Time of milking can influece post partum anoestrous interval in dairy cows
3 -E.C. Webb (Afrique du Sud) : Practical methods to
improve the reproduction of livestock in the tropics and
subtropics
4 - P. Njau, J.U.K. Soi (Tanzanie) : Sustainability of the traditional livestock sector.
5 - R. Uaila (Mozambique) : An outlook on ruminant production in Mozambique
6 - G. Saraye et P. Toolsee (Maurice) : Advancement in
dairy reproduction in Mauritius during the last decade
7 - M. Valère (Maurice) : Dairy farming at NouvelleDécouverte dairy farm
8 - L. Razafimpamoa et al. (Madagascar) : Le radis en alimentation des vaches laitières
9 - F. Kabi et al. (Ouganda) : Effect of ration composition
on protein degradation characteristics of basal elephant
grass and locally available protein supplements
10 - M. Mahieu et al. (Guadeloupe) : Association bovins petits ruminants, une utilisation plus efficace du pâturage en zone tropicale humide
11 - P. Thomas et al. (Réunion) : Le suivi de gestion raisonnée des prairies à l'île Maurice : un exemple de coopération régionale
12 - D.L.Romney et al. (Kenya) : Working with partners in
the Kenyan Dairy Sector

Posters
1 - E. Tillard et al. (Réunion) : Impact des déséquilibres
énergétiques postpartum sur la fertilité des vaches laitières à la Réunion
2 - J. Bony et al. (Réunion) : Estimation de l’ingestion d’herbe au pâturage chez la vache laitière par la spectrométrie dans le proche infrarouge
3 - P. Grimaud et al. (Réunion) : Influence of growth of
kikuyu (Pennisetum clandestinum) and farmers' practices on dairy and beef production in la Réunion island
4 - P. Lecomte et al. (France, Réunion) : Potential of NIRS
to assess nitrogen, phosphorus and potassium nutrient
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3 - M. Mosienyane (Botswana) : Foot and Mouse disease
in Botswana
4 - N. Kabongo et al. (Afrique du Sud) : Molecular analysis of bovine viral diarrhoea virus isolates from South
Africa
5 - C. Rahantamalala (Madagascar) : L'importance de
l'identification des animaux et du réseau de surveillance
et de vigilance dans la prévention et le contrôle des
pathologies dominantes à Madagascar
6 - A. Mavale, V. Macamo (Mozambique) : Current status
of animal disease in Mozambique with special reference to Foot and Mouse disease
7 - M. F. Allamigeon (Réunion) : Des analyses biologiques au service de l'élevage bovin
8 - C. Squarzoni, B. Dufour (Réunion, France) : Les
réseaux de surveillance épidémiologiques des maladies
animales en France - Le réseau d’épidémio-surveillance de l'île de la Réunion (RESIR)
9 - T. Hüe, J-S. Dehecq (Réunion) : La lutte intégrée
contre les hémoparasitoses et leurs vecteurs à la
Réunion (Programme Poseidom vétérinaire)
10 - V.S. Jugessur, R. Beekhy (Maurice) : Control of
mange on extensive rusa deer in Mauritius
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bovine pleuropneumonia in Tanzania with an update
12 - B. J. Mtei, J-C. Legoupil (Botswana) : Southern
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ORGANISATION DU SYMPOSIUM

SYMPOSIUM ORGANIZATION

Présidé par Madame Marianne Assing, Présidente de la
Commission de l'Agriculture du Conseil Régional de la Réunion,
le symposium s'est déroulé dans l'hémicycle de l'hôtel de Région
à Saint-Denis de la Réunion. Il a rassemblé plus d'une centaine
de participants, venant des pays de la Commission de l'Océan
Indien (Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles), de pays
africains du Sud et de l'Est du continent (Afrique du Sud,
Botswana, Kenya, Mozambique, Ouganda, Tanzanie), de France
métropolitaine et d'autres départements ou territoires d'outre-mer
français (Antilles-Guyane, Mayotte, Nouvelle-Calédonie). Des
présentations en assemblée plénière ont alterné avec des visites
de terrain et des ateliers de travail sur des thèmes prédéfinis.

Presided by Madam Marianne Assing, President of Agriculture
Committee of Regional Council of Réunion island, the sympo sium took place in the conference room of the Hôtel de Région in
Saint-Denis de la Réunion. It gathered more than 100 attendants,
from Indian Ocean Commission (Comoros, Madagascar,
Mauritius, Seychelles), from southern and eastern African coun tries (South Africa, Botswana, Kenya, Mozambique, Uganda,
Tanzania), from France and French overseas territories (AntillesGuyane, Mayotte, New Caledonia). During the symposium,
conferences alternated with visits on the fields and workshops.

Chaque intervenant a proposé un résumé de sa communication
ou de son poster, ainsi qu'un fichier de la présentation qu'il en a
faite et / ou un document plus complet de 4 pages. La compilation des résumés constitue le présent document, qui forme, avec
le CD-Rom reprenant l'ensemble de ces documents, les actes de
ce symposium.

Each attendant gave an abstract of their communication of pos ter, and also a file of her presentation and / or a more complete
4 page-document . The compilation of the abstracts constitutes
this document, which forms, with the CD-Rom of all the docu ments, the proceedings of this symposium.

Un discours de Monsieur Paul Vergès, Président du Conseil
Régional de la Réunion, a clôturé ce symposium.

An address of Mister Paul Vergès, President of the Regional
Council of Réunion island, closed this symposium.

HISTORIQUE

BACKGROUNDS

Un atelier de travail sur la gestion des fourrages s'est tenu à la
Réunion en mai 2002, ouvert aux terrains de France métropolitaine et d'outre-mer, mais également de la zone Océan Indien et
d'Afrique australe. Il a permis de préciser la manière dont les
connaissances acquises à la Réunion dans ce domaine peuvent
s'intégrer dans la problématique des systèmes herbagers au
niveau régional de l'Océan Indien. Des actes ont été édités, qui
rassemblent 28 présentations provenant d'une douzaine de pays
ou régions. L'une des recommandations fortes était la tenue d'un
symposium interdisciplinaire au niveau régional de l'Océan
Indien, dont l'intérêt est d'élargir les débats à l'ensemble des disciplines mobilisées dans l'élevage des ruminants et à la valorisation de ses produits.

Aregional workshop on pasture management took place in SaintPierre, Réunion Island, in May 2002. Participants came from
France and French overseas territories, and from Indian Ocean
countries and South- and East- Africa. It specified how the know ledge acquired in Réunion Island could be introduced within the
herbage systems thematic at regional level in the Indian Ocean
zone. Proceedings were published, including 28 papers from a
dozen different countries. One of the main recommendations of
this workshop was to encourage the organisation of an interdisci plinary symposium with representatives from several countries,
with the aim of enlarging the debates to include all aspects of
ruminant farming and use of livestock products promotion.

OBJECTIFS

OBJECTIVES

Le contexte réunionnais
L’île de la Réunion constitue un lieu de rapprochement privilégié
entre le Nord et le Sud : elle se situe sur les plans sociaux, techniques, sanitaires et économiques à la croisée des contextes
européen et tropical. Dans le domaine de l'élevage des ruminants
et de la valorisation de ses produits, il existe à la fois un lien fort

The context of Réunion Island
Réunion Island constitutes a privileged place at the crossroads
of North and South, and of European and tropical contexts, in
the areas of social, economical, technical, and sanitary plans.
In the specific fields of ruminant farming and animal products
valorisation, Réunion Island has engaged very strong links with

avec la France métropolitaine et une ouverture sur les réalités
des pays avoisinants, facteurs de synergies qu'il a semblé indispensable de mobiliser dans l'organisation d'un symposium régional interdisciplinaire.

France and emerging relationships with neighbouring coun tries; both are highly positive factors that should have been
mobilised in the organisation of a regional interdisciplinary sym posium.

Objectifs général et spécifiques

General and specific objectives

Général
Rassembler techniciens, chercheurs, et professionnels des
filières autour des thématiques liées à l'élevage des ruminants et
à la valorisation de ses produits dans les pays de la zone Océan
Indien et des autres DOM et TOM.

General
To gather technicians, scientists and professionals around the
central theme regarding ruminant farming and use of livestock
product promotion in the Indian Ocean countries and French
overseas territories.

Spécifiques
Echanges fructueux entre les professionnels des différents pays
concernés, échanges de compétences
Confrontation des méthodes dans l'identification des contraintes
et dans la recherche de solutions appropriées pour le développement des filières de ruminants dans différents contextes
Concrétisation de collaborations dans les différents
secteurs de l’élevage de ruminants et constitution de réseaux de
partenaires,
Edition et diffusion d'actes écrits du symposium.

Specific
Profitable exchanges and competence sharing between profes sionals from different concerned areas.
Comparison of the constraints identification methods and of
appropriate solutions, research into the ruminant production and
processing network development in different contexts.
Development of collaboration and partnership network
constitution in the different fields of ruminant farming.
Symposium proceedings, edition and diffusion.

CINQ THEMES
Organisation de filières

FIVE THEMES
Production and processing network organization

Le développement de l'élevage des ruminants résulte dans un
pays à la fois d'une volonté politique des pouvoirs publics et de
l'existence de débouchés économiques. L'organisation des
filières de ruminants sur l'île de la Réunion, qui bénéficient d'un
encadrement technique et juridique performant, a été présentée
au cours de ce symposium et comparée à celles mises en œuvre
dans les autres pays de la zone.

Ruminant farming development can only be enhanced by the will
of the authorities associated with the existence of economic mar kets. The ruminant sector is so well-organised in La Réunion and
benefits from the supervision of technical and legal services. To
present such an organisation and to compare it with those of dif ferent countries in other contexts appeared to be of major interest
in the context of this symposium.

Zootechnie

Animal production

Le développement de ces filières de ruminants s'est appuyé sur
des programmes d'amélioration génétique et des suivis agronomiques, zootechniques et économiques. Faire la démonstration
de l'efficacité de ces schémas et outils, et leur donner un prolongement dans d'autres contextes d'élevage de ruminants que celui
de la Réunion a été l'un des enjeux de ce symposium : la confrontation avec d'autres systèmes de production de ruminants dans
des contextes géographiques différents peut amener à la création
d'un observatoire régional dans des domaines zootechniques
variés (génétique, nutrition, gestion de prairies, ...).

Genetic improvement programmes and agronomic, zootechnical
and economic surveys support the development of animal pro duction. Studying and comparing the tools and programs develo ped in numerous contexts has enriched the debates and may
lead to the constitution of a regional platform in various fields
(genetics, nutrition, sward management, ...).

Santé animale

Animal health

La présentation des systèmes d'épidémio -surveillance et –vigilance élaborés dans certains des pays de la région Océan Indien
peut être à l'origine de la construction d'un réseau régional sanitaire permettant à chacun des partenaires d'être informé des
risques pathologiques dans la zone.

The most exhaustive knowledge on major animal diseases is
necessary to enhance the development of animal production in a
country. Some countries have developed sanitary surveillance
systems and have to be vigilant in the face of emerging serious
pathologies. One of the aims of the symposium is to encourage
these services to collaborate and to inform each other of the sani tary problems they have to confront.

Environnement

Environment

Le développement de l'élevage des ruminants ne peut se
concevoir que dans le cadre d'une interaction harmonieuse entre les différentes filières animales, ou non, utilisatrices de ressources communes, comme le foncier ou
l'eau. Partager les réflexions sur le développement de
filières de ruminants dans des contextes contraignants et
viser à une co-gestion des ressources territoriales par les
différents utilisateurs a été un objectif de ce symposium.

In the same country animal farming has to cohabit with
other networks that are also users of land, water, or other
natural resources, and must be developed to enable inter action with other agricultural or non-agricultural systems.
Thoughts about the development of the ruminant sector, in
the respect of environmental considerations, and the
coexistence of different users of territorial resources have
been shared on the occasion of this symposium.

Valorisation des produits de l’élevage

Use of livestock products promotion

La transformation des produits, ainsi que leur valorisation,
soulèvent des questions relevant du domaine de l'hygiène
et de la sécurité alimentaires mais également de process
techniques, tant au niveau artisanal qu'à celui de l'industrie. Confronter les avancées des pays soit fortement
industrialisés, soit où les produits conservés fournissent
l'essentiel des régimes alimentaires de base aux populations qui les habitent, a été la base d'échanges fructueux
dans le cadre de la construction de partenariats de covalorisation régionale.

Animal product transformation and their use promotion
concern hygiene and alimentary security fields, but also
technical process at both local and industrial levels. To
compare the progress in countries either highly industriali sed or in which conserved products constituted the basis
of human food can be at the origin of regional partnerships

Les Discours
Inaugural
lectures

Discours de Madame Marianne ASSING
Présidente de la Commission de l’Agriculture
du Conseil Régional de la Réunion
Mesdames et Messieurs les représentants des Ministres,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions
Internationales,
Messieurs les Présidents et Représentants des Organismes de
Recherche et des Organisations Professionnelles locales,
Mesdames et Messieurs les Experts Internationaux,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Permettez-moi tout d’abord de vous adresser à toutes et à tous
mes plus sincères remerciements pour avoir bien voulu répondre
présents à l’invitation du Groupement Régional de Défense
Sanitaire du Bétail de la Réunion (GRDSBR) et du CIRAD à par ticiper à ce premier Symposium Interdisciplinaire sur les
Ruminants, qui se tient sous l’égide de la Région Réunion que j’ai
l’honneur de représenter aujourd’hui.
Je voudrais également vous présenter les excuses du Président
VERGÈS qui n’a pu, à son grand regret, être présent ce matin en
raison d’un emploi du temps particulièrement chargé.
Je tiens particulièrement à saluer les experts des pays de la zone :
Madagascar, Maurice, la S.A.D.C., Mayotte, Comores,
Seychelles, Afrique du Sud, Mozambique, Botswana, Tanzanie,
Ouganda, Kenya, Zimbabwe, qui ont fait le déplacement jusqu’à
La Réunion pour échanger leurs connaissances avec leurs
homologues réunionnais avec l’objectif commun de faire
progresser les travaux dans ce domaine et dans l’esprit du codé veloppement de notre région Océan Indien.
Compte tenu de la présence aujourd’hui d’éminents experts,
scientifiques et professionnels, bien plus compétents que moi
pour parler des problématiques complexes liées à l’élevage des
ruminants, je ne m’attarderai pas sur l’objet même de ce sympo sium. Mais je voudrais vous dire, d’une part, combien la
Collectivité que je représente adhère totalement aux objectifs de
cette manifestation et d’autre part, pourquoi elle souhaite que,
grâce notamment à la présence de nos partenaires, l’ensemble
des pays et régions ici représentés puisse valoriser en commun
leurs atouts et construire une véritable politique de coopération
régionale dans chacune des composantes de l’élevage des
ruminants.
L’adhésion de la Région.
Région européenne ultrapériphérique frappée de lourds handi caps structurels résultant principalement de son éloignement et
de son insularité,
La Réunion se doit de relever de nombreux défis pour asseoir son
développement durable.
A cet égard, un des principaux défis à relever, qui concerne non
seulement la Réunion, mais également tous les autres pays et
régions représentés ici aujourd’hui, est celui de l’emploi et de la
cohésion sociale.

Et à La Réunion, le développement de l’élevage en général, et de
l’élevage des ruminants en particulier est une des meilleures
réponses apportées par tous les partenaires locaux à la mise en
œuvre d’un développement durable et solidaire.
C’est pourquoi, le Conseil Régional participe depuis déjà bon
nombre d’années aux efforts entrepris par tous les acteurs
œuvrant dans le domaine de l’élevage, en intervenant dans le
cadre de partenariats permettant de prendre en considération les
besoins des différentes composantes de ce secteur d’activités,
composantes sur lesquelles nous allons échanger pendant ces
quatre jours.
Ainsi, notre Collectivité, outre les différentes aides financières
pouvant être mobilisées en faveur des exploitations d’élevage,
intervient également dans les activités amont de ces filières, et
plus précisément dans :
l la formation des jeunes candidats à l’installation,
l la recherche agronomique,
l l’encadrement technique et l’accompagnement des
éleveurs,
l l’aménagement du territoire et notamment de la zone des
hauts de notre île, qui a constitué et constitue encore le
pivot de l’élevage à la Réunion.
En outre, et depuis une époque plus récente, notre Collectivité
s’est investie fortement en faveur du développement d’une agri culture durable pour La Réunion en privilégiant la prise en comp te de problématiques nouvelles telles que la gestion de l’environ nement dans un contexte contraignant, la définition de politique
sanitaire et de santé animale cohérentes, et la définition de poli tique de qualité et de valorisation des produits issus de l’élevage.
Je ne m’attarderai pas sur le détail des actions entreprises loca lement dans ces divers domaines, celles-ci vous seront large ment exposées dans les différents ateliers qui se dérouleront tout
au long de cette semaine.
Je soulignerai simplement que les acteurs réunionnais de l’éle vage de ruminants ont réussi à imaginer, la plupart du temps, des
solutions adaptées aux spécificités locales, solutions qui je l’es père pourront éventuellement, moyennant les adaptations néces saires, être valorisées auprès de nos partenaires extérieurs.
Bien évidemment, La Réunion a aussi, dans bien des domaines,
à apprendre de chaque expérience développée dans les pays et
régions représentés ici.
La Coopération Régionale
C’est pourquoi, je voudrais profiter de l’opportunité qui se pré sente à nous aujourd’hui pour insister sur la nécessité de renfor cer la coopération qui existe déjà dans le domaine qui nous inté resse ici – l’élevage – entre La Réunion, les pays de la zone
Océan Indien et les autres DOM-TOM.

Sans anticiper sur les discussions qui vont s’instaurer dans les
divers ateliers mis en place dans le cadre de ce symposium, je
souhaite que les réflexions relatives aux démarches à entre prendre pour promouvoir davantage des partenariats internatio naux dans ce domaine soient fructueuses.
Il est en effet important à mon sens, que les forces des uns puis sent compenser les faiblesses des autres afin que tous, nous
puissions asseoir durablement le développement de l’élevage
dans cette région du Sud Ouest de l’Océan Indien.
Je rappellerai simplement que d’une manière générale la force
réside surtout dans l’union et, dans notre Région Océan Indien,
où les potentialités de développement existent, la conjugaison de
nos atouts ne peut qu’être bénéfique à tous, dans le respect, bien
évidemment, de nos spécificités respectives.
Aussi, consciente que des travaux sont menés dans chacun des
pays concernés dans les différents domaines de l’élevage, je
pense que ceux-ci demeurent encore trop atomisés, et qu’ils
gagneraient à être fédérés dans le cadre d’une démarche en
"Réseau".
J’espère à cet égard, que votre présence à tous à ce symposium
nous permettra de renforcer cette démarche.
Mais, et ce sera ma conclusion, quand bien même des réponses
précises à caractère scientifique, technique, ou encore écono mique seraient apportées à toutes les questions et à tous les
sujets abordés pendant ces quatre jours, elles ne pourront se

concrétiser dans les faits sans une volonté politique forte pour les
accompagner.
En ce qui concerne la Région, et c’est le message fort que le
Président VERGÈS m’a demandé de vous adresser ce matin,
vous pouvez être assurés que cette volonté politique existe au
sein de la Collectivité qu’il préside et dont l’une des priorités
fortes est la coopération régionale.
Enfin, en matière de coopération régionale, si de nombreuses
actions ont déjà été conduites en matière agricole en général, de
nombreuses initiatives sont encore à prendre dans le domaine
de l’élevage des ruminants.
Je me félicite à cet égard que les objectifs de ce symposium
visent à formuler un certain nombre de recommandations et de
mesures opérationnelles dans le cadre de l’élaboration d’une
plate forme commune de développement pour l’ensemble des
partenaires ici présents.
Le Conseil Régional de La Réunion, comme je viens de vous le
dire, est prêt, dans le respect des compétences qui sont les
siennes, à accompagner ces démarches.
Nous attendons donc les conclusions de ce symposium avec
beaucoup d’impatience et d’intérêt pour prendre en quelque
sorte, le relais, avec bien évidemment le soutien de tous nos par tenaires.
Je vous remercie de votre attention.

Discours de Monsieur Rubert Moutouchetty
Président du Groupement de Défense Sanitaire
Président de l'Etablissement Départemental de l'Elevage
Représentant le Président de la Chambre d'Agriculture de la Réunion
Mesdames, Messieurs
Madame la Représentante du Conseil Régional,
Au nom du Président de la Chambre d'Agriculture, en tant que
Président du GDS et de l'EDE, je tenais tout d'abord à remercier
le Président du Conseil Régional et tout particulièrement la direc tion des affaires agricoles de nous avoir permis d'organiser ce
symposium international consacré à l'élevage des ruminants.
En effet, depuis quelques années, nous évoquions la possibilité
avec le Conseil Régional de réunir à la Réunion nos partenaires et
professionnels de la zone Océan Indien et des pays africains limi trophes, afin de mettre en commun et d'engager de réelles colla borations avec eux sur le thème de l'élevage en général.

Ce souhait est devenu réalité et nous sommes aujourd'hui tous
réunis et avec nos amis des autres Dom-Tom, pour débattre,
écouter et échanger pendant 4 journées sur l'élevage des rumi nants et plus précisément sur l'organisation des filières, la zoo technie, la santé animale, l'environnement et la qualité des pro duits.
Le Cirad et le GDS, avec l'appui de la FRCA et de l'EDE,
membres du comité de pilotage, sous l'égide de la Région
Réunion qui nous accueille pour ce symposium dans ses locaux,
vous remercient de votre participation et vous souhaitent une
semaine fructueuse en rencontres et échanges avec les partici pants que nous accueillons aujourd'hui.
Je vous remercie de votre attention.

Discours de Monsieur le Docteur Joseph DOMENECH
Directeur du CIRAD EMVT (France)
Madame la Présidente de la Commission Agricole,
représentant le Président du Conseil Régional,
Messieurs les Chefs des Délégations et Représentants des gou vernements et institutions de recherche,
Monsieur le Président du GRDSBR représentant la Chambre
d’Agriculture et EDE,
Chers collègues participants,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
C’est un grand plaisir pour moi d’être présent à ce Symposium
Régional Interdisciplinaire sur les Ruminants. Je suis particulière ment honoré et heureux de représenter ici le CIRAD, qui œuvre
aux côtés et au service des structures, institutions et organismes
de la Région Réunion, pour un développement des productions
agricoles au sens large et plus particulièrement, pour se référer
au cadre de ce symposium, des productions d’élevage.
La volonté de la Région Réunion est de promouvoir le codéve loppement, de développer le partenariat entre les différents
acteurs de l’Océan Indien et les pays riverains (tels le Botswana,
la Tanzanie, l’Ouganda, le Kenya, le Mozambique, l’Afrique du
Sud représentés aujourd’hui). Des acteurs majeurs tels l’Union
Africaine-IBAR et l’I.L.R.I. sont également, à juste titre, impliqués,
de même que la S.A.D.C.
Et bien entendu le CIRAD qui est un des partenaires de La
Réunion et qui appuie la volonté de La Région de développer la
coopération décentralisée et de conforter ses plateformes bio technologiques et ses pôles de compétences pluridisciplinaires.
Le CIRAD, Centre de Coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour le Développement est un organisme public
français. Fort de 1 800 personnes, il est présent dans une cin quantaine de pays du Sud. Sa mission est la recherche agrono mique pour le développement et il aborde, avec ses 7 départe ments, les secteurs agriculture, élevage-aquaculture, foresterie,
agro-alimentaire. Le CIRAD est au service de la politique du gou vernement français en faveur des pays en développement. Il
exerce également ses missions dans les Départements et
Territoires d’Outre-Mer. Il développe par ailleurs son action, pour
le compte des Ministères Français, avec les institutions euro péennes (C.E.) et internationales dont la France est pays
membre (FAO, OIE, OMS, …) ou non (Union Africaine).
Le CIRAD joue donc un rôle direct au service des pays du Sud.
Mais, il est aussi, nous l’avons dit, présent aux côtés de la Région
Réunion. Il est donc tout à fait prêt à jouer un rôle dans le déve loppement des synergies entre les approches de la Région
Réunion et celles du Ministère français des Affaires étrangères et
de la Communauté Européenne.
Ce symposium fait suite à un atelier fourrages tenu en 2002 avec,
déjà, la participation de pays de la région de l’Océan Indien :
Comores, Mayotte, Maurice, mais aussi Afrique du Sud,
Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie. Il est élargi ici à l’ensemble du
secteur Elevage, avec la présence de représentants de nom breux pays.

Le secteur des productions animales joue un rôle majeur dans le
développement des pays du Sud. La " Révolution de l’Elevage "
selon Delgado et coll se fera dans le Sud : augmentation de la
consommation du fait de la démographie, de l’urbanisation, … Il
faut donc augmenter les productions, mais de façon durable sur
les plans sociaux, économiques et environnementaux.
Le défi est grand, pour un secteur élevage considéré comme un
des moteurs majeurs du développement rural.
Le contenu du symposium est particulièrement attractif, bien pro grammé, et il connaît un grand succès de participation. Il faut
remercier ici les organisateurs du GDS et du CIRAD notamment
qui, sous l’égide et sur financement de la Région Réunion, ont su
mettre en place un programme complet, qui abordera en cinq
sessions les sujets clés que sont :
l l’environnement
l l’organisation des filières
l la zootechnie
l la santé
l la valorisation des produits et la génétique
ainsi que des ateliers et visites de terrains.
L’équilibre des exposés est parfait entre les :
Ø expériences variées des pays :
l continentaux : Botswana, Afrique du Sud, Mozambique,
Tanzanie, Zimbabwé…
l Insulaires : Seychelles, Comores…
l Madagascar,
l La Réunion.

Ø avec des enjeux également variés :
l sécurité alimentaire : Afrique.
l restockage : Mozambique.
l conservation des petits effectifs de faune = enjeux de
biodiversité :
l enjeux environnementaux : effluents…
l exportations : Zimbabwe, Afrique du Sud, Botswana,
Madagascar.
Le séminaire étant organisé par le GDS, spécialisé sur la lutte
contre les maladies, et le CIRAD dont le département EMVT est
le Laboratoire de Référence pour la FAO et l’O.I.E., la thématique
santé animale (session 4) sera soulignée : les enjeux sur l’infor mation sanitaire sont forts, du fait des échanges internationaux
(commerce) et des changements globaux (maladies émergentes,
notamment vectorielles).
Cette information sanitaire ne peut être efficace que sur un plan
régional, seul garant d’une surveillance épidémiologique efficace,
d’un système d’alerte performant et donc d’une réaction rapide.
Mais ce thème sur la surveillance épidémiologique et l’information
sanitaire n’est qu’un des multiples thèmes, parmi bien d’autres,
du symposium, auquel je souhaite un plein succès, résultat dont
je ne doute pas.
Je vous remercie de votre attention.

Les

Sessions
Sessions

Session 1 :

Environnement / Environment
Président / Chairman :
Dr Jean-Chrysostome Rakotondravelo
Modérateur / Deputy Chairman :
Dr Hervé Saint Macary

Place de l’élevage bovin dans les systèmes de production des petites exploitations
des Hautes Terres malgaches
et dans les modes de reproduction de la fertilité des sols
J. C. Rakotondravelo, L. Rabeharisoa
ESSA- BP 175- 101 Antananarivo- Madagascar
Le paysage des Hautes Terres malgaches se présente comme
suit : (1) des montagnes à affleurement rocheux ou reboisées en
Eucalyptus ou Pinus, (2) des collines dénudées ou à maigre
végétation herbacée, constituant un immense saltus lieu de pâturage d’été et de cultures sèches rustiques (voandzou, manioc,
patate douce…), (3) des bas de pente souvent aménagés en terrasse et intensément exploités, et (4) des bas fonds rizicoles et
lieux de pâturage d’hiver. Les principaux grands systèmes de
culture adoptés par les paysans sont : (1) les systèmes à jachère herbeuse, (2) les systèmes à culture pluviale continue d’espèces non pérennes, (3) les systèmes de culture dominés par les
espèces pérennes et (4) les systèmes irrigués. Dans les systèmes à jachère, l’extensification des superficies cultivées compense en général la faiblesse des rendements. L’élevage constitue une source d’énergie pour la culture attelée et le transport.
Les résidus de récolte et le pâturage des jachères et des herbages naturels constituent les principales sources alimentaires
pour le bétail. La vaine pâture constitue le mode de gestion le
plus répandu de ces ressources. Les jachères courtes conduisent à une détérioration à long terme de la fertilité des sols.
Lorsque l’effectif du troupeau augmente alors que les ressources
fourragères diminuent, les pâturages se dégradent. Les systèmes à jachère régulée où la production fourragère est propriété privée sont rares. Les systèmes à culture pluviale continue
d’espèces non pérennes sont souvent miniers vis à vis de la fertilité et les rendements stagnent à un faible niveau bien que les
agriculteurs utilisent certains méthodes de fertilisation comme le
ramassage et transport de déchets ménagers, de bouse de
vache, l'utilisation de fumier ou de poudrette de parc et la culture d’engrais vert… La lutte contre l’érosion est rarement pratiquée dans les zones où la raréfaction de la terre est un phéno-

mène récent. Les systèmes de culture dominés par les espèces
pérennes favorisent l’appropriation individuelle de la terre et permettent de valoriser les milieux difficiles et de conserver la fertilité. La culture continue est souvent associée à un élevage caractérisé par un faible nombre de têtes par exploitation. Si les
espaces pastoraux extensifs existent, le mode de conduite des
animaux est similaire à celui rencontré dans les systèmes à
jachère. Si ces espaces n’existent pas, le nombre d’animaux
gardés est faible et le goulot d’étranglement en matière d’alimentation du troupeau se situe en saison des pluies. Les systèmes irrigués permettent la mise en place de systèmes intensifs, pourtant la fertilisation est souvent peu pratiquée. L’élevage
n’est en général qu’une activité secondaire menée de manière
extensive. Suivant les situations, l’élevage des porcs, des
canards, des poulets ou la pisciculture peuvent être développés.
Les petites exploitations pratiquent plusieurs systèmes de culture plus ou moins associés à l’élevage qui visent à assurer l’autoconsommation et l’autofourniture. La polyculture dispersée minimise les risques et constitue une parade contre la pauvreté des
sols. L’extension des cultures vers les zones marginales, le principe de la vaine pâture entraînent la destruction de l’environnement et l’avilissement des systèmes de production. Sur les bas
fonds, l’intensification de la mise en valeur par les cultures de
contre saison réduit également le pâturage d’hiver. L’amélioration
de la productivité du travail et la fertilité du sol nécessite l’association agriculture - élevage, or le nombre de bœufs des exploitations diminue par raréfaction du pâturage, par le coût d’investissement élevé pour l’équipement attelé et la fabrication de véritable fumier est handicapé par la fauche, le transport des litières
et du fumier. Pour répondre à l’augmentation de la pression foncière, deux grands schémas d’évolution sont envisagés.

Exploitation des ressources naturelles par le cheptel bovin
dans le sud-ouest de Madagascar (région de Sakahara)
N. Ranaivoarivelo
CNRE, BP 1739 – 101 Antanarivo – Madagascar
Dans le sud-ouest malgache, l’élevage bovin pastoral constitue
un trait important de l’exploitation du milieu. Le cheptel bovin tire
essentiellement parti des seules ressources naturelles puisées
dans différents milieux pâturés, exploités au cours de l’année :
savanes, forêt et zones défrichées, bas-fond, zones humides et
terres de cultures. L’exploitation de l’espace pastoral repose sur
la valorisation de la diversité des milieux fréquentés et des ressources fourragères consommées. Avec l’avancée de la saison
sèche et la dégradation de l’état des ressources fourragères,
notamment en savane, les troupeaux diversifient leurs parcours,
en prospectant notamment les zones de bas-fonds et les forêts

dégradées. Le nombre d’espèces (surtout ligneuses) de la strate
supérieure qui participent à l’alimentation augmente considérablement en saison sèche. De la pleine saison des pluies à la fin
de la saison sèche, la valeur fourragère de la principale graminée,
Heteropogon contortus, consommée en savane se dégrade. La
plupart des ressources fourragères puisées dans les autres
milieux pâturés présentent pourtant des teneurs en matières azotées plus élevées que celles de la graminée. La diversification
des ressources fourragères permet donc, dans une certaine
mesure de compenser la dégradation des herbages de savane,
et d’améliorer la qualité de la ration.

La multifonctionnalité de l’agriculture, une chance pour un développement durable de l’élevage
bovin. Réflexions pour les agricultures du Sud
1

E. Chia1, JP Choisis 2, M. Piraux 2
INRA-CIRAD-TERA TA 60/15- 73 av JF Breton 34 398 Montpellier cedex 5 France
2
CIRAD Réunion 97410 St Pierre Ile de la Réunion

En Europe, les attentes de la société vis-à-vis de l’agriculture et
la mise en cause du modèle productiviste ont fait qu’aujourd’hui,
la multifonctionnalité de l’agriculture (MFA) est un thème récurrent des politiques agricoles et des relations internationales. Elle
reconnaît que l’agriculture fourni des biens agricoles, produit des
paysages, des biens culturaux, qu’elle contribue au maintien de
l’emploi et d’un tissu rural. Afin de rendre opérationnel le concept
de MFA, l’Etat français a mis en place un outil contractuel
(Contrat Territorial d’Exploitation – CTE -) ayant pour objectif de
favoriser l’émergence des projets locaux de développement. Il
s’agit, en effet, de valoriser les atouts matériels (climat, sol…),
culturels (savoir-faire, histoire, patrimoine cultural…) et organisationnels communs à des hommes (agriculteurs, éleveurs, artisans…) dans un territoire donné (ou à construire). Comme ces
objectifs découlent de la particularité de chaque contexte local, il

est dès lors essentiel de produire des connaissances sur les
conditions techniques, économiques, sociales et politiques du
développement qui, sans renoncer aux impératifs de compétitivité des exploitations et des filières, fait une place croissante à des
objectifs sociaux, environnementaux, de qualité. C’est le cas à
La Réunion pour l’élevage bovin laitier et allaitant. L’article analyse en quoi la prise en compte de ce concept de MFA peut
influer sur les stratégies des acteurs de la filière lait et viande et
sur les modes d’utilisation de l’espace des différentes activités
agricoles et non agricoles. Si la multifonctionnalité de l’agriculture apparaît clairement comme un enjeu de développement fort
pour La Réunion, nous esquissons des éléments de réflexion
pour les pays du Sud, en particulier dans sa dimension méthodologique et théorique de ce qu’implique d’identifier des territoires-projets et des dispositifs de pilotage de projets.

Intégration de la durabilité agroécologique de systèmes d’élevage à partir de modèles
de comportement élaborés par programmation mathématique
V. Alary 1, K. Louhichi 2, P. Lecomte1, M. Gousseff1, J.P. Choisis 2, P.Grimaud 2, E. Tillard 2
1
CIRAD, Emvt –Campus international de Baillarguet BP5035- 34082 Montpellier - France.
2
Pôle Elevage Cirad –Ligne Paradis- 97410 St Pierre de la Réunion, France.
Dans le contexte actuel d’évolution des politiques agricoles, nous
cherchons à analyser les conséquences de changements de
certains paramètres techniques ou économiques sur la viabilité
des systèmes d’élevage laitiers à la Réunion. Pour cela, ont été
élaborés 6 modèles d’exploitation représentatifs de la diversité
des systèmes de fonctionnement des exploitations laitières sur
l’île. Il s’agit de modèles de programmation mathématique dynamique représentant le processus de décision des éleveurs dans
un environnement incertain et sur un horizon de 5 ans.
Aujourd’hui, face à la prise en compte croissante des questions
environnementales dans les politiques agricoles, les éleveurs
peuvent être amenés à changer leur système de conduite de
l’élevage et notamment les pratiques de gestion des effluents.

Comment ce type de modèle peut permettre d’approcher les
effets de ces changements à la fois politiques et sociaux sur les
modes de gestion des éleveurs mais aussi sur la viabilité et la
durabilité des différents systèmes ? Les articulations entre
contraintes économiques et financières et la gestion bio-technique du système d’élevage dans le modèle permettent déjà au
niveau des résultats de simulation d’appréhender les effets de
changements des politiques agricoles sur quelques indicateurs
de performances environnementales. Apartir de ces résultats, on
se propose de développer des hypothèses sur la façon dont l’éleveur appréhende la gestion de son environnement, elles constitueront autant de pistes de réflexion pour la recherche et le développement.

Risques de pollution par les excès d'azote en élevage bovin à la Réunion :
connaissances récentes et questions de recherche
H. Saint Macary
Cirad – Padef, BP 20, 97408 Saint Denis Messagerie Cedex 9, Réunion, France.
L’azote constitue un des éléments dont l’utilisation intensive en
agriculture et en élevage est susceptible de générer des pollutions. La réalisation de bilans à différentes échelles et l’acquisition de connaissances sur les fuites vers l’environnement de cet
élément sur l’île de la Réunion permettent aujourd’hui de mieux
appréhender les risques encourus et d’imaginer des stratégies
pour améliorer l’efficacité d’utilisation de l’azote et pour réduire
les transports et les flux d’azote dans les agrosystèmes. Un bilan
apparent réalisé à l’échelle de l’île montre que les fuites d’azote
vers l’environnement sont au moins de 2000 tonnes par an, le
potentiel d’absorption des cultures étant sans doute loin d’être
utilisé. Parmi ces cultures les espèces fourragères constituent le
principal puits avec plus de 4000 tonnes d’azote potentiellement
absorbable, la canne à sucre venant en second avec 3000
tonnes (Saint Macary et al, 2002). A l’échelle des exploitations
laitières, des bilans réalisés sur plusieurs exploitations en 2001

(Gousseff et al, 2002) ont permis de montrer la grande diversité
existant sur l’île et d’évaluer l’intérêt des engrais de ferme et les
limites liées à leur utilisation. Cette utilisation est difficile, l’azote
de la matière organique n’étant pas aussi efficace que celui des
engrais. Les travaux menés sur les différentes matières organiques disponibles sur l’île (Chabalier et al, 2003) fournissent un
premier jeu de références permettant de raisonner leur utilisation. Enfin, des connaissances ont été acquises sur la volatilisation, phénomène à l’origine de pertes importantes d’azote
lorsque certaines conditions sont réunies : lisiers riches en azote
ammoniacal, températures élevées, couvert végétal important
(Génermont et al. 2002). La communication présentera les principaux résultats obtenus à ces différentes échelles (île, exploitation, parcelle) et conclura sur les voies de recherche permettant
de lever les incertitudes qui demeurent.

Volatilisation d’ammoniac après épandage de lisier bovin et porcin
sur prairies d’altitude et canne à sucre à la Réunion
H. Saint Macary1, S. Génermont 2, J.M. Paillat3, D. Flura2, P.F. Chabalier1
Cirad – Padef, BP 20, 97408 Saint Denis Messagerie Cedex 9, Réunion, France.
2
INRA, UMR Environnement et Grandes Cultures, BP01, 78850 Thiverval-Grignon France
3
INRA/CIRAD, UMR Sol Agronomie Spatialisation, 65 rue St Brieuc, 35042 Rennes France
1

La volatilisation d’ammoniac est une des voies de perte d’azote
vers l’environnement. Elle se produit lors de l’épandage des
lisiers issus d’élevages avec deux conséquences :
- Risques de pollution, l’ammoniac, après dépôt, contribuant à
l’acidification des sols et à l’eutrophisation des eaux superficielles
;
- Transfert de cette fertilité des sols fertilisés vers des sols peu ou
pas fertilisés (milieu naturel).
Ces pertes se traduisent par une mauvaise valorisation des
apports comme fertilisants. Pour les évaluer, nous avons étudié
deux situations : l’épandage de lisier de bovin sur prairies dans
les hauts de l’île, et l’épandage de lisier de porcin sur les surfaces
cannières. La volatilisation a été suivie avec la méthode du bilan
de masse, méthode permettant de mettre en place des parcelles
de taille raisonnable.
Sur prairie d’altitude l’essai a été mené sur une parcelle de la
Plaine des Cafres du Domaine de la Sicalait, à Bourg Murat, à
environ 1500 m d’altitude. Le lisier a été épandu en surface. Sur
canne à sucre, les essais ont été menés sur une parcelle du
domaine expérimental du CIRAD, " La Mare ", dans la commune
de Sainte-Marie, au Nord de l’Ile, à environ 100 m d’altitude.
Sur prairie avec un lisier de bovin, les dynamiques de volatilisation sont conformes à la littérature, avec des flux élevés dans la
journée, maximaux à midi et des flux faibles voire très faibles la

nuit,. Les flux sont forts au début, atteignant ponctuellement des
valeurs de près de 150 kg de N-NH4+/ha/j le jour de l’épandage.
Ils diminuent ensuite très rapidement, avec des valeurs maximales légèrement inférieures à 20 puis à 5 kg de N-NH4+/ha/j le
lendemain et le surlendemain. La plupart (83%) des pertes ont
lieu le premier jour, et 91% les deux premiers jours. Ces flux très
forts au début s’expliquent par le fait que le lisier reste sur le couvert végétal. Plus de la moitié du lisier est retenue par le couvert
prairial (57%). Les pertes mesurées sont de 40 % de l’azote
apporté.
Sur canne à sucre avec un lisier de porcin, les flux de volatilisation sont encore plus forts, atteignant près de 200 kg de NNH4+/ha/j juste après l’épandage sur sol nu, et près de 460 kg de
N-NH4+/ha/j après l’épandage sur mulch. La décroissance est là
aussi immédiate : elle est semblable à celle mesurée sur prairie
pour le sol nu, avec 82% des pertes observées le premier jour, et
95% les deux premiers jours ; elle est encore plus marquée pour
le mulch, avec 95% des pertes mesurées le premier jour. On peut
considérer que les pertes sont stabilisées dès le troisième jour
après l’apport en sol nu, et dès le lendemain de l’apport sur le
mulch. Les pertes totales s’élèvent à 47% et à 100% de l’azote
ammoniacal apporté respectivement pour le sol nu et pour le sol
recouvert de mulch de canne à sucre.

Management of pastures and pastoral areas under proliferation of weeds in New Caledonia
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V. Blanfort1, T. Guervilly1, G. Balent2, P. Grimaud 3
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En Nouvelle-Calédonie, les espèces végétales envahissantes
constituent un problème préoccupant sur les plans agricole, environnemental et socio-économique. Elles sont essentiellement
localisées dans les zones d'élevage allaitant qui occupent 11 %
du territoire.
L'écologie systèmique, la phytosociologie et l'écologie du paysage sont mobilisées pour mettre en évidence les effets du milieu et
des pratiques de gestion sur l'évolution de la flore des pâturages.
Plus de 30 espèces envahissantes majeures ont été inventoriées,

beaucoup d'entre elles sont présentes sur les îles du Pacifique et
en Australie. Des cartes de leur répartition en Nouvelle-Calédonie
ont été dressées. Les dynamiques d'évolution et les relations
entre les espèces invasives, la végétation pastorale, le milieu et
les pratiques de gestion ont été établies. Les stratégies de reproduction et de propagation ont été étudiées sur 2 espèces
modèles. Une étude diachronique de la dynamique d'envahissement a été reconstituée à l'échelle du paysage.

Régénération des prairies de kikuyu envahies par Sporobolus fertilis :
Exemple d’un essai expérimental en élevage de cervidés à la Réunion
P. Thomas1, X. Rérolle2, P. Grimaud 3
Union des Associations foncières pastorales, 97418, Plaine des Cafres, la Réunion, France
2
Etablissement Départemental de l'Elevage, 24 rue de la Source, 97400, Saint Denis, France
3
Cirad Elevage, Ligne Paradis, 97410, Saint-Pierre de la Réunion, France
1

Le kikuyu (Pennisetum clandestinum) est une graminée fourragère tropicale très présente dans les prairies de moyenne altitude à la Réunion. Grâce à son port stolonifère, il forme généralement un couvert végétal abondant et résistant et laisse peu
d’espace aux adventices. Mais dans les cas extrêmes, des pratiques culturales inadaptées peuvent entraîner la dégradation
des prairies à base de kikuyu. Cette dégradation se traduit souvent par l’apparition au sein des parcelles d’espèces envahissantes qui colonisent les espaces laissés vacants par le kikuyu
ayant disparu. Un essai expérimental a été mené dans un élevage de cervidés où le surpâturage, et même à certaines
périodes de l’année la sous exploitation de l’herbe, ont contribué
à l’apparition et la prolifération d’une graminée indésirable,
Sporobolus fertilis. S. fertilis, contrairement au kikuyu, est une
graminée tropicale cespiteuse, ayant une fructification très abondante qui la rend très agressive et lui confère un pouvoir colonisateur extrêmement important. Cet essai a montré la possibilité,
grâce à des pratiques de gestion des prairies raisonnées combinant stades d’exploitation optimums, hauteurs d’herbe
entrée/sortie proches des références techniques souhaitables et

plan de fertilisation adéquate, de régénérer les prairies de kikuyu.
Les résultats ont montré que la fertilisation (57 unités d'azote, 43
unités de phosphore et 93 unités de potassium) favorise la productivité du kikuyu, même si les rendements observés sont inférieurs aux rendements théoriques (2,9 t MS / ha à 70 j de repousse vs. 4,4 t), et en dépit d'une réaction également favorable de S.
fertilis aux apports d’éléments fertilisants. Mais, c’est la hauteur
d’herbe en sortie de parcelles, après le passage des animaux qui
influe le plus sur le rapport kikuyu / S. fertilis. Des hauteurs supérieures à 15 centimètres ou inférieures à 5 centimètres pénalisent la repousse du kikuyu qui dans le premier cas, manque
d’espace étouffé par le S. fertilis inappété, et dans le second, voit
son potentiel de croissance largement diminuer par le surpâturage. Un rythme de pâturage tournant permettant d’obtenir des
hauteurs d’herbe de 10 centimètres après le passage des animaux favorisera d’autant plus la repousse et le maintien du
kikuyu que s’il est combiné à un plan de fertilisation équilibré
satisfaisant les besoins nutritionnels de la plante et lui permettant d’exprimer son potentiel de production.

Modélisation conceptuelle de la gestion des flux d’azote
en élévage bovin laitier à la Réunion
J. Vayssières1, F. Guerrin 2, J.M Paillat 3, R. Martin-Clouaire 4, J.P. Rellier 4
1
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2
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3
Cirad / Inra Umr Sol, Agronomique et Spatialisation, Rennes, France.
4
Inra-Bia, Toulouse, France.
Les interrogations de la profession sur la durabilité environnementale et économique des exploitations d’élevage bovin laitier à
la Réunion et l’opportunité d’utilisation de la paille de canne à
sucre dans les élevages (paillage ou alimentation), nous ont
conduit à l’idée de concevoir un modèle de simulation des flux
d’azote au niveau global de l’exploitation. Ce modèle vise, à plus
ou moins long terme, trois objectifs :
1. synthétique : constituer un cadre d’intégration de données et
de connaissances provenant d’approches très diverses (zootechnie, pastoralisme, agronomie, gestion...) ;
2. méthodologique : permettre de tester l’ontologie de modélisation des systèmes de production agricole, à vocation générique, conçue par l’unité de Biométrie et Intelligence Artificielle
de l’Inra (Toulouse), et généraliser le modèle de simulation de
flux d’effluents d’élevage, Magma, développé par l’équipe

Gestion des Déchets Organiques du Cirad (Réunion) ;
3. opérationnel : à plus long terme, servir d’outil d’aide à la gestion agro-écologique des exploitations en prenant pour critère
les flux d’azote.
Une représentation globale du système piloté a été réalisée sous
la forme d’un diagramme fonctionnel. Le système d’exploitation y
est représenté en quatre ateliers de production constitués de
stocks (troupeau, prairies, aliments, effluents) soumis à des processus de biotransformations (par exemple, la production d’herbe des prairies à partir de l’azote disponible dans le sol) et contrôlés par des processus de transfert entre stocks (par exemple, la
fertilisation génère des flux d’azote du stock d’engrais vers le sol
des prairies). Si les biotransformations peuvent être considérées
comme des processus relativement autonomes, bien que sujets
à perturbations (climatiques, notamment), les processus de trans-

fert sont pilotés par le système décisionnel de l’exploitant (ce dernier n’a pas encore été formalisé).
L’ontologie des sytèmes de production fournit un vocabulaire de
concepts destiné, en principe, à faciliter la modélisation du système de production de façon systèmatisée et non-ambiguë. En
utilisant ce cadre de représentation, nous avons réalisé un
ensemble de fiches permettant de décrire les opérations à l’origine des processus de transfert par un ensemble d’attributs
génériques : ressource " objet " de l’opération, ressources
requises, paramètres temporels (pas de temps, vitesse,…),

changements d’état induits, conditions de faisabilité, priorité de
reprise en cas d’interruption.
Après finalisation et validation de ce modèle conceptuel global, on s’intéressera, d’une part, à la modélisation du système
décisionnel (stratégie de l’exploitant et règles de décision),
d’autre part, au choix de sous-modèles permettant de simuler
les processus de biotransformations avec le degré de précision
requis par les objectifs de gestion poursuivis. Ultérieurement,
le choix d’un support d’implémentation informatique pourra
être fait.

Valorisation des effluents d’élevage bovin à la Réunion : résultats de caractérisation
P.F. Chabalier , H. Saint Macary
Cirad – Padef, BP 20, 97408 Saint Denis Messagerie Cedex 9, Réunion, France.
Le raisonnement de la fertilisation des cultures n’est pas facile
lorsqu’on utilise des effluents d’élevage. Les incertitudes sur les
quantités épandues, les teneurs en éléments des effluents utilisés, les pertes d'azote après apport, les quantités réellement
minéralisées et mises à la disposition de la culture, rendent difficile de prévoir l’effet direct des apports sur la culture. Ces facteurs et la mauvaise réponse de la culture à l’azote apporté par
les effluents sont à l’origine de réticences des agriculteurs à intégrer les apports d’effluents dans le calcul de la fertilisation totale
des cultures. Cela se traduit par des risques de sur-fertilisation
entraînant une nutrition parfois déséquilibrée, avec des risques
de mauvaise croissance des plantes, de pollution des eaux par
les nitrates et des surcharges du sol en éléments, en phosphore
notamment.
Des travaux sont entrepris à la Réunion pour mieux connaître la
qualité des effluents disponibles et le devenir de ces produits
dans le système sol – plante afin de définir leur qualité fertilisante vis à vis des cultures. Parmi les nombreux produits étudiés,
des lisiers, des fumiers frais et des composts de fumier de bovin
ont été analysés et testés.
Les lisiers de bovins, souvent dilués à 5 % de MS, ont environ
50 % de leur azote sous forme ammoniacale et des C/N inférieurs à 5. Les fumiers et composts se caractérisent par des C/N
respectivement de 27 et 15 avec de l’azote réorganisé et donc
peu disponible.
Les tests de minéralisation potentielle de N et de C en milieu
montrent que le lisier réagit très rapidement, le fumier moins rapi-

dement, le compost étant peu réactif. Ces deux derniers produits
s’apparentent à des amendements, apportant une matière organique déjà stabilisée. Le coefficient de stabilité est moyen dans
le cas du compost ( coefficient ISB : 0.5 ) s’expliquant par une
teneur en lignine forte de 22 % de la matière organique (MO).
Celui du fumier est faible (ISB : 0.13) avec une teneur en lignine
de 7.6 % de la MO. Si la minéralisation potentielle du carbone de
ces produits est bonne (31 % pour le lisier, 37 % pour le fumier
et 23 % pour le compost), la minéralisation nette de l’azote est
presque toujours négative dans les andosols, alors qu’elle peut
être positive dans les sols bruns. Cette minéralisation nette est
de –18% pour le lisier, de –9 % pour le fumier et de +1 % pour le
compost dans les 3 premiers mois. Le bilan s’améliore avec le
temps.
Les résultats obtenus en colonnes de sol montrent que 53 % de
l’azote d’un lisier apporté à la dose de 200 N est utilisé par la
plante et qu’il n’y a pas de lixiviation, alors qu’en sol nu les pertes
par lixiviation de l’azote sont de 42 %. En comparaison, l’utilisation de l’azote de l’engrais est de 78 % et les pertes sous-sol nu
de 86 %.
Les apports devront donc être raisonnés en fonction de ces
résultats. Il faut tenir compte notamment de l’effet différé de ces
produits, qui dans un premier temps immobilisent l’azote du sol
au détriment de la nutrition des plantes, ce qui peut entraîner une
faim d’azote temporaire des plantes. Ce phénomène est rapide
dans le cas des lisiers et plus lent pour les produits à fort C/N :
fumier et compost.
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Production of ruminants in Seychelles
J. Abel, L. Molta
Ministry of Agriculture & Marine Resources – PO Box 166, Victoria, Mahe- Seychelles
Seychelles is a group of islands situated in the western part of the
Indian Ocean, whereby fisheries and the tourism industry dominate its economy. The agricultural sector, inclusive of the livestock production contributes to only 3.8% to the GDP.
Seychelles is relatively free from animal diseases and animal
production is dominated by the production of pork and poultry.
The production of cattle and ruminants are almost negligible.
Seychelles is presently self sufficient in the production of eggs,
whereas pork production is at 62% and chicken meat is at 65%.
This would indicate that importation of other meat types plays an
important role in the supply of meat in Seychelles. Red meat is
imported mainly from Australia and New Zealand. Other countries are Ireland, Canada, Denmark and South Africa.
Local production of goats, cattle and sheep is negligible while
importation has been increasing over the years. 98% of beef is
imported whereas only 2% are produced locally. The present
breeds of cattle have been cross mating of Jersey, Friesian,
AMZ, Simmental, Red Sihdhi and Sawilal. Sheep production was
experimented on the other islands whiles goat production has
been practised on small scales.
Present breeds of goats in Seychelles are not pure breeds the

breeds are descendents of small East Africa breed, black Bengal
and Sa’ anen. Goat production has traditionally been an activity
undertaken at household level mainly for pleasure. For some
years now, there has been growing interest in the commercialisation of goat meat but very few farmers are venturing into such
business although potential for its development exist.
Zero grazing is employed on government farms with pastures
planted with elephant grass, paragrass and kasi. Concentrate
feed and mineral supplements are also given. Tethering and
extensive grazing under the coconut trees is practiced on private farm. In October 1973, feeding trials were conducted for the
feeding of urea, mixed with chaffed sugar cane, poonac and bore
meal. Results were very positive as a feed for fattening of cattle.
As there is growing interest in production of small ruminants, the
Farmers Training Centre has introduced at the centre a module
for the production of ruminants so as to encourage the development of ruminants. In order to be able to further develop the production of ruminants, there is the need to improve the quality of
the breeds through import of the live animals or through artificial
insemination where feasible for larger animals.

Présentation de l'élevage mahorais
M. Boinahery 1, J. Domalain2
Association des éleveurs Mahorais-Mayotte
2
Chambre Professionnelle Section Agriculture-Pêche-Mayotte
1

L’élevage mahorais est de type traditionnel et se compose de
petits troupeaux de deux à sept têtes en moyenne. Le cheptel
local qui est estimé à 15 000 - 18 000 têtes de bovins a subi de
plein fouet l’attaque du charbon symptomatique en 1995, réduisant de 30% le cheptel. Culturellement, le troupeau est perçu
comme un placement en vu de la célébration de grands évènements. Il n’y a pas encore une approche économique de l’agriculture en générale. Avant la mise en place de l’ADEM
(Association Des Eleveurs Mahorais), l’organisation et le suivi de
l’élevage Mahorais étaient du ressort de l’Administration. La DAF

assurait complètement l’identification, l’insémination, le conseil en
élevage et en alimentation animale. Ces missions n’ont pas toujours donné les résultats escomptés, ce qui n’a pas joué en
faveur du développement de la filière bovine.Pour ces raisons et
suite à une vacance du poste du vétérinaire en charge de la santé
animale à la DSV, un groupe d’éleveurs s’est rapproché de la
Section Agriculture et Pêche de la Chambre Professionnelle qui
l’a aidé à élaborer le projet de la réorganisation de l’élevage
mahorais.

Propositions pour la réorganisation générale du suivi de l’élevage mahorais
J. Domalain
Section Agriculture-Pêche- Chambre Professionnelle- Mayotte
Devant les difficultés rencontrées par un grand nombre d'éleveurs, en particulier l'absence de vétérinaire rural, il a été décidé en début 2001 de mettre en place un programme d'ensemble
de l'amélioration de l'élevage mahorais. Pour mener à bien ce
projet, l'Association Des Eleveurs Mahorais, la Chambre
Professionnelle de Mayotte et le cabinet vétérinaire, ont mené
une large concertation auxquels a été associé l'ensemble des
partenaires qui participent au développement agricole à Mayotte.
Il a été pris conseil auprès des représentants de l'Emvt du Cirad,
des responsables élevages à l'Odeadom, suite a cela il a été proposé auprès de l'Odeadom et de la Collectivité une réorganisation du suivi de l'élevage à Mayotte.
Dans ce projet étaient mis en exergue l'alimentation des animaux, l'identification, l'insémination, la santé animale et la mise
en place de l'épidémiosurveillance. L'alimentation est un point
important, la plupart des éleveurs ne prévoient pas de fourrage
pour leurs animaux, il était prévu d'augmenter la surface en
canne fourragère et de mettre en place des techniques de
conservation du fourrage L'identification n'étant pas systéma-

tique et non fiable, support pourtant indispensable pour la nouvelle politique de l'élevage proposée. L'insémination existait,
mais les résultats étaient décevants, il n'y avait pas de concertation entre les éleveurs et l'organisme en charge de l'insémination. La santé animale n'était plus assurée dans les faits par les
services de l'état. Les éleveurs avaient besoin de la sécurité
sanitaire pour promouvoir leur élevage.
L'épidémiosurveillance nous paraissait importante, car de nombreux animaux étant importés illégalement des îles voisines. Ce
projet a été refusé dans un premier temps, après négociation le
programme a vu le jour, limité aux actions d'alimentation et de
santé animale. Après 20 mois d'existence, le programme regroupe 144 adhérents qui sont suivi régulièrement par le cabinet
vétérinaire qui assure la santé animale, le suivi de fécondité et
une partie de la formation.
L'association possède un zootechnicien. La Chambre professionnelle assure l'animation et la gestion de l'association.
L'identification est suspendue ainsi que l'insémination qui a eu
des résultats désastreux en 2002.

Reconstitution du cheptel bovin au Mozambique :
enjeux, impact et perspectives
E. Granry
Sofreco CP122 Maputo Mozambique
La guerre civile a laissé le Mozambique exsangue. Plus de 90%
du cheptel bovin a été décimé et les paysans qui, suite aux
accords de paix, ont voulu reprendre leurs activités rurales étaient
complètement décapitalisés. Ainsi, le district de Magude, au sud
dans la province de Maputo, comptait avant la guerre 160.000
têtes de bovins, contre à peine 1.800 au sortir de celle-ci. Soit les
éleveurs avaient vendu leurs troupeaux avant de fuir, soit les
avaient abandonnés à l’état sauvage, soit les animaux ont été
abattus par les différentes troupes militaires qui vivaient sur la
population, soit ils sont morts faute de soins victimes des différentes maladies endémiques de la région, les services vétérinaires ne pouvant pas se déplacer en brousse. L’enjeu, au sortir
des années noires, était donc pour le gouvernement mozambicain de recapitaliser les unités de production du petit paysannat,
tout en réactivant les fermes d’élevage commercial et en permettant à des néo-éleveurs, issus du monde urbain qui n’avait pas
été directement touchés par la guerre, de s’implanter. Cette réinjection de capital animal a été rendue possible par la réorganisation progressive des services d’appui aux éleveurs, tout d’abord
étatiques, puis de plus en plus privés ou pris en charge par les
organisations professionnelles, par la réhabilitation des infrastructures d’élevage (bacs acaricides, points d’eau), par une réorganisation des filières (en particulier la filière viande avec la remi-

se en état des abattoirs et la réouverture des foires à bétail) et,
surtout, par l’application d’une loi foncière permettant la cohabitation du petit paysannat et des ranchs privés, en délimitant des
espaces réservés aux pâturages communautaires. L’objectif en
1997 était d’importer 20.000 têtes de bovins en 5 ans, la moitié
dans les fermes commerciales et l’autre dans les petites unités de
production paysannales. Il a été atteint, en particulier grâce à l’aide internationale, qui s’est articulée autour de 3 grands axes : la
Banque Africaine de Développement, qui a importé environ 4.000
têtes de bétail réparties sur l’ensemble du pays, l’Agence
Française de Développement, qui a concentré son intervention
sur un district, avec le même nombre de génisses et la
Communauté Européenne qui a, via les ONG, distribué environ
6.000 vaches et taureaux dans l’ensemble du pays. Les éleveurs
commerciaux ont aussi contribué à cet effort, bien que n’ayant
pas accès au crédit bancaire. La politique d’implantation définie
par le gouvernement a été suivie dans la majorité des interventions effectuées. Elle consiste en une participation des bénéficiaires à hauteur de 10 à 15% (la participation étant fixe de 50 _)
et à la restitution, selon les projets, de la première velle née au
sevrage ou du premier né quel qu'en soit le sexe. Confiés aux
services de l’élevage dans le cadre du projet à diffusion nationale, laissés au choix des ONG lorsque celles-ci étaient opératrices,

ils ont été pris en charge par les bénéficiaires eux-mêmes, organisés en comités élus, dans le district de Magude, où l’impact a
été le plus visible : le cheptel a régulièrement doublé tous les 2
ans depuis ces dernières années, pour atteindre le chiffre de
20.000 têtes, dont 17.000 dans les petites unités familiales. Le
taux d’exploitation reste très faible, l’objectif principal des éleveurs
étant la recapitalisation. Les éleveurs estiment pouvoir commencer à exploiter numériquement leur troupeau à partir d’un cheptel
familial de 20 à 50 adultes. Cependant, l’impact le plus visible
reste l’utilisation de ces animaux pour la traction attelée, avec une
augmentation des surfaces cultivées d’environ 2 hectares par
paire de traction, et une location des animaux pour le labour et le
transport des champs et denrées des voisins, ce qui représente
une source de revenu non négligeable pour les budgets d’exploi-

tation familiale. Toutes les mesures d’accompagnement ont également eu un impact important. Dans le Sud, où les principales
maladies sont des maladies introduites par les tiques, la réhabilitation des bacs acaricides et, surtout, l’organisation des communautés villageoises pour leur entretien et le paiement des produits
acaricides, a permis de maintenir un taux de mortalité des animaux introduits par le projet -et donc à priori plus fragiles- de
moins de 5% en 4 ans. De même, la formation d’un réseau d’une
vingtaine d’auxiliaires d’élevage permet de sauver environ 360
têtes de bétail par an. Enfin, par la dynamique de ces projets, et
en particulier de celui financé par la France, le gouvernement
mozambicain a avancé sur la voie de la privatisation des services
vétérinaires, avec l’implantation du premier vétérinaire privé dans
le monde rural au Mozambique.

La filière laitière dans le Nioumakele, île d’Anjouan
M. Soulaimane
ACTIV - Association Comorienne des Techniciens et Infirmiers Vétérinaires.

BP 245 Mutsamudu – Anjouan – Comores.
L’île d’Anjouan est composée de 22 villages et est marquée par 2
zones climatiques avec une forte érosion des sols. La zone des
Hauts est caractérisée par une pluviométrie de plus de 1240 mm
d’eau dans l’année; l'exploitation agricole concerne des vaches
métissées Frisonnes, des cultures vivrières (bananas, manioc,
ambrevade) et de rente (girofle et ylang-ylang). La zone du Bas
est caractérisée par une pluviométrie de plus de 620 mm par an.
L'élevage concerne essentiellement des zébus et des petits
ruminants ; on y exploite également manioc, cocos, et on y pratique la pêche.
Nioumakele fait partie de la zone des Hauts, marquée par une
forte érosion et par une densité de population de 800 hab. / km2.
D’après le recensement en 1997, Nioumakele compte 6000 têtes
de bovins, soit 40% du cheptel d’Anjouan (15000) avec une
moyenne de 2 vaches / habitation. Les animaux sont le plus souvent des “vaches au piquet”. L’alimentation des bovins est constituée de Tripsacum laxum (“Guatemala”) de Pennisetum spp et de
feuilles de bananier, avec pour source d’eau les troncs de bananier.
L’amélioration génétique s’est traduite par l’importation d'un taureau Frison en provenance de la Réunion (Projet FIDA/Services
ruraux), qui a été en activité de 1987 à 1996. En raison du fort
risque de consanguinité, il est prévu l’importation en mars 2003
de 3 taureaux et 2 vaches Sahiwal (Projet VSF/ID) en provenance du Kenya. Les vaches Sahiwal ont été choisies pour leur rusticité, leur production laitière. La station de monte se trouve à
Mremani. Elle produit des taureaux F1. Il est prévu l’ouverture

prochaine de nouvelles stations de monte dans le Nioumakele
Un épisode de charbon symptomatique a été enregistré.
La production laitière est l’axe principal de développement dans
le Nioumakele. La production journalière est inconnue. Le réseau
de collecte, transport et vente du lait est informel sans garanties
pour les producteurs (difficultés d’écoulement) ni pour les
consommateurs (manque de contrôles hygiéniques et sanitaires).
L’Association des Eleveurs du Nioumakele compte 150 membres
avec 229 vaches, 11 villages sont représentés. Elle est membre
du Syndicat National d’Agriculteurs Comoriens (SNAC)
L’organisation de la filière se base sur plusieurs projets :
- Celui de l’association Eleveurs PDLC – AdF / Association des
Eleveurs / ID qui vise à construire une laiterie (1000 l/jour), à
collecter, pasteuriser et commercialiser de lait caillé. Les travaux seront achevés en mai 2003 afin de débuter la commercialisation du produit fini.
- Le deuxième projet (VSF / ACTIV) est de gérer la station de
monte, d’effectuer le suivi génétique, d’encadrer et de former
les éleveurs.
Les perspectives pour l’avenir sont de renforcer l’Association des
Eleveurs du Nioumakele (représentativité syndicale, négociations), travailler sur l’alimentation du bétail et l’approvisionnement
en taureaux F1, d’ouvrir de nouvelles stations de monte, d’identifier des animaux de l’Association, et enfin d’ouvrir de nouveaux
marchés pour le produit fini, tant internes (Anjouan et Moroni)
qu'externes (Mayotte).

La filière cervidés à l’île Maurice :
de l’élevage extensif à l’élevage intensif, forces, faiblesses et évolution
J. Sauzier
Mauritius Deer Farming Coopérative Society Ltd, Quatre Bornes, Ile Maurice
Le cerf rusa (Cervus timorensis russa), fut introduit à l’île
Maurice le 8 novembre 1639 en provenance de Java par les
Hollandais. Après le lâché de quelques individus, l’espèce proliféra et colonisa rapidement l’ensemble de l’île. Avec l’extension
de la canne à sucre, les hardes de cerfs furent repoussées sur
les terres marginales, impropres à toutes cultures. A partir de
1950, les populations sauvages furent graduellement clôturées
et isolées formant les " chassés ", élevages extensifs. Les 50
chassés regroupés au sein de la Mauritius Meat Producers
Association (MMPA) s’étendent sur environ 23,800 hectares,
exploitent environ 60,000 têtes (85% du cheptel cervidé) et fournissent de juin à septembre, 400 tonnes de venaison, soit 90%
de la production nationale de venaison. Les premiers essais d’intensification des méthodes d’élevage furent faits dès 1976 à
Case Noyale. Puis, ces premiers élevages intensifs se regroupèrent d’abord sous l’égide du GEVAV puis ensuite, le Mauritius

Deer Farming Coopérative Society Ltd. Le MDFCS Ltd regroupe à ce jour 10 élevages cervidés sur 1,200 hectares, exploite
10,500 têtes et fournit au marché local 50 tonnes de venaison
(10% de la production de venaison) et 400 animaux vendus en
vivants directement aux chassés. La particularité de la viande
de cerf réside dans le fait qu’elle est consommée pour toutes
les composantes ethniques ou religieuses de la population
mauricienne. Mais la production reste tout de même saisonnière du fait d’une très forte disponibilité uniquement pendant 4
mois de l’année (juin à septembre). Les difficultés de la filière
cervidé varient de la commercialisation du produit pour la filière extensive (saisonnalité) à un manque de terres pour l’expansion de la filière intensive. Mais l’évolution logique de l’ensemble de la filière tendrait vers une centralisation des activités
afin de créer une synergie d’activité profitable à chacune des
filières du secteur.

Venison production and consumption in La Réunion Island
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Etablissement départemental de l'Elevage, BP134, Saint Denis de la Réunion- France
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Cirad Pôle Elevage, 7 Chemin de l'Irat, 97410 Saint Pierre de la Réunion – France

The rusa deer, Cervus timorensis russa, has become fully acclimatised to the subtropical conditions prevailing in Reunion
Island. Fourteen farms are referenced at this date, breeding a
stock of some 2 500 hinds. First deer were introduced there
during the seventeenth century from Indonesia, by European sailors who wanted to find fresh animal protein on their voyage to
India. The first animal husbandry has nevertheless been settled
in the 1980's, in the aim to utilise marginal areas, which could not
be used by other agriculture. Deer are principally reared on an
extensive way, within a correct sanitary environment, and animal
productivity is good. Local authorities encouraged the development of smaller intensive farms to diversify animal productions on
the island, but the high mortality of newborn fawns involves
mediocre economical results of this kind of production. Rural
development and applied research institutions are providing support to venison producers, who are now organised in two deer
farmers' associations. This support particularly concerns market

organisation, pasture management, and pathological survey. On
this multiethnic island, all religious populations, contrary to pig
and cattle meat, consume venison. Total venison requirements
are there estimated to 150 tons per year: local production is
about 25 tons, while importation, mainly from Europe and New
Zealand, reaches 104 tons. If the local production brings fresh
venison on the market at the opposite the importation is composed of frozen venison. Fresh venison can be considered as a festive meat while the importation provides mainly restaurant for
venison to be consumed all the year round. Increase in both the
animal productivity and the number of deer farms could lead to
an increase in the part of local venison production in Reunion
Island. Local production shows some difficulties to progress,
mainly because of limited place to set up new farms and the
shortage of reproductive deer stock. In the same time importation
of frozen venison gradually increases every year (+ 57,7% in
2002).

Présentation de la filière cervidés en Nouvelle-Calédonie
JP Ruzé
Etablissement d'Elevage de Cervidés de Nouvelle-Calédonie
La filière cerfs s’est constituée à partir d’un cheptel sauvage d’une
variété tropicale existant sur place en nombre important et considéré de ce fait comme un nuisible : l’animal Cervus timorensis
russa en provenance de Java qui a été introduit en NouvelleCalédonie en 1870. Après une mission en Nouvelle-Zélande préparée par l’Agence de développement rural et d’aménagement
foncier (A.D.R.A.F), la venue sur place d’un expert vétérinaire et
la réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique, les
5 premiers élevages-pilotes sont mis en place en 1987. En même
temps il est créé une station expérimentale à Ouaco et une organisation professionnelle, l’Etablissement de l’élevage de cervidés
de Nouvelle-Calédonie (E.D.E.C.), qui regroupe tous les candidats à ce mode d’élevage. Les premières commercialisations
effectuées par l’A.D.R.A.F. en 1987 vers le Japon sous forme de
carcasses, puis l’E.D.E.C. et l’Office de commercialisation et
d’entreposage frigorifique (O.C.E.F.) ont travaillé de concert afin
de planifier les abattages et organiser la commercialisation vers
l’Europe avec pour objectif une production de viande de cerf de
100 tonnes à l’horizon 2008 pour satisfaire ce marché. Certains
reproducteurs vivants ont été commercialisés vers la Thaïlande et
la Malaisie.
L’E.D.E.C. qui regroupe la quasi totalité des éleveurs bénéficie
d’un soutien financier de la province du Sud avec une aide au
fonctionnement et à l’équipement. Cette aide a permis le recrutement d’un animateur permanent de l’association qui est chargé
de promouvoir et de développer l’élevage de cerfs. Il travaille en
relation avec l’O.C.E.F. afin de programmer les plannings
d’abattage. La Province Sud apporte, elle aussi, une aide aux
promoteurs qui créent des élevages de cervidés, en complément
de son dispositif d’aide traditionnelle (Code provincial des

Investissements, micro-entreprises et micro-investissements
ruraux) avec une aide spéciale aux clôtures, soit une aide plafonnée à 7 km par projet. Ces aides sont renouvelables dans le cas
d’agrandissement ou de cloisonnement des exploitations.
C’est ainsi que les aides à la création et l’extension d’élevage
représentent, depuis la provincialisation, plus de 420 millions F.
CFP d’investissements ayant fait l’objet de 90.1 millions de F.
CFP d’aide du Code Provincial des Investissements..
La province Sud participe également à l’appui de la filière de
manière indirecte avec un soutien logistique à la fête du cerf et de
la crevette qui a lieu chaque année et au financement d’un programme "élevage cervidés" mis en place par l’Institut agronomique néo-Calédonien ( I.A.C.).
L’industrie du cerf aborde aujourd’hui un cycle favorable au
niveau international. La viande de cervidés (low cholesterol) commence à être assimilée comme un bien de consommation courante et perd petit à petit son image de produit uniquement festif.
L’avenir de la filière apparaît donc prometteur mais il s’agit d’améliorer encore la productivité des élevages afin de bien supporter
les cycles classiques des cours mondiaux de la viande, régis par
les lois basiques de l’offre et de la demande et les variations climatiques locales difficiles à prévoir. Aplus long terme, nous pouvons penser que les affaires relatives à la sécurité alimentaire
révélées dans toutes les régions du monde (vache folle, dioxine,
bœuf aux hormones, peste aviaire en Asie…) réveilleront l’intérêt
des consommateurs pour des produits sains et naturels comme
la viande de cerf. Or, en Nouvelle-Calédonie, les élevages sont
de type extensifs (élevage naturel de plein air) et le territoire est
indemne de zoonoses majeures (tuberculose, fièvre aphteuse,
brucellose, leucose…)

Le point sur l'élevage à Madagascar : Evolution et Perspectives
J. Rakotondravao
Département de Recherches Zootechniques et Vétérinaires- FOFIFA
101 Antananarivo Madagascar
Madagascar, avec une superficie de 587 000 km2 et une population de 15, 497 millions en 1999, dispose d’une potentialité en ressources animales relativement importante. En effet, on dénombre
12 espèces domestiques dont 9 contribuent largement à l’économie. Ce sont : les bovins, les ovins, les caprines, les porcines, les
poules, les dindes, les oies, les canards, les lapins et les autruches.
Parmi ces espèces, les bovins occupent une place prépondérante,
avec plus de 10 350 000 têtes soit 2 zébus pour 3 personnes.
Ces animaux sont élevés généralement dans un système extensif sauf pour quelques exploitations qui tendent vers une intensification dont la filière laitière, aviaire et porcine. Malgré cette énorme potentialité, il est à noter que la gestion en tant que ressources, n’a pas fait l’objet d’une politique bien définie.
Actuellement, la lettre de politique du secteur élevage vient de

tracer la ligne de conduite en vue d’améliorer et de protéger cette
ressource animale.
En matière de conservation, on commence à mettre en place des
actions en vue de sauvegarder les espèces qui risquent de disparaître (Baria et Renitelo). Quant à la caractérisation des
espèces, des travaux ont été faits sur les zébus malgaches. Pour
les autres espèces, des efforts devront être déployés.
Donc la politique de développement de cette diversité biologique
doit être renforcée, par la mise en place d’une structure ou des
structures qui assurent le suivi du programme de gestion des ressources animales. Ce programme doit être appuyé par l’octroi de
financements adéquats, de formation des cadres spécialisés et
par le développement des coopérations et de partenariats techniques bilatéraux et régionaux.

L’élevage de petits ruminants à Madagascar : un créneau porteur
J. Randriamampianina
Direction des Ressources Animales, Madagascar
Madagascar dispose d’environ 2 300 000 têtes d’ovins et caprins
confondus. Le Sud de la Grande Ile reste la zone préférentielle
de ces deux espèces, sûrement à raison de leur adaptation aux
conditions climatiques de la région et à la végétation existante.
L’élevage de chèvre constitue d’ailleurs 69% de l’activité principale des éleveurs du Sud et les principaux produits sont la viande, le lait et le mohair. L’élevage de petits ruminants connaît
actuellement une extension dans d’autres régions de l’île,
comme le Nord, l’Ouest et le Moyen-Est de Madagascar comme
la région du Lac Alaotra. Le climat s’y apprête à merveille et
qu’aucune opposition d’ordre coutumière ne se fait entendre.
Leur viande est plus demandée à la suite de l’islamisation intense de certaines régions. Les grandes surfaces sous utilisées
pour le cheptel bovin restent disponibles pour les petits ruminants, à cycle beaucoup plus court et à grande prolificité ( beaucoup de naissance jumelaire). L’élevage de petits ruminants est
resté à la phase très traditionnelle voire même petit élevage familial, aucune grande ferme productive n’a l’intention de se lancer

dans cette spéculation, alors que Madagascar est encore épargné de grandes maladies. Les pays arabes réclament toujours la
viande ovine et caprine malagasy, mais l’offre est toujours insuffisante, donc les demandes ne sont jamais satisfaites.
L’introduction de la race " Angora " en vue de la production de
fibres et d’amélioration de la race existante, a connu un succès
considérable, mais cet effort n’a pas été soutenu. Alors qu’actuellement le tapis fabriqué avec le Mohair, si elle est de bonne
qualité est un article très recherché à l’exportation. Des opérateurs étrangers s’intéressant à la fabrication de tapis Mohair
commencent à s’installer dans le Sud, malheureusement la
matière première n’est pas produite sur place. Compte tenu de la
très bonne adaptation des caprins aux conditions écologiques de
Madagascar, de leurs potentialités et des habitudes en matière
d’élevage des malagasy, une bonne politique de développement
de la filière caprine et ovine, dont celle de son amélioration génétique, pourrait générer une activité à plus forte valeur ajoutée
pour notre pays.

La production laitière sur les hauts plateaux de Madagascar
Rakotondramanana, V. Ramalanjaona , A. Raveloson , L. Razafimpamoa
FIFAMANOR BP198 Antsirabe
La production laitière s’est développée sur les Hauts Plateaux de
Madagascar durant les trente dernières années grâce aux efforts
menés par FIFAMANOR et les autres projets, entre autres dans
l’amélioration de la race, de l’alimentation et l’appui aux organisations des producteurs. Cette production, localisée essentiellement dans les altitudes comprises entre 1000 et 2 000 m a
connu une augmentation certes lente, mais régulière. Elle a été
à l’origine de l’implantation des industries de transformation locale dans la région du Vakinankaratra, la principale zone où la production atteint de l’ordre de 29 millions de litres, encore loin du
besoin national en lait. La contrainte majeure à la production lai-

tière est l’insuffisance des fourrages notamment en saison
sèche. La nature des sols généralement pauvres en éléments
chimiques et exigeant un fort amendement calco-magnésien et
organique entraîne une augmentation du coût de production de
l’éleveur. L’effort soutenu en matière de recherche a abouti à la
diffusion d’espèces et de variétés adaptées mais dont l’exploitation à grande échelle dépend de la possibilité de l’éleveur à
vendre le lait pour générer une trésorerie suffisante. La défaillance des pistes de collecte notamment dans les zones montagneuses n’a pas permis une collecte régulière du produit d’où le
renforcement du programme de réhabilitation des pistes laitières.

Politique de développement rural et organisation de la filière bovine à viande
pour une redynamisation de l’exportation
E.F. Andriamahenina
Cabinet du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Madagascar
Madagascar vit sous ajustement structurel depuis 20 ans.
Jusqu'en 1996, Madagascar a connu une croissance économique largement inférieure à la croissance démographique. Par
la suite, les réformes entreprises ont permis d’obtenir en moyenne 4,3% de croissance annuelle du PIB entre 1996 et 2000.
Aujourd’hui, Madagascar fait encore partie du groupe des pays

les plus pauvres. Le revenu par habitant est de $230, 74,5 % de
la population vit en milieu rural et 25,5 % en milieu urbain, 80 %
de la population est à faible revenu et la pauvreté rurale demeure sévère. Le Document de Stratégie de Réduction de la
Pauvreté ou DSRPvise à faire passer de US$235 à US$336/hab
entre 2000 et 2010.

Dans le cadre de cette stratégie, le milieu rural est tout particulièrement concerné, en 2000, le secteur rural est un secteur essentiel de l’économie malgache avec près de 43% du PIB.
L’agriculture fournit environ 27 % du PIB et 40 % des exportations
et représente les moyens de subsistance pour 75 % de la population. Les objectifs du développement rural visent à : assurer la
sécurité alimentaire, améliorer la croissance économique, améliorer les conditions de vie en milieu rural, promouvoir la gestion
durable des ressources naturelles, améliorer la production en
milieu rural. Sur la base d’un processus global et participatif, le
Gouvernement a élaboré un Plan d’Action pour le
Développement Rural (processus PADR). Il constitue le cadre de
conception, de définition et d’orientation des stratégies et des programmes de développement rural et comporte cinq grandes
orientations.
La Politique de développement du Secteur Elevage représente la
traduction et l'application du DSRP et du PADR au secteur particulier des productions animales. Avec plus de 8 millions de têtes
de bovins, 23 millions de volailles, près de 2 millions de petits
ruminants, le secteur de l’élevage présente un important potentiel
de développement. En effet 83,8 % des ménages agricoles pratiquent l’élevage , l’élevage représenter plus du tiers des revenus
de la population rurale. Pour mieux valoriser le potentiel du secteur de nombreuses contraintes doivent être levées : épizooties
et endémies, qualité et de l’hygiène des denrées animales, intensification de la production, actualisation des données statistiques,

l’identification et lutte contre le vol des zébus... Le développement
du secteur vise à : intensifier et l’améliorer la compétitivité des
productions animales, améliorer la situation et la vigilance sanitaires du cheptel, améliorer de l’hygiène des produits, faire
approprier par la société civile le processus de désengagement
de l’Etat des fonctions productives notamment dans le cadre de
la mise en place de la TT ou " Tranoben’ny Tantsaha " et prendre
en compte les aspects environnementaux pour un développement durable. L’approche filière sera adoptée et cinq filières prioritaires ont été identifiées: bovin à viande, avicultures, lait, porc et
petits ruminants. Pour la filière à viande il s’agit de valoriser le
potentiel d’exportation de viande bovine. Avec plus de 8 millions
de têtes, la filière bovine demeure la principale filière en terme de
contribution au PIB ou même de contribution sociale au développement. Les actions concernant la filière bovine ont été de deux
ordres : mesures sanitaires et bouclage des animaux sur tout le
territoire, et des actions plus ciblées, dans la “zone naisseur”,
ouest et sud ouest : volet sanitaire, infrastructures pour l’accès à
l’abreuvement…. Reste que ces actions apparaissent limitées au
regard de l’importance de la filière. L’Etat souhaite favoriser la
reprise des exportations de viande, notamment sur l’Union européenne. L’embargo imposé par l’Union européenne en 1997 se
basait sur un problème de qualité et en particulier de traçabilité.
L’objectif principal est de mieux valoriser le potentiel des animaux
(augmentation de la productivité, meilleure valorisation commerciale notamment par l’étude du potentiel export).

Changements des pratiques gestionnaires des éleveurs
suite à la crise de l'ESB
E. Chia
INRA – Cirad-Tera. Programme Agricultures Familiales & Mondialisation
73 av. JF. Breton 34398 Montpellier cedex 5 - FRANCE
Nous présentons ici les résultats d’une étude qui visait à décrire et à analyser la manière dont les perturbations qui affectent
le secteur de la viande bovine modifient les pratiques gestionnaires des éleveurs. Nous nous intéressons aux changements
(ou non) des comportements "gestionnaires" des éleveurs pour
faire face aux perturbations. Les résultats de 45 enquêtes compréhensives auprès des éleveurs bourguignons, montrent que
la crise de l’ESB remet principalement en cause la manière de
prendre les décisions et de gérer les relations avec l’aval de la
filière. Face à ces évolutions la recherche doit mettre en place
des programmes qui permettent de comprendre les nouveaux
mécanismes de gestion mise en l’œuvre dans les exploitations
agricoles. En conclusion nous présentons les caractéristiques
d’un programme de recherche sur la flexibilité des exploitations
agricoles.

We have here the results of a study which aimed at describing
and analysing the way in which the disturbances which affect the
beef and veal sector modify the manager practices of the stock breeders. We are interested in the changes "managing" beha viours of the stockbreeders, i.e. on the way in which they combi ne certain instruments of management taking into account their
situation and their projects, on the one hand, and on the way of
which they coordinate their relations with the other actors, on the
other hand to face the disturbances. The results, of 45 unders tanding investigations with the Burgundian stockbreeders, show
that the crisis of the ESB calls is questioning the manner of taking
the decisions and managing the relationships with the downs tream of the die. In front of these evolutions research must set up
programs which make possible to understand the new mecha nisms of management by the farmer’s farms. In conclusion we
introduce to the characteristics of a research program on the flexi bility of the farms.

La SICA REVIA : Une organisation de producteurs participant
au développement des Hauts et à la diversification des Bas
S. Lacroix
Sica Revia, RN 3 Mont Caprice, 97410 Saint Pierre Réunion
La SICA REVIA est créée en 1979 dans un contexte où 90 % de la
consommation de l’île était couverte par des importations de
Madagascar. Le fournisseur traditionnel de la Réunion préférant
Exporter vers l’Europe où le marché était plus attractif, la profession
agricole (Crédit Agricole, Chambre D’agriculture), le Conseil
Général puis le Conseil Régional ont relancé la
production locale pour assurer l’auto approvisionnement. A cette
époque l’exode des populations des Hauts vers le Littoral est important, amplifier par la crise du géranium, culture principale de la zone.
C’est dans ce contexte, que la production s’est développée et
dissociée en deux phases :
Ø Le naissage (production de broutard) dans les Hauts
Ø L’engraissement dans les Bas
Les exploitations naisseurs adhérents à la SICA REVIA ont été
installées en mettant en valeur les zones montagneuses de l’île.
Ces zones du fait de la forte pente, des conditions climatiques et
pédologique du sol, sont impropres à la culture. L’élevage allaitant permet donc de valoriser ces territoires en prairie et de
contribuer à l’aménagement du territoire à travers un travail
ingrat et de longue haleine. Ces exploitations installés étant de
type familiale elles permettent de maintenir un maximum de

populations en occupant rationnellement l’espace disponible, en
répartissant mieux une population à forte croissance et en soutenant la cohésion socio-économique de ces zones (implantation
d’un tissu économique rural, ouverture de perspectives en matière touristique).
Les exploitations engraisseurs adhérents à la SICA REVIAsont
installées dans les zones côtières afin de valoriser au mieux les
sous-produits de la canne à sucre comme les choux de cannes,
la paille de canne et la mélasse. Ces ateliers installés sont de
petite taille économique (20 à 30 places d’engraissement) et
viennent en diversification à d’autres spéculations agricoles
résistant difficilement aux contraintes économiques actuelles.
Cette activité permet ainsi depérenniser ces petites exploitations
agricoles.
Les principaux objectifs de la SICA REVIA sont les
suivants :
Ø L’organisation de la production de broutards (élevages naisseurs) et l’allotement en vue de l’engraissement,
Ø La création et la gestion des installations, le suivi technique
auprès des éleveurs
Ø L’abattage, la mise en marché de la production

Produire des références pour connaître et pérenniser
les exploitations bovines allaitantes à la Réunion
J.P. Choisis 1, S. Lacroix 2, J.Y. Latchimy 1, E. Legendre 2
Cirad – Rte Ligne Paradis 97410 St Pierre Réunion, France
2
SicaRevia – Rte Nationale 3 – Mont caprice – 97410 St Pierre Réunion, France
1

A la Réunion, l’élevage bovin est une activité récente. La filière
allaitante s’est organisée rapidement autour d’un opérateur majoritaire (la SicaRevia) qui a mis en place un modèle géographique
original. Les naisseurs sont installés dans les Hauts et conduisent
leur troupeau au pâturage selon un mode d’élevage semi-extensif. Les engraisseurs sont présents dans les Bas. Ils engraissent
à l’auge, pendant 10 à 12 mois, les broutards issus des élevages
naisseurs. La structuration de la filière a été permise (i) par des
soutiens financiers spécifiques permettant de compenser les surcoûts liés à l’insularité et l’éloignement (ii) par un accompagnement technique qui s’est, pour partie, inspiré de modèles métropolitains (importation d’équipements, de techniques, de races
bovines comme la Limousine et la Blonde d’Aquitaine…).
L’élevage réunionnais se trouve dans une situation paradoxale
où son développement est à la fois conditionné par les réglementations européennes et une situation spécifique de région
ultrapériphérique (production sur une espace limité et orienté
vers le marché local). Contrairement à la situation générale qui
prévaut en Europe, l’élevage bovin allaitant ne peut rechercher

une amélioration de la productivité par l’agrandissement des
exploitations et l’extensification. Dans un contexte socio-économique difficile, la filière veut pérenniser les exploitations existantes et installer de nouveaux éleveurs. Elle doit donc élaborer
ses propres références de manière à identifier les marges de
progrès possibles et définir ses orientations stratégiques.
Afin d’appréhender l’évolution des exploitations, une démarche
qui vise à élaborer un référentiel technico-économique a été
entreprise en collaboration entre la SicaRevia et le Cirad. La première étape s’est appuyée sur la réalisation d’enquêtes en
exploitation qui ont permis de disposer d’un premier état des
lieux. Une typologie d’exploitations a ainsi été élaborée. Les
coûts de production calculés pour le broutard et le taurillon ont
montré une forte variabilité entre les exploitations.
La deuxième étape, qui vient d’être amorcée, repose sur le suivi
d’un échantillon de 18 exploitations représentatives des types
identifiés. Il repose sur le calcul d’indicateurs techniques et économiques (marges brutes, coûts de production…) dont les définitions sont en cours de discussion.

Approvisionnement en matières premières :
Un facteur clef de succès pour le développement de l’élevage
P. Ruelle
Urcoopa- rue de Cambaie 97460 St Paul - Réunion, France
Difficile de parler de développement des filières d’élevages sans
avoir résolu en amont le problème de l’approvisionnement des
exploitations agricoles. Cela concerne aussi bien le matériel, les
reproducteurs, les engrais et phytosanitaires et les matières premières entrant dans la composition des aliments.
Depuis 1984, l’Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles,
composée de la SICALAIT, de la CPPR, de la CANE et de la
Coopératives des Avirons, a mis en œuvre une politique d’approvisionnement dynamique qui a abouti à une réduction très importante du prix de revient des matières premières.
Ø Accès direct aux marchés sans intermédiaire.
Ø Organisation de l’approvisionnement en vrac.
Ø Construction de silos de stockage de céréales.
Ø Recherche de partenaires pour organiser des bateaux vrac
complets de plus grande taille.
Ø Obtentions de mesures d’aides européennes dans le cadre
du programme Poséidom à partir de 1992 et renouvellement pour la période 2001/2006.
Toutes ces mesures ont contribué à baisser le prix de revient des
matières premières importées et ont permis de baisser puis stabiliser le coût de production des aliments pour animaux.
Cette politique quantitative s’est accompagnée d’une démarche

qualitative sur les matières premières avec la recherche de produits spécifiques aux ruminants :
Ø Coques de soja
Ø Graines de coton
Ø Tourteaux de coton
Ces apports cellulosiques de qualité ont fourni les éléments nutritionnels manquants aux rations des ruminants composées de
très peu de fourrages de qualité, de bagasse ou de paille de
canne, de maïs grain et d’aliments composés très énergétiques.
Le développement de partenariats avec des fournisseurs de la
zone, l’organisation et l’optimisation du fret ont abouti à permettre
et à pérenniser cet équilibre.
Seul bémol dans cette partition bien réglée, les risques de ruptures par manque de disponibilité des produits, engorgements
portuaires, manque de stockage ou avaries. C’est le lot quotidien
de la gestion des approvisionnements en conditions insulaires et
cela réclame d’autant plus de vigilance et d’anticipation.
Des accords avec les opérateurs des pays voisins permettent
néanmoins de minimiser ce risque.
Chaque année ce sont 10 bateaux vraquiers de 20 à 22 000
tonnes qui sont importés de l’Union Européenne et 3 à 4 bateaux
d’Amérique du Sud.

Le dispositif de suivi des performances de reproduction en élevages bovins à la Réunion
C.E. Bigot, F. Lanot , J. Pelot , S. Nabeneza , E. Tillard
SICALAIT: Km 27, Bourg Murat, 97418, la Plaine des Cafres, Réunion, France
L’infertilité est reconnue par les éleveurs comme une des
contraintes majeures à la productivité des exploitations laitières.
En élevage laitier, les marges de progression sont importantes et
ont justifié la mise en place en 1989 par le CIRAD,
l’Etablissement Départemental de l'Elevage et le Groupement
Technique Vétérinaire, d’un suivi des performances de reproduction. Conçu dès le départ pour être un outil de recherche et de
développement, il avait pour objectifs d’établir un référentiel sur la
reproduction des vaches laitières dans le milieu tropical d’altitude
de l’île et d’améliorer la fécondité par la vulgarisation des moyens
modernes de diagnostic de la gestation et de maîtrise du cycle
ovarien (induction chimique et synchronisation des chaleurs)
(Lanot F., Bigot, C. E., 1996 ; Tillard E. et al., 1999).
L’informatisation progressive de la collecte des données a permis, après une période de trois ans (1988-1991) consacrée à la
validation des méthodes, l’extension du suivi à l’ensemble des
zones productrices de l’île et l’encadrement de près de 70 troupeaux bovins, laitiers et allaitants.
Les différentes étapes du système de suivi sont décrites :
l collecte informatisée des données en élevage
l repérage des animaux nécessitant une intervention

l contrôles et diagnostics effectués en élevages
l traitements curatifs, traitements de maîtrise des cycles
l restitution des bilans de reproduction après chaque visite.
Huit paramètres de fécondité sont calculés pour le troupeau par
période mobile de 6 mois pour l’année écoulée. Ce système
d’alerte permet aux éleveurs de suivre en continu le résultat de
leur travail, et d’adapter rapidement la gestion de la reproduction
de leur troupeau. Les animaux posant problème sont listés lors de
chaque visite pour permettre à l'éleveur une intervention sélective.
Les données zootechniques et sanitaires individuelles sont immédiatement accessibles à tous les intervenants (vétérinaires, inséminateurs, techniciens ...) pour le diagnostic d’un éventuel dysfonctionnement de la reproduction. Le suivi doit être considéré à
ce titre comme un outil de développement et un élément de motivation permanent.
Le suivi a aussi servi de base pour tester et comparer en milieu
réel différentes méthodes modernes de diagnostic de gestation
comme l’échographie, aujourd’hui largement utilisée en routine
par les vétérinaires praticiens, ou la proteïne embryonnaire PSPB
(Pregnancy Specific Protein B).

Typologie des élevages de chèvres sur l'île de la Réunion
P.Grimaud
Cirad Elevage, Route ligne Paradis, 97410 St Pierre, Réunion, France
Selon le recensement général agricole de 2000, il y aurait à la
Réunion un peu plus de 21 500 caprins. En réalité, ces chiffres ne
tiennent pas compte des petites exploitations, où le nombre de
mères est inférieur à 10, et qui représentent une part significative
des effectifs de l'île. La quasi-totalité des élevages est orientée
vers la satisfaction d'un marché cultuel, qui concerne essentiellement des boucs entiers, de 1 à 4 ans d'âge, destinés à être abattus lors de cérémonies ou cédés comme reproducteurs, mais
également des animaux sevrés âgés de 3 à 6 mois vendus
comme futurs reproducteurs. Les produits ainsi commercialisés
alimentent un circuit informel, correspondant à une consommation annuelle de près de 250 t par an. Cependant, les deux tiers
de la viande caprine consommée sur l'île proviennent de l'importation (542 t importées en 1999, sous forme congelée, essentiellement de Nouvelle-Zélande et d'Australie). Face à l'émergence
d'une filière formelle au sein d'une coopérative des éleveurs, il
nous a paru important de dresser une typologie des exploitations
caprines réunionnaises. Des données socio-structurelles, techniques et économiques portant sur l'exploitation, l'éleveur, les
bâtiments, le cheptel, la commercialisation et les projets de l'exploitant ont été collectées dans 64 élevages caprins. La part des
revenus de l'atelier caprin, le plus souvent activité de diversification, dans les revenus de l'exploitation agricole d'une part, et dans
les revenus du ménage d'autre part, a été également étudiée par
enquête économique dans ces mêmes élevages. Une première

approche nous permet de séparer les exploitations laitières et
celles spécialisées dans l'engraissement des animaux, des élevages naisseurs ou naisseurs-engraisseurs. Une analyse multifactorielle à partir de 50 de ces derniers élevages résulte en la
projection des élevages selon plusieurs axes factoriels. Le premier axe oppose des élevages anciens des Bas, conduits par des
exploitants âgés sans formation agricole et ne possédant pas de
foncier, à des exploitations des Hauts d'installation récente, où
des exploitants formés et propriétaires fonciers élèvent des animaux dans des bâtiments adaptés. Le deuxième axe distingue
les éleveurs dont le revenu principal provient d'une activité rémunérée et qui exploitent peu d'animaux, des exploitants tirant la
totalité de leurs revenus d'activités agricoles, et où l'élevage
caprin représente de 10 à 50 % des revenus du ménage. Un troisième axe factoriel est un axe révélateur de la spécialisation de
l'exploitation, avec d'un côté les agriculteurs aux activités très
diversifiées où les productions végétales apparaissent majoritaires, et de l'autre les exploitants dont l'élevage de caprins forme
la source principale de revenus. De cette étude de chacun des 6
premiers axes ainsi définis, il est possible d'individualiser 7
groupes d'éleveurs, schématiquement répartis en (1) gros éleveurs, (2) adhérents de coopérative, (3) naisseurs purs, (4) naisseurs et engraisseurs de boucs, (5) RMIstes et petits salariés, (6)
exploitants d'élevage de type basse-cour, et (7) éleveurs en diversification de la canne à sucre.
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Feeding and management of dairy replacement heifers :
old concepts and new developments
L. J. Erasmus
Department of Animal and Wildlife Sciences, University of Pretoria, Pretoria, South Africa
Achieving early and adequate intake of high quality colostrum is
the single most important factor in determining calf health and
survival. Variation in first milking Ig concentration can range from
20-80 mg/ml. A general recommendation is to feed 4 litres of
colostrum (Ig 50mg/ml), 2litre as soon as possible and 2 litre
within 12 hours of birth. Routine use of a colostrometer to select
good quality colostrum from older cows coupled with banking any
excess good quality colostrum will help maximise Ig ingestion. A
recent development is the use of colostrum substitutes, based on
spray dried bovine colostrum, concentrated whey proteins or
bovine serum derived Ig. Further research, however is necessary to examine the influence of varying qualities of maternal colostrums with serum derived Ig.
Anew development in raising dairy calves is the concept of accelerated growth. In this scheme heifers are feed much larger
volumes of milk replacer to achieve average growth rates of
900g/d during the first 5 weeks of life. If the CPcontent of the replacer is high enough (30% CP, 20% fat) to promote lean growth, heifers do not become fat. Potential advantages of such a program
include: 1) decreased time to breeding size and decreased age at
first calf, 2) greater feed efficiencies and decreased cost of gain, 3)
exploitation of the rapid growth potential of the first 2 mo of life

which is the most efficient period for increases in stature and, 4)
improvements in calf health. At present there are very little information on subsequent reproduction and milk production from
calves raised under this scheme. Management must be excellent
to effectively complement the program and it can therefore, not be
recommended across the board. This concept of accelerated
growth is likely not to be economical if it is not integrated into an
entire package of aggressive heifer growth from birth to calving.
Ageneral recommendation is to calve Holstein heifers at 24 mo,
BW 570 kg, height 140 cm at withers, breeding at 15 mo and weighing 380 kg. Decreasing the time to raise heifers to first calving
below 22 mo could increase profits further but only if milk production is not impaired. Some producers feel the risk is not worth
taking. If heifers gain more rapidly than the 800 g/d recommended by the NRC(1989), then to reduce the risk of impaired mammary development during the prepubertal phase, it is necessary
to feed high protein diets with 15.0 g CP/MJ ME. A further new
development is the use of contract dairy heifer producers that are
responsible for raising the replacements on a different location.
This allows the manager to focus on the lactating herd with the
producer receiving quality replacements that are in most instances superior to the heifers reared on the dairy.

Time of milking can influence post partum anoestrous interval in dairy cows
Iona B. Stewart,
KwaZulu Natal Department of Agriculture and Environmental Affairs
Private bag X9059, Pietermaritzburg. 3200. South Africa
Cows that suckle their calves late at night when the concentrations
of melatonin in the blood stream are high have a delayed post partum oestrus. Three times-a-day milking is frequently accompanied
by lower breeding indices. The effect of time of milking on the post
partum interval was investigated. Two groups of cows in early lactation were milked twice-a-day, the control group being milked at
14:00 and 06:00 and the treatment group being milked at 14:00
and at 01:00 instead of 06:00. The control cows exhibited ovarian
activity at 34.5 days post partum (29 to 45 days) while the latenight milkers took significantly longer to exhibit estrus (31 to >77
dpp). These results may explain why some three-times milked
herds have poorer reproduction indices than twice-a-day milked
herds. The actual time of milking is of great importance. A herd

milked three times daily that had a tendency to poorer reproductive indices but not significantly different from the twice a day milking group, were milked at 04:00 (Amos et al., 1985). During winter, the melatonin levels would still have been high enough at
04:00 to be inhibitory, but in summer would have dropped by that
hour due to the earlier sunrise. The cows involved had calved over
a six month period. All cows were fed a high plane of nutrition
which would have eliminated a source of variation due to poor
nutrition. Should a three-times a day milking regime be practised,
it is advisable that milking operations are avoided when the melatonin levels may be high, assuming all other nutritional and health
requirements are met. In this way, improved milk production and
an optimal intercalving period can be achieved.

Practical methods to improve the reproduction of livestock in the tropics and subtropics
E. C. Webb
Department of Animal & Wildlife Sciences, University of Pretoria, Pretoria 0002
Reproduction is generally poor in domesticated animals. This
complex process is affected by a variety of environmental and
physiological factors, and is characterised by a number of peculiar reproductive phenomena, mainly to ensure the perpetuation
of the species. These phenomena ensure that the progeny is
born when the environment is conducive to maximum survival
e.g. the mother can sufficiently nourish and care for the progeny,
adequate nutrition is available to the mother and progeny, and
environmental stressors are minimal. This is why species vary in
terms of sexual season, sexual cycle, reproduction rate, gestation period, type of placentation, recovery after parturition (involution), litter size, lactation period and susceptibility to reproductive diseases. The fertility of animals depends on the activity of the
gonads and accessory sex glands, which is influenced by genetic and environmental factors like the ambient temperature, humidity, photoperiod and nutrition. Hormonal balance is a prerequisite for optimum reproduction. Alterations in this delicate system
(e.g. selection for meat, wool or fibre production) may have farreaching consequences, often on apparently unrelated organs or
tissues. Selection for fertility could be accomplished through
emphasis on characteristics such as scrotal circumference and
semen characteristics, while major improvements can be achie-

ved through improved reproduction management, e.g. seasonal
breeding and breed effects, manipulating the age at first parity
and physiological / anatomical development, managing lactation
anoestrus, suckling time and suckling period, early weaning as
well as the use of body condition scores at calving and reproductive tract scoring to synchronize involution and rebreeding.
Poor reproduction is mostly due to factors such as the re-establishment of pregnancy post partum, the process of uterine involution or fertilization failure in post partum females. It is concluded
that a number of physiological “signals” regulate normal reproduction in domesticated animals, which ensures optimum reproduction. A number of natural mechanisms facilitate this process
like seasonal breeding, anoestrus before puberty, lactation
anoestrus and the biochemistry of the involuting uterus that inhibits pregnancy. These mechanisms form part of a clever reproductive strategy to maximize reproductive success. It is possible
to alter the partitioning of nutrients to favour a specific tissue or
product subject to selection pressure, but this may influence the
reproductive efficiency of animals. The perception is that the
reproductive phenomena interfere with modern breeding objectives, while most of these mechanisms actually facilitate the survival of various species on earth.

Sustainability of the traditional livestock sector in Tanzania - Impact of Extension and Diseases
P Z Njau, J U K Soi
Ministry of Water and Livestock Development, P.O. BOX 456, Dodoma
The traditional livestock keeping system in Tanzania is a major
contributor to the livestock sector production. The system in use
is mainly agro-pastoral (66%) and pastoral (33%). In spite of
many previous efforts to improve livestock productivity not much
success has been registered.
Tanzania has about 17.7 million cattle, 12.5 million goats, 3.5 million sheep and about 27 million traditional rural chickens. The largest concentrations of small stock are found in more or less the
same areas with high cattle numbers.
The contribution of the livestock sector to the national economy
(GDP) is 18%, which is relatively low compared to the 30% of the
agricultural sector. This is meager when compared to the massive livestock resources that exist in the country. The low performance is largely attributed to lack of innovative extension packages capable of stimulating productivity in the traditional production system and high prevalence and frequent outbreaks of
epizootic diseases, which cause significant direct and indirect
losses. Diseases like CBPP, FMD, LSD, East Coast Fever (ECF)

and Trypanosomosis are a major constraint in the development of
the rural pastoral, agro-pastoral communities and the livestock
industry in Tanzania. They cause tremendous reduction in production performance through abortions, reduced milk and meat
yields, and infertility and mortality losses. They therefore contribute to the rural poverty cycle.
On the other hand the commercial sector, which contributes only
to 1% has not developed fast enough to catch up with the deficit
that has been created by the decline of the traditional sector and
this is largely due to inadequate investment in livestock ventures.
This gives the traditional production system a challenge to continue to provide the required livestock products to the growing
population that has already reached 34.4 million. In order to
address the above, problem there is need to look into ways of
making the system more productive.
The paper gives an overview of the current situation within the traditional sector as far as extension and diseases are concerned
and measures being undertaken to make the system sustainable.

An Outlook on ruminant production in Mozambique
R. Uaila
Dinap, P. O. Box 1406, Maputo
Productive livestock sectors are composed by family and commercial sectors. Family sector has cattle for social prestige and
animal traction; cattle and small ruminants grazed in communal
pastures, and livestock is mostly composed of local breeds.
Commercial sector has exotic breeds crossbred with local
breeds. Some fencing, some improved pasture and management practices
Landim cattle (70% national herd ) is characterised by more
advantage than other breeds, with higher weight, higher calving
rate, birth and weaning weights of respectively 32 kg and 149 kg,
a an average weight of 237kg at 18-months. Calf survival
reaches 95.8 %, and average daily gains (ADG) are 557 g from
birth to weaning, and 267 g from weaning to 18 months.
Tete Bovine represents 20% of national herd. The characteristics of the Angoni Cattle (8% herd) are: calf survival: 83.2%,
birth weight: 18kg, weaning weight: 90kg, 18 months weight
156kg, and ADG: 280 g from birth to weaning, and 80 g from
weaning to 18 months. The majority of the animals are red
coated.

The characteristics of Landim Goats are litter size:1.47, kidding
interval: 408 days, weight at birth, 3 months, 5 months, and 12
months: respectively 2.35; 9.8; 12; and 20.5kg respectively. Age
at first kidding is 700 d. The characteristics of the Landim Sheep
are: age at first kidding: 700 days; litter size:1.36; kidding interval:
416 days; weight at birth, 3-, 5-, and 12- months: 2.37, 12.7 and
21 kg respectively
After so many years of war, the country is now experiencing
recovery period. Restocking programme concerns 26,579
bovines, distributed since 1994 (75% imported). A lack of national breeding objectives is observed. Pasture management has to
cope with tragedy of the commons, seasonality, shrubs invasion
and overgrazing phenomena. An increased use of agro-industry
by-products is encouraged.
Education and training are priorities, and the future challenges
will be conservation and sustainable use of local breeds, globalisation and SADC integration, breeding programme and objectives, improving skills of the stakeholders towards higher productivity, enabling environment.

Advancement in dairy reproduction in Mauritiusduring the last decade
G. Saraye and P. Toolsee
Agricultural research & Extension Unit of Food & Agricultural Research Council,
Newry Complex, St Jean Road, Quatre Bornes, Mauritius.
Research study reproductive performance started in 1993 using
the milk progesterone radio-immunoassay technique as developed by International Atomic Energy Agency/Food and Agriculture
Organisation. Results showed that cows resumed ovarian activity around 86±38 days post- partum; the conception rate was 36%
with 2.5 services per conception. Imported friesian dairy animals
which calved locally, resumed ovarian activity around 158 ±66
days post-partum. The conception rate was 27% and the calving
interval was 17 months. Supplementations with cotton seed cake
and urea-molasses block had no effect in reducing the interval
from calving to resumption of ovarian activity. Factors affecting
the efficiency of artificial insemination were assessed in the years
1999 to 2000. Progesterone values from milk samples indicated
that first service conception rate was around 50% with 2.0 ser-

vices per conception. 86.8% of artificial insemination was done at
a time other than in luteal phase of the oestrus cycle. Parity,
breed, body condition score and observed signs of oestrus at
time of insemination had significant effect on first service conception. Progesterone value in milk allows the identification of cows
that are not pregnant as early as 24 days post insemination.
Accuracy for non-pregnancy was between 96 and 98%.
Reproductive efficiency studied in the years 2000 to 2001 showed that cows resumed ovarian activity around 57 and 70 days
post-partum in medium and small farms respectively. Interval
from calving to first service was 89 and 125 days and calving to
conception was 112 and 143 days in medium and small farms
respectively. This paper discusses the major findings in the field
of reproduction during the last decade.

Dairy farming at Nouvelle-Découverte dairy farm
M. Valére
Nouvelle Découverte-32 Ariane Street Roche Brune, Mauritius
Mauritius imports a very large amount of dairy and livestock products, to meet its requirement. Local milk production ( ~ 5 million
litres / year) accounts for about 3% of total consumption and this
is produced mostly by small cowkeepers possessing 1 to 2 cows.
These small-cowkeepers are on a sharp decline due to the growing pressure for the protection of the environment and scarcity
of fodder. In 1999, sixteen small cowkeepers grouped themselves within a co-operative society to be known as the “ Cow
Breeders Co-operative Society”. The aim of the society was the
production of milk and weaners from 200 cows raised in a
semi–intensive system on a portion of land of 30 hectares at
Nouvelle Decouverte leased from the Ministry of Agriculture. In
the same year, the Nouvelle Decouverte dairy farm started ope-

ration and is still in production of milk and wearers. The rearing
of the cows is done by sixteen medium size dairy units, each for
production of milk and weaners. Each unit accommodate a fodder plot (ranging in size from 1 to 2 hectares), animal housing
feed store, milk parlour and a nusery. All the cows are milked
using bucket –type milking machine. The average production for
th co-operative is 800 litres/day. There are some unit within the
society where the production level are relatively high, that is 4000
to 4500 litres/year/cow.
The future objectives of the society are the following :
1. to attain a production of 400,000 litres annually in near future.
2. the production of 100 male calves to be available for fattening.
3. the production of 100 female calves to be sold to other dairy farm.

Le radis en alimentation des vaches laitières
L. Razafimpamoa , Rakotondramanana, J.M. Randrianaivoarivony , A.Raveloson
FIFAMANOR, BP 198 Antsirabe 110 - Madagascar
Pendant la saison sèche, l’insuffisance de fourrage reste un problème crucial des éleveurs laitiers malgaches. La verdure naturelle commence à manquer et les fourrages cultivés ne satisfont
pas les besoins des animaux. La ration des vaches est surtout
basée sur la paille de riz, complémentée par des concentrés. Vu
la richesse des feuilles de radis en azote et l’apport en eau des
tubercules, la complémentation de la paille de riz avec le radis a
pour objectif d’améliorer la valeur alimentaire de la ration et son
ingestibilité. Ce fourrage présente un bon rendement de culture et
sa récolte se fait en début de la saison sèche, du mois de mai au
mois de juillet, avant celle des cultures de contre-saison. Une

comparaison a été faite sur des vaches en production sur l’utilisation de la paille de riz seule et la paille complémentée en radis
tout en respectant les besoins alimentaires des animaux par l’apport de provendes appropriées. L’utilisation du radis a des effets
intéressants sur l’alimentation des vaches laitières. Elle met en
évidence une supériorité de 18% sur la production journalière du
lot complémenté par le radis. Sur le plan économique, le coût
d’une UFL de radis est plus faible que celui de la provende. Le
radis se substitue à une partie de la provende, diminuant ainsi la
quantité à distribuer et par conséquent le coût de revient d’un litre
de lait jusqu’à 24 % par rapport à la ration sans radis.

Effect of ration composition on protein degradation characteristics
of basal elephant grass and locally available protein supplements
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Basal feeds and nitrogen (N) supplements intended for early weaned, growing and finishing crossbred (Friesian x Zebu) bulls were
evaluated. The degradation characteristics of the feeds were
measured by incubating samples in nylon bag for 6, 12, 24, 48,
72, 96, and 120 h in the rumen of two steers (300 ± 10 kg) fitted
with rumen cannulae. The exponential model P= a + b (1 – e –c
(t- tl) ) was fitted to the data. Fresh elephant grass (FEG) and
maize stover sprinkled with molasses (MSM) were the basal
feeds for the steers. N supplements evaluated were sweet potato vines (SPV), Gliricidia sepium leaf meal mixed with cottonseed
cake and maize bran (GCM) and a control commercial concentrate (CC). Other N supplements were G. sepium mixed with
maize bran (GM) and cottonseed cake mixed with maize bran
(CM). Quickly degradable protein (QDP), slowly degradable protein (SDP) and effective rumen degradable protein (ERDP) as
well as undegradable protein (UP), digestible undegradable protein (DUP) and metabolizable protein (MP) were predicted from
the degradation characteristics. Metabolisable energy (ME) was

estimated from OM disappearance after 48th h of rumen incubation. Potential CP degradabilities of N supplements intended for
early-weaned bulls were comparable (P>0.05) and in the range of
91% to 95% and higher (P<0.05) than values of 67% to 73%
observed in basal FEG. Lower (P<0.05) effective CP degradability (66%) was observed for CC compared to 72% and 74% for
SPV and GCM, respectively. However, effective degradability of
CP in basal FEG was highest (55%) in CC supplemented diet. In
the feed intended for growing bulls, washing loss fraction was
highest (P<0.05) in SPV (49%) while slowly degradable fraction
was highest (60%) in GCM. In the feeds intended for finishing
bulls, the washing loss fraction and effective CP degradability
decreased (P<0.05) with increasing substitution of cottonseed
cake (CSC) with G. sepium. Consequently, although isonitrogenous, SPV had the lowest (P<0.05) DUP compared to GCM and
CC. SPV supplement had the lowest (P<0.05) MP while CC had
the highest. DUPand UP of the supplements increased (P<0.05)
with higher inclusion level of G. sepium in CSC.

Association bovins - petits ruminants, une utilisation plus efficace
du pâturage en zone tropicale humide
M. Mahieu , G. Alexandre, H. Archimède, M. Boval
INRA-URZ domaine de Duclos 97170 Petit-Bourg, Guadeloupe, France
L’élevage au pâturage des petits ruminants (PR) en zone tropicale humide est confronté à plusieurs contraintes fortes :
l Faible production fourragère en saison sèche, d’où le
recours à l’irrigation, ou à la complémentation alimentaire.
l Forte productivité en saison humide mais vieillissement rapide du fourrage, nécessitant une rotation rapide des animaux
et un chargement élevé (de l’ordre de 30 brebis par ha, soit
plus de 1500 kg/ha)
Dans ces conditions, le parasitisme interne est un des principaux
facteurs limitants de la production des PR au pâturage. L’emploi
systématique d’anthelminthiques (tous les mois pour les jeunes)
a entraîné en quelques années l’apparition de souches de
strongles gastro-intestinaux (SGI) résistant à ces médicaments.
Une approche globale du système d’élevage s’impose pour
rechercher des solutions viables à long terme. La sélection des
PR sur leur résistance aux SGI apparaît comme un élément de
réponse à moyen et long terme (travaux en cours sur caprins).
L’épidémiologie des SGI impose une durée de séjour sur les parcelles de 7 jours maximum et un temps de repos des parcelles
d’au moins 5 semaines, alors que la physiologie des fourrages
suggère un optimum d’exploitation vers 3 semaines de repousse.

Le pâturage alternatif de bovins (résistants aux SGI des PR) avec les
PR permet d’exploiter le fourrage à 3 semaines de repousse, tout en
diminuant fortement l’impact des SGI, par allongement à 7 semaines
de l’intervalle entre deux pâturages par les PR. La production annuelle des PR augmente de 21% (927 vs 763 kg d’agneaux sevrés par
ha), par rapport au témoin pâturant à 4 semaines de repousse. La
production bovine n’est pas modifiée par rapport au témoin exploitant
l’herbe à 3 semaines de repousse (1220kg/ha/an). Le pâturage alternatif nécessite cependant la constitution de troupeaux bovins et PR
équivalents en termes de besoin fourrager.
Une solution plus souple consiste à faire pâturer simultanément
PR et bovins, avec un temps de repousse allongé à 4 semaines.
Pour un rapport 1/3 ovins en croissance 2/3 bovins en croissance, le gain de poids à l’ha a été augmenté de 23% et atteint 1540
kg/ha/an (+290), contre 1120 pour les bovins seuls et 1390 pour
les ovins seuls, la moitié de l’augmentation étant due aux PR. Le
parasitisme est diminué et l’exploitation de la ressource fourragère
est meilleure (réduction de la compétition intra-spécifique).
Dans les deux cas, l’utilisation d’anthelminthiques peut être très
fortement réduite grâce à des traitements ciblés, ce qui abaisse la
pression de sélection de parasites résistants.

Le suivi de “Gestion raisonnée des prairies” à l’Ile Maurice :
un exemple de coopération régionale
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La Mauritius Deer Farming Cooperative Society ltd (Mdfcsl) a été
créée en 1992 à la suite de l’essor considérable que prit l’élevage
intensif du cerf rusa (Cervus timorensis russa) à l’île Maurice, avec
pour objectif d’encadrer les membres éleveurs et de promouvoir la
vente de leur production. Ace jour, la demande de venaison est en
constante augmentation, imposant à la coopérative d’augmenter
substantiellement sa production. Mais la disponibilité en nouvelles
terres étant un facteur limitatif à l’expansion de l’élevage cervidé
sur l’île, l’effort doit donc porter sur l’augmentation et l’optimisation
de la productivité fourragère des exploitations dont les surfaces en
herbe constituent la ressource alimentaire de base. Dès novembre
1996, un rapport de mission du Cirad à l’île Maurice préconisait la
mise en place d’un suivi des prairies proche de celui conduit
depuis 1995 sur l’île voisine de la Réunion, conjointement par les
équipes du Cirad Elevage et de l’Union des Associations
Foncières Pastorales. Fondé sur le calcul des indices de nutrition
minérale et du disponible fourrager, le suivi de gestion raisonnée
réunionnais vise à l’optimisation des pratiques de gestion, d’exploitation et de fertilisation. Ce sont les modalités d’application
d’une telle étude, étudiées en parallèle avec la détermination de la
valeur nutritive des fourrages constitutifs des pâturages, qu’il nous
a été demandé d’appliquer dans 10 exploitations de cervidés mauriciennes, 7 élevages intensifs et 3 chassés.
Après deux années de suivi, que ce soit dans les élevages inten-

sifs ou dans les chassés, il apparaît que les éleveurs de cerfs
mauriciens exploitent leurs animaux et leurs prairies de façon
rationnelle. Quoi que parfois différente d’un élevage à un autre
dans son application pratique, la gestion repose sur la double
volonté de maintenir un état de l’entretien de l’animal satisfaisant,
et de protéger, voire d’améliorer, une flore des prairies suffisamment abondante pour la satisfaction du besoin des animaux une
large partie de l’année. Tous sont conscients du poids des pratiques de gestion des prairies pour parvenir à ce deuxième objectif, et aucun n’hésite à les mettre en œuvre : fertilisation régulière
des pâturages, utilisation de la prairie selon une rotation des animaux sur un parcellaire bien défini, lutte contre les adventices,
gestion des ligneux... Lorsque l’un ou l’autre des indicateurs que
se sont choisis les éleveurs, animal ou pâturage, montre que le
fourrage ne suffit plus à lui seul pour répondre aux besoins alimentaires des cerfs, une politique de complémentation est aussitôt engagée pour pallier l’insuffisance fourragère.
Il est aujourd’hui envisagé que ce travail puisse se poursuivre par
celui d’un étudiant dans le cadre d’une formation diplômante sur
plusieurs années. Le relais que pourrait assurer l’étudiant permettrait à ce protocole d’être poursuivi à un rythme plus soutenu
dans certains des élevages intensifs et de lui adjoindre des
aspects zootechniques et économiques qui n’ont que partiellement été étudiés dans le protocole initial.

Working with partners in the Kenyan Dairy Sector
D.L. Romney 1, A. Omore 2, M. Mwangi 2, B. Minjauw 1, S. Staal 1, H. Muriuki 3
International Livestock Research Institute (ILRI), PO Box 30709, Nairobi, Kenya
2
Kenya Agricultural Research Institute (KARI), Muguga-NARC, PO Box , Kenya
3
Ministry of Agriculture and Rural Development (MOARD)

1

Often research is carried out independently of clients, with researchers seeing their role as developing appropriate technology that
will be delivered by others. In contrast to this linear approach, the
Smallholder Dairy Project (SDP) has developed a wide variety of
partnerships between researchers and other actors in the network
of institutions responsible for generating and delivering information. SDP is a bilateral research and development project funded
by DFID, led by the MoARD, in collaboration with National (KARI)
and International (ILRI) research institutes.
At the farm and market levels the project has used participatory
approaches to validate and adapt technologies in the field.
Farmer interventions focus on increased feed availability or
improved utilization of existing resources and include introduction
of the fodder legume desmodium and smut-resistant Napier
grass, improved use of maize as a dual-purpose crop and the
reallocation of a fixed amount of concentrates to target early lactation. Informal market agents, responsible for handling more
than 85% of milk were also targeted. SDPin partnership with private enterprise, the Kenya Dairy Board and FAO have addressed
the issue of improving milk hygiene through development of more

appropriate containers and training guidelines. These activities
are linked to changes in policy on licensing of informal traders.
In complex and changing situations, innovative methods are required to identify problems and disseminate technologies. The project
has evaluated diffusion of information and participated in initiatives
using comic books and radio. In addition SDP hosts a project
adapting Farmer Field School (FFS) methodology for livestock.
The main principal is learning-by-doing, building farmers capacity
to analyse their systems, identify constraints and test possible
solutions. In collaboration with FAO, the method is currently being
adapted and tested for dairy in Kenya and implemented for poultry, pig and small ruminants in Lesotho and Swaziland.
An important SDPobjective is to influence policy and institutional
reform. The project has played a significant role in providing fora
for a broad range of actors including informal traders, private sector processors, Government offices and NGOs. Countrywide
household and GIS data is combined and used to assess potential impact of policy initiatives. Ministry staff leading SDP are
directly involved in the policy making process and widespread
interactions with key actors allows the project to influence policy.

Impact des déséquilibres énergétiques postpartum
sur la fertilité des vaches laitières à la Réunion
E. Tillard , J. Poncet , S. Nabeneza , C.E. Bigot , G. Fertil , P. Humblot , B. Faye
CIRAD-Elevage: Ligne Paradis, 97410 St Pierre, La Réunion
On enregistre une nette détérioration des performances de reproduction depuis une dizaine d’années dans les élevages bovins
laitiers réunionnais. Dans le même temps, la production moyenne par lactation est passé de 4130 Kg à 5730 Kg, soit une augmentation 2 fois supérieure à celle enregistrée en métropole sur
la période 1974-1998. Une étude a été entreprise par le CIRADEMVT en partenariat étroit avec la filière laitière (SICALAIT) et
l’Etablissement Départemental de l’Elevage pour explorer les
relations entre les déséquilibres énergétiques postpartum, les
performances de reproduction et la production laitière.
Vingt et une exploitations laitières ont été suivies entre juillet 99 et
août 2001. Pour chaque animal, l’état corporel et 8 paramètres
plasmatiques (glucose, insuline, acides gras non estérifiés, betahydroxybutyrate, cholestérol, ggt, gldh et urée) ont été mesurés à
6 et 4 reprises respectivement entre le tarissement et le 5ème
mois de la lactation suivante. Huit profils d’état corporel différents
ont été identifiés. L’évolution moyenne des paramètres biochimiques, de la production laitière et des performances de reproduction ont été calculées pour chaque profil d’état corporel.
Une majorité d’animaux présentent une évolution de l’état corporel proche de l’optimal. Néanmoins, vingt cinq pour cent des lactations montrent une perte d’état importante au cours du premier

mois postpartum (>1.5 points), associée à une baisse importante
des concentrations en glucose et insuline et une augmentation
des acides gras non estérifiés. Ces profils traduisent une mobilisation post-partum rapide et intense des réserves corporelles,
suite à un déficit énergétique intense et prolongé.
Les performances de reproduction sont très largement pénalisées chez ces animaux: le taux de réussite de l’insémination première ne dépasse pas 20% et seuls 20 à 30% des animaux sont
fécondés à 110 jours postpartum. Les animaux présentant les
intervalles les plus longs et la fertilité la plus réduite sont les animaux qui présentent les bilans énergétiques postpartum les plus
déficitaires. Ce sont également ceux qui présentent les niveaux
de production les plus élevés.
Le rythme des fécondations est nettement supérieur chez les animaux extériorisant un profil voisin du profil optimal : entre 40 et
50% des animaux sont fécondés à 110 jours.
Les taux de réussite de l’intervention première restent néanmoins
très inférieurs aux objectifs habituellement fixés (entre 15 et 38%,
selon les profils). Le faible niveau des performances de reproduction suggère l’existence de facteurs additionnels responsables d’infertilité, comme l’état sanitaire ou les pratiques
d’élevage.

Estimation de l’ingestion d’herbe au pâturage chez la vache laitière
par la spectrométrie dans le proche infrarouge
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La connaissance de la qualité et des quantités ingérées par les animaux est un élément essentiel dans
l’étude des déterminants de la variation de la composition du lait à la Réunion. Un suivi a été mis en
place dans 30 exploitations laitières de l’île sur la
base de contrôles alimentaires qualitatifs, par l’analyse de la valeur bromatologique d’échantillons des
fourrages (herbe pâturée, fourrages conservés) et
des aliments complémentaires consommés.
L’estimation des quantités ingérées à l’auge est
approchée par pesée des différents constituants de
la ration, distribués et refusés. Les quantités d’herbe ingérées au pâturage sont estimées à partir de
prédictions en spectrométrie dans le proche infrarouge (SPIR), de la matière sèche totale ingérée
dont on déduit les quantités mesurées à l’auge. Ces
prédictions sont réalisées sur un échantillon de
fécès du troupeau prélevé dans 10 bouses fraîches
selon un modèle général dont on corrige les sorties
selon des coefficient liés à l’espèce et au niveau de
production. Dans le même temps, la production de
lait moyenne par vache est relevée d’après la dernière collecte du tank
Dans les quelques élevages hors-sol où la totalité

du fourrage vert est distribuée à l’auge quotidiennement, les quantités réellement ingérées ont été
mesurées. Après séchage à 60 °C pendant 48 h et
broyage, les échantillons sont envoyés à
Libramont pour analyse SPIR sur Nirsystem 6500
(400-2500 nm)..
Pour des vaches de 620 kg qui produisent en
moyenne 18kg de lait par jour, l’ingestion d’herbe
estimée au pâturage varie de 2 à 9kg de MS. Cela
représente de 20 à 60% de la ration totale, les proportions les plus faibles étant essentiellement dues
au manque de surfaces fourragères pour pâturer et
aux fortes proportions de concentré distribuées.
L’écart maximum observé entre la quantité prédite
d’herbe ingérée par la méthode SPIR et celle mesurée par pesée est de l’ordre de 1kg de MS. Les
résultats sont très encourageants, la méthode testée ici à titre exploratoire mériterait d’être validée
sur un plus grand nombre de cas avant de pouvoir
être diffusée. Elle trouvera un prolongement dans
l’estimation des valeurs alimentaires des fourrages
tropicaux, sur lesquels il reste beaucoup de
connaissances à produire quant aux quantités ingérées par les ruminants au pâturage.

Influence of growth of kikuyu (Pennisetum clandestinum) and farmers’
practices on dairy and beef production in La Réunion island
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In La Réunion island, kikuyu (Pennisetum clandestinum )
has been introduced in the years 70ies from East Africa. It
forms nowadays highly productive pastures in high-altitude swards, from 600 to 1 400 m, settled down mainly for
cattle milk and meat production, where it is managed
under rotational grazing. Cattle producers have to cope
with a higher productivity, and a subsequent lower nutritive value, of kikuyu during the hot season from midNovember to mid-May. The present work studies the interaction between growth of the kikuyu, farmers’ practices
and animal production on kikuyu pastures. In an farm
located at 880 m of altitude, 24 samples of kikuyu from 3
to 10 weeks of age of regrowth were collected on pastures, from 3 squares of 1 m_, in both hot season (HS)
and cold season (CS). Dry matter (DM, 48 h-60°C) percentage and productivity, and in vitro organic matter
digestibility (IVOMD, Aufrère and Demarquilly, 1989) were
determined, and compared with DM percentage and productivity of 785 samples collected in the fields (302 and
483, respectively in HS and CS).
Experimental results pointed out a higher productivity
during the hot season (4.42 t DM / ha, vs 2.71 in CS, at 10
weeks of regrowth), where IVOMD decreases faster than
during the cold season. On the investigated private farms,

UAFP and Cirad recommend to enter a paddock when
kikuyu is about 25 cm high, and to leave it when its height
is equal to 10-12 cm, with a rotational grazing rhythm
depending on the season: many paddocks have to be
untapped during the hot season, and rates of nitrogen fertilisation must depend on the season. This policy results in
an equal productivity of the grass in the grazing paddocks
between seasons (2.35 and 2.46 t / ha, respectively in HS
and CS, in despite of an higher DM percentage in HS 26.0
% vs. 18.8 % in CS). Although kikuyu pastures yields can
be high, stocking rate is not too intensive (less than 1.5
head / ha). In La Réunion island, the high protein content
of the complementary feed leads to nitrogen concentrations far in excess of animal requirements. In beef farms,
calves are complemented from 4 months old all the year
with 1 kg / d of a commercial feed, whereas cows receive
a complementary feed only during the cold season. Daily
weight gains from the birth to the age of 4 months are
close to 700 g / d during the hot season, showing that
kikuyu grass as only dietary resource meets the requirements of suckling cows. This can be explained by the ability of the animal to select herbage according to its protein
concentration (Dugmore et al., 1991).

Potential of NIRS to assess nitrogen, phosphorus and potassium nutrient status
of grasslands in La Réunion island
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Controlled mineral fertilisation practices are an important component of a sustainable management of grasslands. Assessment of
available nutrients and general recommendations on the level of
phosphorus and potassium to apply are classically based on soil
analysis. Nitrogen, being rapidly leaching, mid or long term
recommendation cannot easily be derived from soil composition.
Recent approaches tended to show that herbage plant N
(Lemaire and Gastal, 1997), P, K (Duru and Huché, 1997) mineral analyses associated to actual biomass measurement, could
be useful for the calculation of nutrient combined indexes (IN, IP,
IK). Expressing along references curves and a standard optimum
value of 100 the limiting factors or eventual excess in the mineral feeding of the plants. It provides a diagnosis on the actual
main nutrient status in a specific plot situation. The step has been
successfully implemented to provide local advise in the management of the Reunion Island grasslands (Blanfort, 1998).
NIR high ability to predict direct nitrogen content is classical,

while its use is generally less relevant for the other elements.
However as the concern is more related to the appreciation of a
combined index, it appeared interesting to test the potential of
NIRs to predict these or classify the samples according to class
grasslands nutrition levels. A large set of 900 herbage N-P-K
content referenced powder samples, has been scanned on a
Nirsystem 6500 (400-2500 nm). IN, IPand IK indexes, calculated
according to mineral content and measured standing grass biomass were put into MPLS calibration. Along ranges 19 -106 (IN),
29 -199 (IK), 38-143 (IP), SEcv and R_cv values were: 7.5 - .81;
9.2 - .90 and 11.9, .62 for IN, IK and IP, respectively. Even if the
narrowness of the relation appears lesser for nitrogen and phosphorus, when values are to be compared to a standard optimum
of 100, NIRs prediction could be a useful tool for rapid and low
cost diagnosis, all the more reason that it can be associated in a
same scanning to classically well demonstrated prediction of the
feeding value of the forage.
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Programme pan-africain de contrôle des Epizooties
Daniel Bourzat
Union Africaine IBAR
L’UA/IBAR, bureau technique de l’Union Africaine, est l’agence
exécutrice de grands programmes panafricains de contrôles des
épizooties essentiellement financés par l’Union Européenne. Au
cours des vingt dernières années, ces programmes de longue
durée ont permis de confiner les dernières actions d’éradication
de la Peste Bovine à l’écosystème somalien.
Ces programmes ont évolué dans leurs conceptions au cours du
temps pour devenir des outils structurants à la fois pour les services vétérinaires et d’hygiène publics des Etats africains
Les enjeux pour l’Europe et pour les pays sub-sahariens sont
considérables et relèvent d’une stratégie d’échanges équilibrés
entre la protection sanitaire des cheptels européens et l’accès aux
marchés régionaux et internationaux pour les pays bénéficiaires.
Cette approche garantit l’Europe, si le programme atteint ses
objectifs, de la protection de son cheptel contre les maladies
émergentes ou ré-émergentes qu’elles soient liées au changement climatique, à l’augmentation du trafic des biens et des personnes ou à tout autres facteurs favorisants. Les services vétérinaires et d’hygiène publics des pays du Sud développeront un
‘bouclier épidémiologique’au sud de l’Europe.
Dans le même temps, l’accession des pays africains au standard
OIE ouvrira de facto les marchés régionaux et internationaux à
leurs animaux et à leurs produits d’origine animale conformément
aux accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
La consolidation des acquis de ces actions passe par la prolongation des programmes en cours et par la préparation d’un programme continental coordonné par l’IBAR et décliné en programmes régionaux selon les orientations définies par le NEPAD.

Les objectifs principaux du programme PACE s’inscrivent :
Dans la réduction de la pauvreté par amélioration du revenu des
éleveurs.
Dans la sécurisation alimentaire des populations les plus défavorisées par l’apport en protéines animales.
Ces objectifs généraux se déclinent en objectifs spécifiques
générateurs de résultats :
Renforcer les capacités de contrôle des maladies animales
Mettre en place les systèmes nationaux et panafricains d’informations sur la santé animale.
Intégrer les différents réseaux d’information (AU/IBAR, FAO, OIE)
Par l’initiative ‘Nouveau Partenariat pour le Développement de
l’Afrique’(NEPAD) les dirigeants africains, reconnaissent l’importance des ressources animales pour le développement économique des pays africains et se sont engagés à réaliser le développement durable de ce secteur. La nécessité d’inscrire les
actions de ces programmes continentaux dans la durée n’est
plus guère contestée aujourd’hui. Ils sont parfaitement en phase
avec les orientations du programme NEPAD. Il convient ici de
relever l’appui significatif de longue durée offert par l’Union
Européenne à ces programmes malgré la complexité de leur
gestion administrative et financière.
Il appartient à l’UA/IBAR d’être force de proposition pour fédérer,
autour de ce concept de programme structurant, à la fois les
bailleurs de fonds favorable à une approche régionale, et l’ensemble des grandes organisations régionales du Continent afin
de bâtir des programmes adaptés aux besoins et aux niveaux de
développement de ces grandes entités sub-continentales.

Le réseau de santé animale sur l’Ile d’Anjouan – Union des Comores
M. Saïd
BP 245 Mutsamudu - Anjouan- Comores.
L’île d’Anjouan, deuxième île des Comores, est caractérisée par
son relief très montagneux, le point le plus haut étant à 1595 m.
Sa superficie atteint 424 km_. La population est de 250.000 hab.
pour une densité moyenne de 590 hab/km2. L’île d’Anjouan
bénéficie d’un climat tropical avec deux saisons principales:
Kashkazi et Kussi.
L’économie agricole se concentre essentiellement sur deux types
de cultures : les cultures de rente (girofle, ylang-ylang, vanille) et
les cultures vivrières (bananes, manioc, cocos).
Le cheptel ruminant au recensement de1997 compte 15.000 têtes
de bovins et 50.000 têtes de petits ruminants. Toutefois, il existe
des facteurs limitants pour le développement des filières. En effet,
les organismes ne bénéficient pas de personnel qualifié. Il
manque une stratégie nationale portée par les dirigeants de l’île et
il y a un problème de réceptivité des éleveurs. Les médicaments
et autres produits vétérinaires sont souvent non disponibles.
Suite au projet PADEC VSF/ACTIV (1997 – 2001), l’association
des professionnels de la santé animale (APSA) s’est réunie le 19
octobre 2001 afin de mettre en place un réseau de santé animale privé (ASBL registrée avec récépissé n°01-239/GIG/SG) avec
une gestion du stock des médicaments (pharmacie régionale).
Le réseau fonctionne avec trois cliniques régionales et une pharmacie centrale, 2 techniciens vétérinaires et 21 agents villageois.
La clinique vétérinaire où se trouve la pharmacie régionale et est
à Mutsamudu (pharmacie régionale), l’autre est à Mrémani et à
Nioumakele.
Les principales activités à prestations payantes sont les suivantes :

sensibiliser les éleveurs, vente de médicaments à la clinique, aux
agents villageois, traitements curatifs (clinique mobile) et préventifs (clinique mobile + réseau agents villageois).
Les principales interventions qui se pratiquent à la clinique de
Mutsamudu sont le traitement des affections suivantes : plaies,
abcès et traumatismes, parasitoses externes et internes,
carences vitaminiques et/ou minérales. Celles se pratiquant à
Nioumakele sont : parasitoses externes et internes, mammites,
dystocies, rétentions placentaires, et carences vitaminiques et/ou
minérales
Une des activités de l’association est aussi la vaccination contre
le charbon symptomatique qui en 1998 touchait 70 % du cheptel
d’Anjouan puis 50 % en 1999. La vaccination a repris en 2000
avec 50 % du cheptel d’Anjouan effectué. En 2002, il n’y a pas eu
de campagne en et elle est en cours en 2003.
L’association rencontre quelques difficultés avec notamment, une
insuffisance de fonds de roulement et de moyens logistiques, des
ressources humaines limitées, un isolement dans la zone Océan
Indien et enfin un manque de législation.
Les perspectives sont de poursuivre la formation continue et
d’être en règle avec la législation, de développer des partenariats
avec des associations et institutions du même domaine d’activités dans la Région de l’Océan Indien, de mettre en place un
réseau régional d’épidémio vigilance et surveillance, de capitaliser des données sanitaires existant depuis 1998, de mettre en
place d’un laboratoire national, et de publier un tableau sur l’état
sanitaire du cheptel comorien.

Foot and Mouth Disease in Botswana
M. G. Mosienyane
Bovine Vaccine Institute, Gaborone, Botswana
l Vaccination for FMD started in the very early sixties (1960’s).
l Vaccination programmes are financed and executed by the
Government of Botswana.
l Government has invested a lot of money in the control of FMD
in realization of the importance of livestock to the economy of
the country.
l Vaccination for FMD is done mainly in the Northern parts of the
country close to and in areas where the buffalo population
interact with livestock.
l Only the SAT (SAT 1,2 & 3) serotypes of FMD have been
isolated in Botswana though SAT 2 is the most common.
l Lately the Border with Zimbabwe has become important for
the epidemiology of FMD in Botswana as exemplified by the

outbreak in Matsiloje, an area where FMD was not expected
to erupt and the disease crossed the border into Botswana.
l Botswana Vaccine Institute leads in the production of FMD
vaccine in the region and its vaccines have helped control and
prevent outbreaks in the region.
l Agriculture contributes about 3.0% to the Gross Domestic
Product of Botswana and Livestock provides over 80% of this
among agriculture subsectors.
l Agriculture provides 20% of employment to Botswana and a
large proportion of this comes from livestock.
l About 40% of the population of Botswana depends mainly on
Agriculture for their livelihood, and a large proportion of this
comes from livestock especially cattle.
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The presence of bovine viral diarrhea virus in South Africa has
been confirmed by several serological surveys. However, little is
known about its biological properties. Twenty five isolates obtained by isolation in tissue culture and detected by means of the
antigen capture ELISA from clinically sick cattle and from fetal
calf serum in South Africa were characterized on the basis of
analysis of the 5’ non-translated (NTR) region of the genome. A
reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) was
used to amplify specific sequences from the 5’NTR of the genome. The oligonucleotide primers corresponding to positions 105125 and 399-378, respectively in the sequence of BVDV strain
NADL were used to generate the PCR products. Both strands
were sequenced directly with these primers and fluorescencelabeled dideoxynucleotides in an automated nucleic acid

sequencer. Reference strains of pestiviruses [BVDV type I,
BVDV type II, border disease virus (BDV) and hog cholera virus
(HCV)] and isolates from a previous investigation on BVDV in
southern Africa were included for comparative purposes.
All the BVDV strains obtained during this study belong to subgroups of BVDV genotype I. No association could be demonstrated between the geographic origin of the isolates. Anumber of
isolates formed another branch separate from the existing
branches Ia, Ib and Ic. These findings suggest that extensive
genetic diversity can be found within BVDV type I isolates from
southern Africa. Isolates that group with the classical BVDV type
I strains, particularly of American origin, coexist with variants that
appear to represent a local genetic pool/ and or variants evolving
from the classical strains.

L’importance de l’identification des animaux et du réseau de surveillance et de vigilance des
maladies dans la prévention et le contrôle des pathologies dominantes à Madagascar
C. Rahantamalala Maharavo
Direction des Services Vétérinaires, Madagascar
Jusqu’ici, de par son insularité Madagascar est épargné par les
grandes maladies qui sévissent dans les autres continents telles
que la fièvre aphteuse, la peste bovine etc.
Toutefois, avec le développement des transports nationaux et
internationaux, le pays n’est plus à l’abri, les menaces deviennent
plus pressantes.
Dans sa nouvelle politique de développement de l’élevage, de
nouveaux outils mis en œuvre depuis quelques années seront
renforcés pour parvenir aux objectifs fixés : augmentation de
la productivité et promotion des exportations par la prévention
et le contrôle (à terme éradication) des maladies dominantes.
L’identification des animaux et la gestion de leurs mouve-

ments jouent un rôle essentiel dans la prévention des maladies animales.
Un réseau de surveillance/vigilance fonctionnel fournit les informations sanitaires pertinentes nécessaires à la prise de décision.
Il permet également d’évaluer les performances des stratégies et
mesures adoptées pour une optimisation des programmes de
contrôle de maladies.
Pour Madagascar, les programmes de prévention et de contrôle
des maladies animales doivent figurer parmi les priorités car ils
faciliteront l’accès aux échanges des animaux voire leurs dérivés
et contribueront à terme à la réduction de la pauvreté dans les
zones rurales.

Current status of animal disease in Mozambique with special reference
to Foot and Mouth Disease
A. Mavale, V. Macamo
Dinap, P. O. Box 1406, Maputo
The Republic of Mozambique is situated in East Africa between
10o and 30o latitude south and longitude 30o and 40o east and
covers a land area of 786 380 sqkm. It is bounded by Tanzania
in the North, Malawi and Zambia in the Northweast, Zimbabwe in
the West and South Africa and Swaziland in the South. After a
period of 16 years of war, the country is steadily recovering its
economy. During the last five years important achievements
have been made in the process of the post-war rehabilitation of
the livestock sub-sector. As a result of investments made particularly towards the restocking of ruminants species, both livestock numbers and production have increased substantially and
substantial part of the livestock infrastructures were rehabilitated.
Despite the above mentioned achievements, new challenges are
being posed to the livestock sub-sector with regards to the prevalence of animal disease in the some areas of the country. This
paper summarises the current situation of animal disease in
Mozambique, with emphasis on the FMD.
Mozambique had not had any Foot and Mouth Disease (FMD)
since 1985. However, in November 2002, FMD outbreaks started
occurring in the provinces of central and southern part of the
country and these have continued into 2003. All evidences collected indicate that the virus spread from the border with
Zimbabwe, where illegal movement of cattle is intense, towards
the south where most of the cattle are marketed. Little number of
animals was affected in each location probably due to a satisfactory level of immunity archived over the years as a result of a sys-

tematic preventive vaccination programme. In addition to the
150000 vaccinations carried each year in the high-risk areas in
the south and along the Beira Corridor in the central provinces of
Manica and Sofala, more 80000 vaccines were delivered due to
the present outbreaks. SAT 1 FMD virus was isolated and typified and sequenced in one of the locations in the south. Serologic
tests showed the presence of SAT1, 2 and 3 FMD viruses in the
central province of Manica. Since the first outbreak detected surveillance has been increased considerable. The outbreaks are
being contained through quarantine, restriction of movements,
modified stamping out in one location, destruction of infected
animals in some cases and vaccination of animals in the areas at
risk. As a result of action plan put in place, with strong collaboration from the community the outbreak was moved away in two of
the three infected provinces and is now confined to some districts
along the border line with Zimbabwe. Future FMD control measures will include zoning policy and applying of OIE recommendation as well as seeking of regional support for a joint action
plan in order to keep the disease away from SADC, particularly
the neighbouring member country of Mozambique.
A number of other diseases of economic or social importance
including zoonosis and affecting different animals of livestock
importance also do occur in the country. The following were
diagnosticated in 2002 : Tick and Tick borne diseases; Newcastle
Disease; Trypanosomisis; Dermatophylosis; Bovine Tuberculosis;
Brucellosis; African Swine Fever; Anthrax; and Rabies.

Des analyses biologiques au service de l’élevage bovin
M. F. Allamigeon
L.V.D, 14 rue du stade de l’Est, 97490 Ste Clotilde, Réunion, France
Historique et statut
Créé dans les années 60 par le ministère de l’agriculture (site
actuel), il passe en 1991 avec la décentralisation sous le contrôle du Conseil Général. Depuis quelques années, il est rattaché à
la Direction du Développement Economique et de l’Economie
Solidaire. C’est donc un laboratoire public avec son propre budget, autonome financièrement à 65%.
Missions et activités

l Analyses microbiologiques lors de Toxi-Infections
Alimentaires Collectives
l Contrôles à l’initiative des clients ou des groupements

Ø Auto-contrôles en Hygiène Alimentaire (analyses microbiologiques des aliments et contrôles désinfection) et conseil
Ø Prophylaxie et diagnostic en Santé Animale (autopsie, contrôle parasitaire, bactériologie, sérologie, etc...)

Ø Contrôle Salmonelle avant abattage et après désinfection
Ses missions principales sont :
l Contrôles réglementaires demandés par la Direction des
Services Vétérinaires
Ø Prophylaxie et diagnostic des maladies contagieuses à déclaration obligatoire
Ø Plan de surveillance et contrôles obligatoires (microbiologie
alimentaire et substances anti-microbiennes) pour la commercialisation des denrées alimentaires

dans la filière aviaire
2 grands secteurs d’activités : Hygiène Alimentaire et SantéAnimale
En 2002 : 13770 dossiers ; 2/3 en Hygiène Alimentaire et 1/3 en
Santé Animale
Le nombre d’analyses par échantillon en 2002 est de 56780
dont 38330 en Santé Animale
l gamme très complète en Hygiène Alimentaire (plus de

120 types d’analyse).
l plus de 50 types d’analyses en Santé Animale
Analyses réalisées pour l’élevage bovin
De par sa mission de service public, le Laboratoire Vétérinaire
Départemental offre à ses clients un grand choix d’analyses biologiques (en dépit d’une non rentabilité due au faible nombre de
demandes d’analyses et aux frais liés à l’éloignement de l’Ile ).
L’ensemble de ces analyses représente les 2/3 de l’activité Santé
Animale. La plupart des analyses sérologiques font appel aux techniques classiques (ARL, ELISA, IHA). Les analyses de dépistage
obligatoire dans le cadre de la prophylaxie annuelle, des avortements, des achats/concours alimentent la plus grosse part de cette
activité " bovine " notamment depuis 2002 avec la démarche d’éradication de la Leucose. Certaines analyses non obligatoires lors
d’avortement, de suspicion d’hémoparasitoses ou de troubles
digestifs (paratuberculose) sont en développement et constituent

un des outils primordiaux pour l’éleveur et le vétérinaire.
La Démarche Qualité mise en place depuis plusieurs années
(traçabilité, fiabilité, tests de contrôle sur les réactifs et le matériel, participation aux essais Interlaboratoires) au LVD devrait se
concrétiser par une accréditation prochaine. Aujourd’hui il est
agréé pour les recherches sérologiques des principales MRLC.
Certaines analyses particulières ou non suffisamment demandées (mise en évidence de l’agent de l’ESB, la fixation du complément ou la séroneutralisation etc…) ne sont pas pratiquées ici
et donc sous-traitées en métropole.
Projets à court et moyen terme
Afin de sécuriser complètement ses clients et de respecter les
normes européennes des laboratoires d’analyses vétérinaires, le
LVD doit être accrédité le plus tôt possible. Sa situation géographique est un atout pour renforcer son panel d’analyses notamment développer rapidement d’autres techniques comme la PCR.

Les réseaux de surveillance épidémiologiques des maladies animales en France
Le Réseau d’Epidémio-Surveillance de l’île de la Réunion (RESIR)
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La surveillance épidémiologique qui correspond au suivi en
continu des maladies dans une population, se développe depuis
une quinzaine d’années en France.
Tous les réseaux de surveillance épidémiologique des maladies
animales fonctionnent suivant le même schéma comprenant les
quatre étapes suivantes : récolte des données, transmission des
données, traitement des données et diffusion de l’information
résultante.
Cependant la variété et le nombre de réseaux recensés en
France sont importants. En suppléments des espèces concernées (bovins, petits ruminants, volailles, porcins, chevaux…) et
des maladies surveillées, leurs différences portent sur les objectifs (surveillance de maladies présentes ou détection de l’apparition de maladies nouvelles ou exotiques,) sur la zone géographique surveillée (réseaux locaux ou nationaux), sur la taille de
la population surveillée (population exhaustive ou échantillonnage), sur les méthodes de collecte d’information (passive ou active) et sur le mode financement du réseau (autonome ou intégré
à une action de lutte déjà en place). Quelques éléments
constants à tous les réseaux semblent déterminant pour un fonctionnement optimal et la pérennisation de leur activité. Il s’agit de
l’animation, la sensibilisation des acteurs de terrain et la diffusion
de l’information résultante.
En tentant compte de l’ensemble de ces critères une vingtaine de
réseaux français sont présentés dont le réseau d’EpidémioSurveillance de l’île de la Réunion / RESIR.
La Réunion est située dans une zone géographique, comportant
des risques sanitaires en raison des pays voisins dont le statut
sanitaire est partiellement inconnu. La volonté de sécuriser le
développement de l’élevage a conduit le Conseil régional à commanditer la mise en place d’un outil de terrain efficace : un

réseau d’Epidémio-Surveillance créé en 1999 au sein du
Groupement Régional de Défense Sanitaire du Bétail de la
Réunion (GRDSBR). Son objectif global est de réaliser la surveillance et la vigilance des maladies animales pour toutes les
filières de production du département : dix filières sont concernées à des degrés d’implication variables : Bov, Ov, Cp, Vol, Lp,
Cf, Pc, Pss. Le mandat du RESIR concerne en priorité les maladies non réglementées qui ne relèvent pas du cadre administratif des Services Vétérinaires.
Ce système permet aux différents acteurs de terrain (techniciens,
vétérinaires, éleveurs, …) et pour les filières existantes de
connaître en continu la situation sanitaire des cheptels et de
déceler rapidement l’apparition de nouvelles pathologies afin de
mettre en œuvre les moyens de lutte efficaces adaptés aux
conditions rencontrées.. Le réseau a développé des suivis particuliers. Dans le cadre de ses actions principales, le RESIR s’emploie à réaliser une épidémiovigilance active pour prévenir les
risques d’épidémies susceptibles de frapper les cheptels locaux
Il a ainsi été mis en place un réseau permanent de sentinelles
sanitaires par l’intégration de l’ensemble des partenaires actifs
de l’élevage et également la mise en oeuvre de 2 réseaux de
fermes sentinelles de volailles fermières et de petits ruminants
afin d’accroître la surveillance de productions peu structurées. Le
réseau centralise également toutes les données de l’équarrissage de l’île toutes espèces confondues. Enfin, outil indispensable
à l’Epidémio-Surveillance, le RESIR a crée une base de données
zoo et géo-sanitaire, outil informatique de gestion et d’aide à la
décision, couplé à un système d’information géographique (géoréférencement par GPS des élevages) afin de prévoir l’évolution
dans le temps et dans l’espace d’une épidémie, grâce à la mise
en œuvre d’un SIG descriptif, analytique et opérationnel.

La lutte intégrée contre les hémoparasitoses et leurs vecteurs à la Réunion
(programme POSEIDOM Vétérinaire)
T. Hüe, J.S. Dehecq
GRDSBR N°96 RN3 – Pk19 - 97418 Plaine des Cafres, Réunion, France
Initié en 1994, l’objectif du programme POSEIDOM Vétérinaire
est de proposer des réponses adaptées au problème des hémoparasitoses (l’Anaplasmose, les Babésioses et la Cowdriose) qui
sont la première cause de mortalité bovine à la Réunion avec
15% des cas en 2002 . Ce programme financé par l’Europe, l’Etat
et la Région mobilise 9 personnes.
2 espèces de stomoxes (Diptera : Muscidae) : Stomoxys calcitrans (Linnaeus) et Stomoxys niger Macquart et 2 espèces de
tiques (Ixodida : Amblyommidae) : Boophilus microplus
(Canestrini) et Amblyomma variegatum (Fabricius) sont présentes à la Réunion et véhiculent les hémoparasitoses entre les
troupeaux de bovins, de caprins, d’ovins et de cervidés. Leur biologie rend leur éradication impossible si bien que la maîtrise de
ces populations est l’objectif du programme avec le développement concret de la lutte intégrée regroupant la lutte mécanique
(piégeage), la lutte biologique (lâchers d’un parasitoïde spécifique), la lutte environnementale (actions dans et autour de l’élevage) et la lutte chimique.
Deux modèles de pièges visuels sans attractifs ni insecticides
sont distribués : le piège Vavoua, modèle en tissus et le piège
Williams, piège à colle. Jusqu’à 8000 stomoxes peuvent être capturés par jour et plus de 3000 stomoxes sont capturés en moyenne par jour par piège.
Trois micro Hyménoptères parasitoïdes spécifiques des stomoxes ont été identifiés à la Réunion pour le volet lutte biologique

: Spalangia nigroaenea Curtis (Hymenoptera : Pteromalidae),
Tachinaephagus sp. (Hymenoptera : Encyrtidae), et Trichopria sp.
(Hymenoptera : Diapriidae). Depuis 1996, S. nigroaenea est en
élevage au laboratoire et lâché chaque semaine à hauteur de
70000 parasitoïdes sur plus de 100 sites. Près de 2500000 parasitoïdes ont été lâchés en 2002 (+25% entre 2001 et 2002).
Depuis 2003, les éleveurs ont la possibilité de signer un contrat
d'engagement : chaque élevage est visité et un calendrier d’actions est défini avec l’éleveur afin qu’il aborde le problème des
hémoparasitoses de manière globale pour limiter la sédentarisation des populations de vecteurs dans son élevage. Il met alors
en place la lutte intégrée suivant les conseils personnalisés des
techniciens. Les actions se portent sur les bâtiments d’élevage,
sur la gestion des effluents et leur stockage, sur les pâturages et
sur les abords de l’exploitation. Tous les moyens nécessaires de
la lutte intégrée sont fournis gratuitement à tous les éleveurs
volontaires.
La lutte chimique est proposée aux éleveurs accompagnés
d’une information importante sur le respect des posologies et les
dangers d’une mauvaise utilisation qui favorise le développement de résistances. L’utilisation d’un larvicide permet aux éleveurs d’agir sur les sites de pontes des stomoxes. En dernier
recours, l’application d’insecticides est subventionnée par le programme. En six mois, 50% du cheptel bovin a été couvert par le
programme.

Control of mange on extensive rusa deer in Mauritius
V.S.Jugessur, R.Beekhy
Agricultural Research and Extension Unit
of the Food and Agricultural Research Council, Mauritius
Mauritius has a Rusa deer (Cervus timorensis russa) population
of around 75,000, and of which over 80% are raised extensively
on 74 ranches (chassés) and around 20% intensively on 10 feedlots. The annual production of venison is presently around 400
tonnes from the ranches as compared to 75 tonnes from the
feedlots.
Apromising market potential for venison during the past decades
has led to a gradual shift from a game activity to semi-intensive
and feedlot systems, and brought about an overstocking on the
ranches.
One of the major health problems affecting deer on ranches as
well as on feedlots has been skin infections, especially Mange,
and it is estimated that around 30-40% of stags and 5-10% of
hinds suffer chronically from Mange each year. While the control
of dermatoses is possible on feedlots, this is not possible on
ranches where handling of animals is extremely difficult. Venison
production as well as that of by-products like hides are adversely affected. The annual economic losses due to such infections
are estimated at several millions of Mauritian rupees.

A study was carried out by the Agricultural Research and
Extension Unit on four selected ranches of the Mauritius Deer Cooperative Farms with around 12,000 heads of deer, in the south
western coastal regions of the island to identify the various causes
of dermatoses and means to control Mange on extensive deer in
1998. Investigations were carried out on18 infected adult deer
namely, examination of skin scrapings, identification of mites and
ticks, microscopic examination of infected skin, haematological
profile; and also on feeding of poultry litter as supplement.
The main causes of dermatoses were found to be sarcoptic
mange and tick bites. The Mange mite Sarcoptes scabiei, and
ticks of Amblyomma species were identified. Low mean values
for White blood cell count (4.5x109 / L), Red blood cell count (
4.1x 1012 / L), Haemoglobin (7.1g / d); and a high for
Lymphocytes (52%), were recorded. It was observed that parenteral administration of the acaricide Ivermectine, though effective,
was very difficult and too expensive, and that the incidence of
mange was lowered by supplementary feeding of poultry litter in
combination with commercial ruminant feed or molasses.

Review of contagious bovine pleuropneumonia in Tanzania with an update
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CBPP is the most important mycoplasmal disease in the world
that causes high mortality in cattle resulting in great economic
losses. The disease is considered as the most important threat to
the cattle industry in Africa. The recent CBPP outbreaks in 1990
in Tanzania had caused serious concern to the Government of
Tanzania as well as the international community, as the disease
causes heavy cattle losses. The direct losses incurred as a result
of animal mortality, vaccination campaign and disease surveillance have been assessed at over US $ 25 million. Indirect losses
resulting from chronic disease such as the lost and reduced milk
yields, reduced or retarded growth rates, loss of weight through
wasting, abortions and loss of draught power and of the farm yard
manure are much more difficult to assess but are believed to be
even higher. All these losses (direct and indirect) have been estimated at more than 50 million US $.
The epidemiology of CBPPin Tanzania presently is essentially that
of endemic situations characterized by the occurrence of subacute
and symptomless infections due to persistence of chronic carriers.
The trend of spread was initially Southwestwards and later on involved Southern Highland regions. Later the disease spread to Central
regions and more recently the Southern and Coastal regions.
Currently the disease is widespread in 18 out of 20 regions (54 dis-

tricts). Cattle population in areas of outbreak is around 11 million.
Even though the control of the disease has been advocated to be
through restricted animal movements and mass vaccination campaign, only the latter has been implemented and even then unsatisfactorily. Uncontrolled animal movements during transhumance, trade, cattle thefts and vaccination breakthroughs facilitated
the spread of the disease.
Other difficulties in controlling the disease come from insufficiency
of veterinary services, which has led to a lack of true epidemiological knowledge and the inadequacy of control systems that have
in turn, contributed to the endemicity of CBPPin the country.
CBPP diagnostic procedures being conducted in the country
include cultural isolation and typing of Mycoplasma mycoides
subsp. mycoides SC subtype, serological tests of Compliment
Fixation Test (CFT) and ELISA; and gross pathological and histopathological techniques.
Undertaking an active surveillance has been proposed as way
forward for gathering the appropriate CBPP information and
monitoring the control programs. Well-coordinated and organised vaccination campaigns starting from the south of the country to be undertaken in a roll-back manner northwards have also
been proposed.

Southern African Development Community :
Toward a common future in livestock development
Development livestock sector policy and strategy
B. J. Mtei, J-C. Legoupil
SADC, Private Bag 0095 Gaborone Botswana
Les activités d’élevage constituent une part importante de la gestion des ressources naturelles en Afrique Australe où 70% de la
population vit encore de l’agriculture avec une contribution des
productions animales de l’ordre de 40% dans le produit intérieur
brute de la région (PIBR).
Le traité de création de la Communauté Economique de l’Afrique
Australe, (SADC) prévoit l’établissement de différents protocoles
pour le développement de coopération entre les Etats Membres.
La sécurité alimentaire et l’agriculture sont des domaines importants de coopération pour lesquelles le plan stratégique indicatif
régional pour le développement (RISDP) de la SADC précise les
bases en terme de planification et de programmes d’actions.
La SADC n’impose à ses Etats Membres une politique ou une
stratégie donnée pas plus que la SADC ne se veut être une
agence d’exécution, de mise en œuvre ou de gestion de programmes ou de projets. La SADC est un facilitateur et un coordinateur régional pour identifier des domaines d’intérêt régional

commun à plusieurs pays et pour fournir l’information, les recommandations et les appuis pour traiter les problèmes d’importance régionale identifiés comme prioritaire dans le RISDP. Le rôle
de la SADC est également de faciliter les coopérations entre les
partenaires pour la conservation du patrimoine, l’exploitation et la
gestion des ressources animales existantes pour le développement socio-économiques de la région. La présente communication identifie les principales contraintes de la production animale
et cite les différents programmes mis en œuvre pour résoudre les
problèmes ou, pour le moins, en réduire les impacts.
En ce qui concerne la Recherche Agricole pour le
Développement (ARD), la SADC met en œuvre un programme
de "Fonds Compétitifs de Recherche" en appui aux activités de
recherche. La coopération au sein de la région SADC est ouverte aux autres régions (ASARECA, Océan Indien…) dans les
domaines d’intérêt commun qui présentent un avantage comparatif à être traité a un niveau inter-régional.

Les hémoparasitoses en élevages bovins à la Réunion
C. Squarzoni , A. Gautier , J.S. Dehecq , E. Tillard
GRDSBR- 96, RN3, PK19, 97418, Plaine des Cafres, Réunion, France
En 1994, le Groupement Régional de Défense Sanitaire du Bétail
de la Réunion (GRDSBR) a mis en œuvre un vaste programme
de lutte contre l’anaplasmose, les babésioses et la cowdriose à la
Réunion, dans le cadre du programme européen POSEIDOM
Vétérinaire.
En collaboration avec le CIRAD-EMVT, deux enquêtes séro-épidémiologiques ont été réalisées en 1995 et 1998, pour établir la
prévalence des principales hémoparasitoses transmises par les
tiques et les diptères piqueurs dans le cheptel bovin et caprin de
La Réunion et examiner son évolution afin d’apprécier les effets
de la lutte contre les vecteurs.
Des prélèvements sanguins ont été effectués sur 900 bovins et
600 caprins pour chaque bilan. Les animaux ont été choisis sur la
base de trois critères : la zone, l’âge et le type d’élevage. Pour
chaque prélèvement, des analyses sérologiques ont été menées
vis à vis de Anaplasma marginale, Babesia bovis, Babesia bigemina et Cowdria ruminantium.
Les fréquences (rapport du nombre d'animaux positif au nombre
total d'animaux prélevés) sont présentées pour les bovins, pour
chaque agent infectieux, dans cinq zones, 4 types d'élevage et 3
classes d'âge.
La prévalence sérologique moyenne observée sur les animaux
de moins de 18 mois vis à vis de Anaplasma marginale, Babesia

bovis et Babesia bigemina s'élève à 32,6 %, 55,4 % et 54,3 %
respectivement. D'après le modèle Mahoney (1977), la situation
épidémiologique vis à vis des hémoparasitoses est donc instable
quel que soit l’agent infectieux, la zone, et le type d’élevage, avec
un risque maximal d’apparition de cas cliniques, en particulier
chez les jeunes animaux. Les 3 hémoparasitoses sont souvent
associées, ce qui confirme une certaine communauté des vecteurs de transmission (tiques). Néanmoins, l’évolution différente
de la prévalence sérologique pour l’anaplasmose renforce l'hypothèse du rôle potentiel des stomoxes dans la transmission de
cette affection.
La prévalence de la cowdriose est faible. Elle atteint 16% dans les
élevages laitiers des Hauts de St Joseph. L’extrême rareté des
descriptions cliniques peut être liée soit à une absence de diagnostic, soit à une distribution limitée d’Amblyomma variegatum
(vecteur obligatoire) sur l’île.
L’impact économique des hémoparasitoses et la présence sur
l’île des différents vecteurs assurant leur transmission ont abouti
à définir un plan de lutte intégrée (lutte chimique, lutte biologique
contre les stomoxes) pour ramener de façon pérenne les populations d’insectes vecteurs à un niveau compatible avec de bonnes
performances zootechniques.

Les avortements d’origine infectieuse en élevages bovins laitiers à la Réunion
E. Tillard, C. Squarzoni, H. Gares, S. Poirier, B. Malivert
CIRAD-EMVT : Ligne Paradis, 97410 St Pierre, La Réunion, France
A la Réunion, une étude des agents infectieux impliqués dans
les interruptions de gestation a été menée par le CIRAD-EMVT
dans 23 élevages bovins laitiers entre octobre 1998 et juillet
2001. Des diagnostics de gestation séquentiels (dosage de
progestérone dans le lait, dosage de la PSPB plasmatique, échographie et palpation transrectale) ont permis de distinguer les
gestations, les non-fécondation ou mortalités embryonnaires précoces, les interruptions de gestation subcliniques (mortalités
embryonnaires tardives), et les avortements cliniques.
Le taux d'avortement clinique s'élève à 5.3 % des mises bas et
varient entre 1.4 % à 15 % selon les élevages. Les avortements
subcliniques et cliniques représentent 10% et 1.1% des inséminations respectivement. Aucune différence saisonnière n'a été
mise en évidence.
Trois cent dix interruptions de gestation ont fait l’objet d’analyses
sérologiques pour 11 agents infectieux : les virus de la
Rhinotrachéite Infectieuse et de la Maladie des Muqueuses
(BVD), la Chlamydiose, la Fièvre Q, la Leptospirose (L. sejroë et
hebdomadis), la Mycoplasmose bovine, la Neosporose,
l'Anaplasmose et les Babesioses (B. bovis et bigemina).
Soixante et cinquante pour cent des avortements et des mortalités embryonnaires tardives respectivement ont pu être reliés à
une cause infectieuse (cinétique d'anticorps croissante pour au

moins un agent). Dans 60% des interruptions de gestation d'origine infectieuse, 1 seul agent était impliqué.
De nombreuses associations de germes sont observables. Les
résultats révèlent l’importance de l’association entre les 3 hémoparasites A. marginale, B. bovis, B. bigemina, et dans un nombre
de cas plus limité, des associations entre Leptospira sejroë et
BVD, entre Babesia bigemina et Coxiella burnetti (transmissible
par les tiques) et entre Mycoplasma bovis et Leptospira sejroë.
Les agents infectieux les plus souvent mis en cause sont par
ordre décroissant la leptospirose, la mycoplasmose, et l'anaplasmose. Les analyses sérologiques vis à vis de Neospora caninum
et du virus de la Maladie des Muqueuses présentent fréquemment des titres en anticorps élevés. Ces 2 agents pourraient être
également à l'origine d'une proportion non négligeable d'interruptions de gestation.
Le RESIR, réseau d'épidémiosurveillance du GDS a mis en
place un suivi séro-épidémiologique entre août 2000 et
décembre 2001, pendant lequel près de 136 avortements
infectieux ont été recensés par les vétérinaires sanitaires,
avec une recherche de 6 agents infectieux : Chlamydiose,
fièvre Q, leptospiroses, BVD, IBR, et mycoplasmes. Les premiers résultats montrent une prédominance des leptospires et
de la fièvre Q.

Le réseau d’épidémio-surveillance de l’île de la Réunion (RESIR)
C. Squarzoni, C. Pacary, S. Poirier, L. Hoareau, V. Dambreville, S. Ethève
GRDSBR, RESIR, n°96 Rn3 PK 19, 97 418 Plaines des Cafres, France
Le Réseau d’Epidémio-Surveillance de l’île de la Réunion RESIR,
service du GRDSBR depuis 1999 s’est développé avec pour
objectif principal de contribuer à la surveillance des cheptels
locaux et aussi contribuer à améliorer les résultats technico-économiques des élevages par la mise en œuvre d’une politique
sanitaire globale et pérenne.
La justification de la mise en place du RESIR s’explique par le
statut privilégié du département indemne de nombreuses maladies et confronté aux statuts sanitaires instables des pays voisins.
De plus, des épisodes épidémiques récents ont entraîné des
pertes économiques importantes. La volonté de sécuriser le processus de développement de l’élevage s’est donc traduit par la
mise en place d’un outil de terrain : le Réseau d’EpidémioSurveillance de l’île de la Réunion (RESIR).
Son objectif global est de réaliser, la surveillance (connaître l’état
sanitaire du cheptel par un suivi en continu des pathologies
ciblées) et la vigilance (déceler l’apparition de la maladies émergentes sur le département) des maladies animales pour toutes
les filières de production du département : Bov, Ov, Cp, Vol, Lp,
Cf, Pc, Ps.
De par sa définition, un " réseau " implique de nombreux organismes et personnes dans son fonctionnement. Les actions du
RESIR ont débuté par la mise en place d’un réseau de sentinelles et de vigiles sanitaires sur le terrain en collaboration

avec les acteurs et organismes de l’élevage réunionnais.
Les vétérinaires sanitaires, les coopératives agricoles et les
autres organismes de l’élevage , par l’intermédiaire de leurs techniciens et professionnels, servent de relais en cas d’alerte épidémique décelée en élevage. Pour fédérer les moyens humains,
matériels et financiers, un comité technique se réunit avec les
principaux professionnels de chaque filière sous l’autorité d’un
comité de pilotage afin de collaborer aux divers suivis et à la surveillance des pathologies du bétail. Pour chacun de ces suivis, le
RESIR assure l’élaboration des protocoles et leur suivi (animation, sensibilisation), la collecte et la centralisation des informations dans ces bases de données, le traitement, l’analyse statistique et la restitution des informations sanitaires (équarrissage,
autopsies vétérinaires…).
L’ensemble de ces actions permet de prévoir les risques d’épidémies susceptibles de frapper les cheptels locaux par un suivi en
continu des pathologies du bétail afin de connaître leur origine et
leur évolution dans le temps et dans l’espace de maladies émergentes. Grâce au développement assuré d’un outil informatique
de gestion (BDD sanitaires) couplé à un système d’information
géographique opérationnel (géoréférencement par GPS), le
RESIR contribue activement à la surveillance du territoire en partenariat avec les services vétérinaires officiels.

Salmonella serotyping and quality system in South Africa
N Kabongo
Dept of Bacteriology, Onderstepoort Veterinary Institute, Agricultural Research Council,
Private Bag X05, Onderstepoort, 0110, South Africa
Salmonellosis in livestock is caused by infection with both hostspecific and non-host specific Salmonella serovars, and results in
enteritis, septicaemia or abortion. It is an economically important
disease of cattle in many parts of the world, including southern
Africa, but may also be responsible for serious sporadic outbreaks of disease in sheep, horses, pigs and birds. As a consequence of globalised food production Salmonella spp. have gained importance as zoonotic food pathogens. Salmonella serotyping has been the corner stone for epidemiological surveillance
and outbreak investigations for this important pathogen. In the
USA, the National Salmonella Surveillance System has tracked
Salmonella isolates by serotype since 1968. New subtyping
methods have come and gone but serotyping continues to provide essential subtype information for Salmonella. Even State of

art genotyping System for Salmonella (PulseNet) relies on accurate serotype information as the “first-tier” subtype information. In
South Africa, a study related to the antigenic structure of salmonellas obtained from domestic animals and birds was conducted
since 1939. Salmonella strains (n=1979) isolated and identified
during 1999-2002 were serotyped. They were obtained from different sources namely live and dead animals from different farming systems, feed and water, byproducts. Samples were submitted by private practitioners, feedlot consultants and abattoirs
throughout the country and from abroad (Denmark) through
WHO Global Salm-Surv. The most common serotypes encountered among domestic animals and birds were Salmonella
Typhimurium followed by S. Enteritidis, S. Muenchen and S.
Dublin.

Le réseau sentinelles volailles et ovins/caprins du RESIR
C. Squarzoni, C. Pacary, S. Poirier, L. Hoareau, V. Dambreville, S. Ethève
GRDSBR, RESIR, n°96 Rn3 PK 19, 97 418 Plaines des Cafres, France
Afin de mener à bien sa mission d’EpidémioSurveillance(ES) et
d’EpidémioVigilance(EV), le Réseau d’Epidémio-Surveillance de
l’Ile de la Réunion :RESIR, service du GRDSBR, a mis en place
deux réseaux de fermes sentinelles constitués d’élevages de
volailles en 2000 et d’ovins-caprins en 2002. Ces élevages sentinelles sont en grande majorité choisis hors filière, et présentant
des structures et des tailles variables (exploitations structurées ou
petits élevages familiaux d’une ou plusieurs espèces), pour lesquels les risques d’épidémies ne sont pas maîtrisés. Les objectifs
de ce réseau sont de maintenir une surveillance et une vigilance
actives vis à vis de l’émergence possible d’épizooties majeures
dans ces fermes sentinelles et autour. Le suivi des fermes sentinelles du RESIR s’organise en une visite mensuelle dans chaque
élevage et permet la circulation régulière d’informations sanitaires. Lors de cette visite, les différents problèmes sanitaires ou
pathologiques rencontrés par l’éleveur sont relevés et analysés

afin d’améliorer sa conduite d’élevage. Le recueil de ces données
et des informations pouvant circuler selon l’actualité sanitaire
dans le voisinage complètent l’activité d’EV et d’ES que remplissent ces réseaux sentinelles. Les principales mesures mises en
place sont le suivi d’un plan de prophylaxie adapté à l’élevage et
d’un rappel aux éleveurs des principales règles d’hygiène et sanitaires à appliquer dans leur exploitation. Si des problèmes pathologiques sont rencontrés, des autopsies sont réalisées afin de
sensibiliser les éleveurs à l’utilité d’un suivi vétérinaire et à l’application d’un plan de prophylaxie strict.
Lorsque les problèmes pathologiques deviennent plus graves, il y
a collaboration avec les vétérinaires sanitaires du secteur et le
RESIR s’engage à prendre en charge les visites et les actes vétérinaires, le coût des analyses de laboratoire afin d’apporter un diagnostic précis et ensuite de contribuer à la mise en place d’un plan
de prophylaxie ou d’un traitement adapté au problème rencontré.

Les contraintes sanitaires majeures en élevages bovins à la Réunion
E.Tillard, F. Lanot, C.E. Bigot, S. Nabeneza
CIRAD-EMVT: Ligne Paradis, 97410 St Pierre, La Réunion, France
Un référentiel des principales contraintes sanitaires dans les élevages bovins laitiers, allaitants et engraisseurs, a été établi par le
CIRAD-EMVT en 1996 en collaboration étroiteavec les filières de
production, l'Etablissement Départemental de l'Elevage, le
Groupement de Défense Sanitaire, les Services Vétérinaires, et
les vétérinaires praticiens. Il s’agissait alors d’établir la situation
épidémiologique des principales affections bovines, en mettant
l’accent sur les maladies infectieuses, mais également sur les
pathologies liées aux conditions d’élevage (hygiène de la traite,
du vêlage, alimentation, stress et environnement), les plus fréquentes, dont l’expression clinique frustre et rarement mortelle
amène souvent à sous-estimer les pertes zootechniques et économiques qu’elles engendrent.
En élevages laitiers, mammites, métrites, rétentions placentaire,
boiteries, difficultés de vêlages et infertilité sont les troubles les
plus fréquemment observés. La période du post-partum constitue
une phase de sensibilité particulière aux infections: 30 et 46% des
mammites et des métrites respectivement surviennent pendant le
premier mois de lactation. Ce constat, associé à une fréquence
élevée des troubles du vêlage et des mammites pour le 1er rang

de lactation devrait conduire les éleveurs à une attention toute
particulière à l’hygiène du 1er vêlage et de la traite dans les premiers jours de lactation. Les hémoparasitoses constituent la
pathologie tropicale la plus fréquente avec 7% des lactations
atteintes.
En élevages allaitants, les troubles de la reproduction constituent
plus de la moitié des cas de pathologie
rencontrés chez les mères. L’infertilité est fréquente : 48% des
intervalles vêlage-vêlage sont supérieurs à 365 jours. Chez les
veaux, les atteintes digestives, les défauts de croissance et la
mortinatalité sont les principales dominantes. Ces animaux sont
aussi les plus fréquemment touchés par le parasitisme digestif.
Chez les bovins à l’engrais, les troubles respiratoires sont les plus
fréquents. Ils correspondent le plus souvent à
l’expression clinique d’une infection par le Virus Respiratoire
Syncytial Bovin qui s’extériorise à la suite du stress de la mise à
l’engrais et qui est aggravée par l’infection simultanée par le virus
de la Maladie des Muqueuses. La vaccination contre ces 2 infections a montré d’excellents résultats sur le terrain.

La lutte intégrée contre les vecteurs des hémoparasitoses à la Réunion
T. Hüe , J.S. Dehecq
GRDSBR : n°96, RN 3, PK 19, 97418 La Plaine des Cafres, France
Suite à un épisode de dermatose nodulaire contagieuse, le
Groupement Régional de Défense Sanitaire du Bétail de la
Réunion (GRDSBR) a mis en œuvre un programme de lutte
contre les maladies transmises par les insectes piqueurs. Ainsi
depuis 1994, le programme POSEIDOM vétérinaire s’occupe de
la lutte contre les hémoparasitoses et leurs vecteurs.
Les parasites sanguins présents à la Réunion sont Anaplasma
marginale, Babesia bovis, Babesia bigemina et Cowdria ruminantium. Les hémoparasitoses représentent la première cause
de mortalité pour le cheptel réunionnais avec 15% en 2002.
A la Réunion, 2 espèces de stomoxes : Stomoxys calcitrans et
Stomoxys niger et 2 espèces de tiques : Boophilus microplus et
Amblyomma variegatum sont responsables de la transmission
de ces parasites.
Grâce aux financements de l’Europe, l’Etat et la Région, de
vastes campagnes de traitements insecticides sont menées
annuellement. En 2002, 35% des éleveurs ont eu recours à des
insecticides subventionnés, traitant ainsi près de 70% des bovins
de la Réunion.
Avec l’amélioration des connaissances sur la biologie des stomoxes, de nouvelles techniques de lutte ont vu le jour. Ainsi dès
1996, le GRDSBR a disposé d’un laboratoire d’élevage de parasitoïdes de stomoxes permettant de produire plus de 3
millions de Spalangia nigroaenae par an pour offrir à une centaine d’éleveur une lutte biologique.

A partir de 1998, des pièges mécaniques ont été proposés et
plus récemment, un larvicide a été distribué aux éleveurs. Enfin,
la lutte environnementale est actuellement développée pour éliminer des sites de reproduction des insectes et réduire les populations sédentaires de vecteurs dans l’élevage.
L’objectif est de casser le cycle des vecteurs en intervenant aux
différentes étapes de son développement.
Aujourd’hui, avec un vétérinaire et 8 techniciens présents sur le
terrain, le programme POSEIDOM propose aux éleveurs des
contrats d'engagement qui permettent de mettre en place un
plan de lutte intégrée. Cela consiste à appliquer simultanément
l’ensemble de ces moyens de lutte complémentaires.
En 6 mois, 470 éleveurs ont adhéré à ces contrats, permettant
de couvrir plus de 15000 bovins soit plus de la moitié du cheptel
de l’île. Ces moyens sont systématiquement accompagnés de
conseils personnalisés à l’issue de la visite de l’exploitation.
Irréalisable pour des raisons géo-climatiques, l’éradication des
vecteurs n’est, en outre, pas souhaitable car une baisse des
contacts hôte-parasite signifierait une diminution de l’immunité
du cheptel et une recrudescence des cas d’hémoparasitoses.
Ainsi, l’objectif du programme reste la maîtrise des populations
des vecteurs des hémoparasitoses pour maintenir les niveaux
d’infestation parasitaire compatibles avec de bonnes performances zootechniques.
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La race Renitelo, une race créée à Madagascar
J. Randriamampianina
FOFIFA-Direction des Ressources Animales-Madagascar
Le Renitelo se traduit en malgache par "trois mères". C'est en
effet une race de bovin issue du croisement de trois races :
l’Afrikander, le Limousin et le Zébu local malagasy, dans des proportions respectives de 50, 25 et 25 %. Elle est le fruit de la
recherche effectuée par la Station de recherche FOFIFA de
Kianjasoa dans le moyen Ouest de l’île. Le Renitelo porte une
robe rouge et présente une bosse assez atrophiée chez le mâle.
Le plus souvent, l’on retrouve la forme des cornes caractéristiques de l’Afrikander. Comme la plupart des animaux produits de
croisement, la rusticité peut être appréhendée sur le plan zoosanitaire et de même pour la résistance aux maladies. On a
néanmoins noté que le Renitelo est sensible aux tiques et aux
maladies qu’ils entraînent, d’où la nécessité d’un traitement prophylactique comme le déparasitage externe. Toutefois, cette race
présente plusieurs atouts : un adulte pèse 650 kg, alors que le
poids du zébu n’est que de 400 kg. Aussi est-il plus apte au travail de traction : il peut tirer de 1/7 à 1/10 de son poids. Ce dernier fait qu’il est très recherché par les paysans de la région qui

sont des agriculteurs/éleveurs. Par ailleurs il a l’avantage d’avoir
un rendement en carcasse supérieur à celui du zébu (54.5% vs
51.3%), et est par excellence une race à viande. Acause de l’arrêt des travaux de maintenance de cette race et l’insuffisance de
géniteurs, le Renitelo risque de disparaître. Conscient de son
importance auprès des paysans et de la nécessité d’une retrempe pour la conserver, le Ministère chargé de l’Elevage a mis en
place un programme d’activités de conservation de la race
Renitelo en collaboration avec le centre FOFIFA à Kianjasoa. Il
consiste en un état des lieux dans un premier temps. En 2002,
une estimation du cheptel dans les environs du Centre et une
identification du degré de sang du troupeau du Centre étaient
effectuées. La récolte des semences et la conservation par
cryoconservation seront ensuite réalisées pour pouvoir plus tard
diffuser des semences et pérenniser le Renitelo. Ces deux
dernières activités feront l’objet d’un programme à réaliser
prochainement.

L'amélioration de la race laitière sur la Haute Terre de Madagascar
R. Ralivololona Rasoazanany, A. Raveloson, Rakotondramanana
B.P : 198 FIFAMANOR – Antsirabe 110 – Madagascar
L'amélioration génétique à Madagascar a commencé par l'introduction et la multiplication de races d'origine européenne. Plusieurs
races ont été introduites dont la Française Frisonne Pie Noire
(F.F.P.N, la Normande, la Montbéliarde, la Holstein et la race Pie
Rouge Norvégienne (PRN). Actuellement c'est surtout la race PRN
et les croisés PRN qui dominent sur les hautes terres. La majorité
des éleveurs préfèrent élever les races croisées PRN, généralement de taille moyenne, à cause du problème d'alimentation. Il existe des croisés avec les autres races mais qui sont minoritaires.
L'objectif de l’amélioration génétique est de mettre à la disposition
de l'éleveur un animal capable de valoriser aux mieux les res-

sources locales et lui permettant d'augmenter aux mieux ses
revenus. Nous avons utilisé comme méthodes : (i) la production
et l'élevage des géniteurs au Centre ARMOR / FIFAMANOR, (ii)
la mise en place de stations de montes en milieu paysannal pour
les zones où les voies de communications sont difficiles et (iii) l'insémination artificielle par la mise en place des postes d'inséminations pour les zones facilement accessibles. Il a été recensé en
2002 de l’ordre de 19.200 vaches laitières dans le
Vakinankaratra, la principale région de production, dont 17% sont
de race pure PRN, 47% sont des croisés PRN et le reste étant
des zébus ou des croisés non identifiés.

Pourquoi conserver le cabri pays ?
Alain Kimmes
LPAH -BP 8-97480 Saint-Joseph, Réunion, France
Les objectifs de l’expérimentation :
Cette étude menée de 1980 à 1992 a eu pour but d’obtenir des
références zootechniques sur les animaux de race Pays (population caprine locale d’origines diverses) et de mesurer l’intérêt de
l’introduction de la race Boer Goat originaire d’Afrique du Sud.
Le troupeau expérimental :
L’effectif du troupeau était constitué de 90 femelles : 30 de race
Pays, 30 F1 issues du croisement de femelles Pays et de mâles
Boer Goat, et 30 de race Boer Goat obtenues par croisement
d’implantation.
Le troupeau a été mené en zéro-pâturage et logé en stabulation
libre, l’alimentation consistant principalement en Pennisetum purpureum en vert, en foin de Chloris gayana, en concentré du commerce et en complément minéral et vitaminé.
Les pesées des animaux ont été réalisées hebdomadairement.
Performances de croissances :
Les animaux de race Boer Goat présentent un poids de naissance et des gains moyens quotidiens (GMQ) 0/30 , 30/90 jours nettement supérieurs à ceux des animaux issus de femelles F1 et
Pays croisées avec un mâle Boer Goat (30 kg, 23 kg, 20 kg à 7
mois). L’introduction de sang Boer Goat entraîne l’apparition de
lithiases urinaires sur les mâles dès l’âge de 2 mois.
Performances de reproduction :

La population Pays montre des aptitudes à la reproduction remarquables comparées à celles des femelles F1 et Boer Goat, tant
pour la prolificité (+ 27% et +29%) que pour la fécondité annuelle (+ 43% et + 64%). Les mise-bas dystociques sont beaucoup
plus fréquentes chez les femelles Boer Goat que chez les Pays.
Productivités pondérales annuelles des femelles des 3 types
génétiques :
Les performances pondérales (poids des chevreaux à 7 mois)
présentent un net avantage pour les animaux issus du croisement femelles Pays X mâles Boer Goat. Les femelles Pays ont
une production supérieure à celle des femelles Boer Goat compte tenu de leurs performances de reproduction.
Conclusion :
L’introduction de la race Boer Goat montre un intérêt évident pour
la production de viande caprine à La Réunion. Cependant l’orientation vers un élevage en race pure entraînerait une perte significative des aptitudes à la reproduction des femelles et donc de la
productivité de ces dernières.
Le croisement direct mâles Boer Goat et des femelles Pays
semble le plus approprié, ce qui implique la nécessité de conserver le type génétique local tant pour ses aptitudes à la reproduction que pour sa rusticité.

Programme d’amélioration génétique du bovin créole de Guadeloupe

1

E. Shitalou 1, S. Barclais 2, M. Naves 3
EDE-Chambre d’Agriculture, Rd Pt Destrellan, 97122 Baie-Mahault (Guadeloupe, FWI)
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UPRA Créole, Rond Point Destrellan, 97122 Baie-Mahault (Guadeloupe, FWI)
3
INRA-URZ, Domaine Duclos, Prise d’Eau, 97170 Petit Bourg (Guadeloupe, FWI)

En Guadeloupe, l’élevage bovin est d’introduction récente et est
issu de la colonisation. Ses origines remontent à l’introduction
d’animaux d’origine hispanique. Il s’est fortement développé à
partir du 18ème siècle, grâce à des apports variés et successifs
d’animaux taurins et zébus provenant d’Europe, d’Afrique et
d’Inde. Il représente actuellement le cheptel le plus important des
Petites Antilles (80 000 têtes, soit 30 %). Les origines diverses et
les conditions particulières d’élevage ont permis le développement d’une population originale et en équilibre génétique,
connue sous le nom de "bovin créole de Guadeloupe". Cette
population est exploitée suivant un mode allaitant, au pâturage,
principalement dans des systèmes de production traditionnels ou
familiaux, mais également en croisements dans des exploitations
de polycultures-élevages ou plus spécialisées. Ses qualités
d'adaptation aux conditions d’élevage en milieu tropical humide
sont appréciées : alimentation à base de fourrages grossiers,
adaptation aux variations saisonnières des disponibilités fourragères grâce à sa capacité à mobiliser ses réserves corporelles,
résistance aux maladies transmises par les tiques et au parasitisme interne. Elle présente, également, de bonnes aptitudes de
production : qualités maternelles, fertilité indépendante du climat
et une excellente longévité. Ses performances de croissance et
de production de viande, quoique limitées par rapport à des
races spécialisées, sont satisfaisantes pour la zone tropicale.

Ainsi, malgré sa faible spécialisation, elle présente des aptitudes
intéressantes et représente la base essentielle de la
production de viande.
Le programme de sélection du bovin créole de Guadeloupe a
pour objectif à la fois d’améliorer ses aptitudes bouchères, de
maintenir ses qualités maternelles et ses qualités d’adaptation et
de conforter son exploitation en vue de croisements pour la production de viande. Il s’appuie, pour l’heure, sur un noyau d’une
cinquantaine d’éleveurs représentant un effectif de 1 500 vaches
inscrites au Livre Généalogique de la race. Le programme de
sélection adopté s’inspire des schémas pratiqués en races
bovines allaitantes rustiques en France. Il s’appuie sur le contrôle des performances en ferme et sur la sélection de jeunes mâles
reproducteurs dans des conditions de pâturage intensif, afin
d’extérioriser à la fois un potentiel de croissance et une adaptation aux conditions tropicales.
La population bovine créole de Guadeloupe n’a fait l’objet d’aucune sélection concertée au cours des siècles, susceptibles
d’améliorer ses performances. Traditionnellement élevée pour la
traction animale, elle a développé cependant des caractéristiques zootechniques propres. De par son importance et ses aptitudes, sa valorisation pour la production locale est une réalité au
sein de systèmes d'élevage durables.

Salaison de venaison par déshydratation-imprégnation par immersion
S. Santchurn, A. Collignan, G. Trystram
Department of Agricultural & Food Science, Faculty of Agriculture, University of Mauritius
La venaison est une viande que l’on retrouve dans plusieurs pays
de la zone de l’Océan Indien, notamment le cerf rusa à La
Réunion (environ 200 tonnes/an) et à Maurice (700 tonnes/an),
l’impala au Zimbabwe. C’est une viande maigre (<5% matière
grasse) caractérisée par ses arômes subtils de gibier. A l’heure
actuelle, l’essentiel de la venaison est vendu en frais. Aussi, la
valorisation par la transformation pourrait être un facteur clé du
développement de la filière cervine. A ce jour, très peu d’études
ont été effectuées sur la transformation de la venaison, à l’inverse des autres viandes rouges.
La déshydratation-imprégnation par immersion (DII) est une
technique innovante de salaison qui, à l’inverse des procédés
classiques, permet un séchage et un salage simultanés du produit. Des essais de Déshydratation-Imprégnation par Immersion
(DII) réalisés avec de la viande maigre immergée dans une solution ternaire eau-sel-sirop-de glucose (DE21) ont montré qu’en
24 heures de traitement à 25°C la perte en eau est de l’ordre de

40% par rapport à la masse initiale, et le gain en sel reste inférieure à 5% par rapport à la masse initiale. L’ajout d’un soluté
supplémentaire, le sirop-de glucose, favorise la déshydratation
du produit tout en limitant l’imprégnation en sel. Le sirop de
glucose est composé de mono-, di-, oligo- et poly-saccharides
de glucose, de masse molaire variant de 180 à plus de 1000 (à
préciser !). Dans le but de mieux comprendre le rôle que joue le
sirop de glucose, ou plutôt les solutés qui le composent, dans les
mécanismes de transfert d’eau et de sel, des essais de DII ont
été effectués avec des solutions ternaires eau-sel-polyéthylène
glycol (PEG) de masse molaire variable. Les résultats ont
montré que la perte en eau augmente avec la masse molaire du
soluté supplémentaire, à l’inverse du gain en sel. La perte en
eau en 24 heures de traitement atteint 30% et 57% avec un
PEG 200 et 1500 respectivement, alors que le gain en sel est de
l’ordre de 6,5% et inférieur à 3% avec un PEG 200 et 1500
respectivement.

La certification du produit viande sous signe de qualité :
un atout pour une filière
R. Boita
Octroi, Chambre d'Agriculture, Saint Denis de la Réunion
La certification de la viande bovine et ovine basée sur des signes
officiels de qualité validés par les Pouvoirs Publics (Label Rouge,
Certification de Conformité Produit et Indication Géographique
Protégée) est un atout majeur pour les professionnels.
Reconnus par des consommateurs qui sont confiant du sérieux et
de la crédibilité, du système de certification produit par un organisme tiers impartial et indépendant. Ils sont recherchés par tous
les utilisateurs qui voient leurs exigences implicites en matière de
santé et de sécurité sanitaire respectées et leurs exigences expli-

cites de service et de satisfaction répondant à leurs souhaits.
Ces produits " viandes " certifiés sont élaborés et mis en marché
dans le cadre d’une organisation de filière qui défini les caractéristiques certifiées et communicantes, en concertation avec les
attentes des consommateurs.
Une telle démarche favorise leur positionnement et permet aux
différentes composantes des filières de progresser en terme technologique et de valoriser leurs produits face à des marchés très
mouvants.

Le cuir de cerf à l'île Maurice
J. Sauzier
Mauritius Deer Farming Coopérative Society Ltd, HOLP Building, 2 Avenue d’Epinay,
Quatre Bornes, Ile Maurice
Le cerf rusa (Cervus timorensis russa), fut introduit à l’île Maurice
le 8 novembre 1639 en provenance de Java par les Hollandais.
Après le lâché de quelques individus, l’espèce proliféra et colonisa rapidement l’ensemble de l’île. Le but principal de l'introduction du cerf fut l'apport de viande fraîche aux premiers colons
suite à la raréfaction puis à la disparition du Dodo. Les sous-produits du cerf n'eurent pas beaucoup de succès et les peaux
après séchage, entre autres, furent alors stockées pour une utilisation future. En 1674, plus 3,000 peaux étaient stockées en
magasin. Par contre, les cornes du cerf sont récupérées pour la
fabrication de manches de couteau, pieds de table, abat-jour
spécial ou autres.
Avant la création de la Mauritius Deer Farming Coopérative
Society Ltd en novembre 1992, les peaux de cerf ne furent pas
pleinement exploitées. Au début du siècle, la tannerie Merven
salait et séchait en grande majorité les peaux d'animaux abattus
localement, et les envoyaient en Angleterre sans autre forme de
préparation. Une faible partie des peaux étaient tannées localement pour la fabrication de vêtements et autres accessoires, et
le cuir de cerf était souvent utilisé comme doublure ou pour la
fabrication de gants de travail. Avec la seconde guerre mondiale, surviennent les difficultés de circulation sur les mers et les difficultés d'approvisionnement du marché local. Par conséquent,

les frères Sadally commenceront à tanner les peaux localement
et seront ensuite, en 1957, repris par les frères Mustun pour
créer la Mustun Leather Tanning Co Ltd.
Apartir de 1993, des essais de tannage spécifique au cuir de cerf
sont entrepris par les membres de la MDFCS Ltd en collaboration avec la Mustun Leather Tanning Co Ltd. Il en résultera un
cuir souple, mais malheureusement pas assez solide pour une
utilisation dans le domaine de la chaussure ou des vêtements de
luxe. La MDFCS Ltd commence à partir de 1996 à commercialiser des produits de petite maroquinerie et à fabriquer des produits en cuir pour les bureaux tels que sous-mains, porte documents et autres.
La MDFCS Ltd a, à ce jour, une assez grande gamme de produits en cuir de cerf, mais se heurte à une concurrence de produits importés de pays asiatiques arrivant sur le marché local à
des prix défiant toute concurrence. Pour arriver à toucher le marché de l'exportation avec son cuir, la MDFCS Ltd devra changer
de méthode d'élevage pour diminuer les défaut apparents sur la
fleur du cuir mais aussi aider la Mustun Leather Tanning Co. Ltd
à améliorer le tannage afin d'obtenir un cuir souple, caractéristique du cuir de cerf, mais également solide pour la fabrication de
vêtement de haute gamme.

Factors that affect the meat quality of domesticated animals and wildlife
E. C. Webb
Department of Animal & Wildlife Sciences, University of Pretoria, 0002, South Africa
Meat is defined as all animal tissues suitable as food for human
consumption. This includes all processed or manufactured products prepared from animal tissues. The majority of meat consumed comes from domestic and aquatic animals, but a number of
less well-known species and products are continuously added to
the list. Meat is subdivided into four different categories namely:
(i) Red meat (beef, lamb / mutton, pork, goat and a small proportion of horse and ostrich); (ii) Venison (this category includes meat
from game or traditionally non-domesticated animals e.g. water
buffalo, rabbit, llama, camel, eland, impala, kudu, game birds
etc.); (iii) Poultry meat (chicken, turkey and duck), and (iv) Sea
foods (e.g. various fish species, crabs, lobsters, oysters, etc.).
According to Forrest et al. (1975), meat consumption is often an
indicator of the economic status of a country or individual. The per
capita consumption of meat in developed or industrialised countries is much higher compared to developing countries. People
with a higher social or economic status appear to demand a greater amount of high quality meat products. Meat producers in a
number of developing countries are finding it increasingly difficulty to supply the local demand for meat and honour export
contracts. Negative publicity on the wholesomeness of meat e.g.
fat content and coronary heart disease, mad cow disease, foot
and mouth disease, African swine fever, as well as the shift
towards organic farming, contributes to the decrease in popularity of many traditional meat products. Alternative meats like venison is gaining popularity mainly because of its favourable biochemical composition (low fat content and healthy fatty acid composition) and unique organoleptic characteristics. There are many
similarities in meat quality and the factors that affect meat quality
between venison and meat from domestic animals. Meat is composed mainly of muscle. Other components include fat (subcutaneous, inter-and intramuscularly), nerves, vessels and bone.
Meat quality is determined mainly by the chemical and physical

properties of the musculature of a carcass as well as the associated connective tissues. The characteristics of muscle is determined by their functions i.e. locomotion and maintenance of posture. An important example is that muscles that contain large proportions of connective tissue in order to perform strenuous functions are often perceived to be relatively tough when consumed.
It is generally accepted that the collagen content and tenderness
of meat are influenced by the age of the animal, anatomical location of muscle, sex, species of animal and last but not least,
cooking method. Anumber of research papers were published on
factors that influence the meat quality of venison e.g. species,
age, gender, cropping methods, bleeding, skinning and evisceration methods, post mortem changes (necrobiosis, anaerobic glycolysis, autolysis, glycogen depletion, lactate formation and pH
drop, rigor mortis), carcass quality, bruising, aging, conditioning,
hanging, physical properties of meat (sarcomere length, meat texture, water holding capacity, colour of meat, meat pH), diseases,
meat hygiene and zoonoses. Meat is one of the most nutritious
foods, particularly in terms of supplying high quality protein
(essential amino acids), minerals and essential vitamins. Meat
has unique sensory properties. This is substantiated by the fact
that most attempts to prepare meat-like products without actually
using products of animal origin have not been very successful.
However, the potential for “added value” and “easy care” or
convenience meat products is enormous. This includes the partial
substitution or replacement of muscle with other protein sources.
Fat quality contributes significantly to meat quality. The composition and amount of carcass fat are influenced by breed or dietary
factors (energy content of diet, processing of diet and fat pigments). These are factors that will become increasingly important
as the focus shifts from wildlife conservation to game farming.
Nutritional manipulation of milk composition.

Nutritional manipulation of milk composition
L. J. Erasmus
Department of Animal and Wildlife Sciences, University of Pretoria, 0002, South Africa
Consumer demand for the major components of milk has
changed considerably over the past decades. To successfully
align production with demand, the dairy industry must improve
its ability to respond rapidly to changes in consumption patterns. Changes brought about by nutritional means generally
occur rapidly and may therefore be the most appropriate
means of responding to today's rapidly changing market
demand of more emphasis on milk protein and less on milk fat.
The amount of change possible in milk protein is small compared to the change that can be affected in milk fat. The most
important factors affecting milk fat content and composition
are forage to concentrate ratio, level of effective fibre, carbohydrate composition and amount and type of supplemental
fat. It is possible to produce a milk fat with increased levels of
C18:0 and C18:1 fatty acids at the expense of C16:0 and
C14:0 fatty acids, which is considered desirable from a
human health perspective and it offers the additional benefit
of a softer butter. There is also much interest in the production of conjugated linoleic acid (CLA) enriched milk due to the
anticarcinogenic properties of CLA. However, the develop-

ment of separate transport, processing and pricing systems
for "healthy milk" may be necessary before producers are
prepared to make changes in feeding and management systems.
The trend towards increasing emphasis on milk protein in
milk payment schemes is likely to continue in future. The
three primary nutritional factors affecting milk protein content
are energy intake, taking into account balance of and processing of rumen fermentable carbohydrates, feeding of fats
and oils and quantity and quality of protein available for intestinal absorption. Responses in milk protein content due to the
use of feed additives have been inconsistent and in many
instances are more research needed.
Dairy producers are encouraged to make use of nutritional
models such as the NRC Dairy 2001 and CPM Dairy models
to formulate and evaluate diets. These models predict production of milk and milk components under a variety of feeding, environmental and management conditions. The
models are extremely helpful in situations where actual and
expected milk and milk component production differ.

Les enjeux de la qualité des productions animales dans les pays du Sud :
les questions de recherche dans la filière lait
B. Faye
CIRAD-EMVT, Campus de Baillarguet, 34398 Montpellier, France
Le thème de la qualité et de la sûreté alimentaire est devenu
une préoccupation dans bien des pays du Sud suite aux crises
largement médiatisées dans les pays du Nord qui ont sensibilisé les consommateurs de tous les pays, suite également aux
contraintes à l’exportation rencontrées par les pays du Sud et
qui ont sensibilisé les instances nationales. La promotion de la
qualité répond donc à des enjeux de santé publique et à des
enjeux économiques. Elle contribue également à la préservation de l’environnement et à la durabilité des systèmes. En se
focalisant sur la filière lait, émergente ou en plein développement dans les pays du Sud, les questions renvoyés à la
recherche tournent autour : (1) de la mise au point de
méthodes rapides et fiables de l’évaluation de la qualité sanitaire et éventuellement de la traçabilité des laits et produits laitiers destinés à la commercialisation dans un contexte d’atomisation des producteurs, d’équipement aléatoires et d’infra-

structures éloignées des normes internationales, (2) de la
caractérisation de la qualité technologique et nutritionnelle des
laits traditionnels en particulier des laits en provenance
d’autres espèces que la vache, (3) de l’évaluation économique
de la non-qualité des produits laitiers à différentes échelles
depuis l’exploitation laitière jusqu’au marché des consommateurs en passant par l’ensemble de la filière, (4) de la mise au
point de normes et de règles de production et de commercialisation dans les contextes locaux. Le lait n’étant pas un produit spécifiquement tropical, les questions de recherche doivent donc s’intéresser plus précisément aux conditions de production et aux modes de transformation aboutissant à des produits caractérisés par une certaine typicité dans les contextes
tropicaux. Enfin, l’essentiel de la démarche doit intégrer toutes
les dimensions (techniques, économiques, sociales) pouvant
conduire à un état de non-qualité.

Analyse des déterminants de la composition et de la qualité du lait
en élevages bovins laitiers à la Réunion
J. Bony 1, E. Tillard 1, J . Metais 1, V. Contamin 1, S. Nabeneza 1, E. Varet 2
Cirad Pôle Elevage, 7 chemin de l'IRAT, 97410 Saint Pierre de la Réunion, France
2
Sica Lait, 27° km,Bourg Murat, 97418 Plaine des Cafres, île de la Réunion, France
1

Ala Réunion, la production laitière est en plein essor depuis plusieurs années et a atteint 22 millions de litres en 2002. Afin de
répondre à la réglementation européenne et à la demande des
transformateurs en matière de composition et de qualité du lait,
le Cirad, en collaboration étroite avec la filière laitière (Sica-Lait),
a mis en place une opération de recherche pour analyser quels
sont les principaux déterminants qui interviennent dans la composition du lait. Les travaux ont été conduits à partir de données
analytiques existantes (taux protéique, taux butyreux, cellules,
flore totale) fournies par la Sica-Lait, et de données provenant
d’analyses spécifiques (urée, lipolyse, spores butyriques, calcium…) ou de contrôles en exploitation (alimentation). Il a été
décidé de développer au maximum (formation, acquisition de
matériel de laboratoire) la capacité analytique sur l’île, en particulier en ce qui concerne les analyses sur le lait frais.

Globalement les principaux facteurs de variation de la composition du lait sont déjà connus et se repartissent en deux grands
types, ceux liés à l’animal et ceux liés au milieu. A travers la
diversité géographique et climatique observée à la Réunion, il
semble important de pouvoir dégager quelles sont les modifications induites par les différents systèmes fourragers à base de
fourrages tempérés ou tropicaux récoltés en vert, sous forme
d’ensilage ou de foin. Dans le contexte de la Réunion où la proportion du lait qui est transformée en fromage va croître de façon
importante dans les années à venir, c’est aux critères d’aptitude
fromagère du lait que nous nous intéresserons en premier. Dans
tous les cas il sera nécessaire de mettre en évidence les spécificités réunionnaises afin de mettre en place des actions de
recherche/développement qui permettront d’apporter des solutions aux problèmes rencontrés.

Carcass deboning, packaging, chilling and freezing
M.M. Kgosiemang
Botswana Meat Commission – Lobatse
l High quality product as normally prescribed by the manufacturer does not necessarily mean this meets the expectation of
the consumer.
l Meat quality characteristics influence the consumer to prefer
a piece of meat from another.
l It is for this reason that when we speak of meat processing,
the necessary expectations of the consumer like appearance,
palatability, safety and wholesomeness of the product must be
key.
l Safe product is one, which will not adversely affect the health
of the consumer.
l Wholesome product means the product complies with the
requirement of the public or their expectation such that the presence of an undesirable defect will not cause a health hazard.
Therefore quality is what the consumer prescribes.
The purpose of ensuring quality in food is:
Ø That the product is safe for human consumption i.e. no
chemical, physical or microbial contaminants that can be
harmful to the consumer.
Ø That the product achieves a specific shelf-life without
spoilage.
Ø That the product conforms to statutory regulation/requirements.
Benefits of High standard of Hygiene in food processing :
Ø Customer satisfaction
Ø Good reputation

Ø Increased business
Ø Compliance to statutory law/legislation
Ø Increased shelf-life of food
Disadvantages of low standards of hygiene in
processing :
Ø Possible food poisoning, which could result in death.
Ø Loss of production due to complaints from customers and
consumers.
Ø Possible prosecution and closure of operations.
Ø Food wastage as a result of pest infestation.
To satisfactorily achieve the highest standard of hygiene, a planned and well structure approach, which is a pre-requisite to
hygienic operations, must exist i.e. formulation and implementation of food safety policies.
Meat being a perishable product requires proper hygiene and
processing procedures, which will ensure quality control during
processing. This means that quality assurance measures are
important for achieving quality and safety of product hence reduce on non-conforming products.
The other aspects:
Ø Personal hygiene
Ø Training the food handlers
Ø Cleaning and Disinfections
Ø Pest control
Ø Concepts of HACCP in food processing
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Session 1

Environnement / Environment
Président / Chairman : Pr J. C. Rakotondravelo
Modérateur / Deputy Chairman : Dr H. Saint Macary
Les remarques et discussions ont tout d’abord principalement
porté sur les usages de la matière organique issue des élevages.
Plusieurs interventions et questions sur les matières organiques
issues des élevages ont permis de montrer la complexité des
relations élevage – environnement. La pollution liée aux
pratiques d’épandage ou d’enfouissement de la matière organique est très dépendante des systèmes de production et des
pratiques des agriculteurs. Ainsi, à l’échelle régionale, existe-t-il
des situations très variables. Des excédents d’éléments potentiellement polluants existent dans les milieux insulaires (cas de
l’azote à la Réunion ou dans d’autres petites îles) alors que dans
d’autres situations (Madagascar, Afrique australe), le déficit de
matière organique et d’éléments fertilisants est crucial et ne permet pas le maintien de la fertilité.
Ceci conduit à poser la question de la valeur de la matière organique. Sur le plan agronomique, fumier, composts et lisiers ne
présentent pas les mêmes qualités ; ces différences ne se reflètent pas toujours dans une valeur économique exprimée. Dans
la plupart des situations où il y a pénurie, cette valeur ne peut
pas être mise en doute (même si elle n’est pas exprimée) mais
encore faut-il que les pratiques d’application ne génèrent pas
des pertes d’éléments fertilisants (cas de la volatilisation d’ammoniac) ou que les milieux récepteurs soient aptes à valoriser
ces apports sans effets négatifs (immobilisation sans bénéfice

pour les cultures, risque de pollution des eaux et des produits).
Il faudrait aussi considérer d’autres facteurs polluants tels que les
gaz à effet de serre, dont il n’a pas été question dans les exposés.
Dans les bilans présentés au niveau des exploitations en particulier, un certain nombre d’indicateurs environnementaux
(efficacité azotée, défaut ou excès de bilan) ont été utilisés.
Ces indcateurs restent cependant assez grossiers et il pourrait
être intéressant de chercher à les affiner et rechercher les plus
pertinents. Ceci devrait se combiner à une approche économique sans laquelle il semble difficile de proposer de nouvelles techniques ou de proposer de modifier les pratiques
actuelles.
En ce qui concerne le caractère multifonctionnel de l’élevage,
plusieurs intervenants se sont accordés à dire qu’il serait dangereux de limiter les activités agricoles ou d’élevage à la production
et de restreindre l’économie de celle ci à des échanges totalement libres. Ceci peut en effet conduire à des pratiques dommageables pour l’environnement. La notion de multifonctionnalité,
sous réserve qu’elle soit prise en compte, permet de tempérer le
discours ultra libéral sur lequel il convient d’être prudent.
En complément des rôles mentionnés par les orateurs pour l’élevage, il faut également citer, en Afrique en particulier, la fonction
sociale des animaux : statut de l’exploitant exprimé par le
nombre de têtes de bétail, utilisation dans les rites religieux.

Session 2

Oraganisation de filières / Production and Processing Network Organization
Président / Chairman : Dr E. Chia
Modérateur / Deputy Chairman : M. P. Hoareau
La session “organisation des filières” du symposium a été animée autour de 17 communications et trois posters.
Afin de favoriser la discussion et les échanges entre les participants, nous avons structuré la session en quatre «blocs» de présentations. Notre objectif n’est pas de rechercher un consensus
entre les participants, ou encore moins des certitudes, mais tout
simplement de mettre en synergie des hommes et des femmes
de territoires différents, avec des expériences différentes autour
d’une préoccupation ou d’un projet commun, celui de développer
un élevage respectueux des traditions et des ressources naturelles, mais permettant aux éleveurs et à ses familles de vivre de
l’élevage.
Un premier bloc a été organisé autour de l’expérience récente de
nos collègues des Seychelles, de Mayotte, des Comores et du
Mozambique en matière d’organisation-réorganisation de l’élevage. Le problème de ces régions n’est pas seulement d’organiser ou de relancer la production afin d’utiliser des territoires et de

fournir de l’emploi aux populations locales, mais aussi parce que
l’élevage représente un enjeu important de développement et
d’autoconsommation, donc de diminution des importations. Le
secteur laitier permet aussi une structuration de l’industrie locale
en plus de l’autosuffisance alimentaire. S’il existe des savoir-faire
locaux et des races locales, il est indispensable dans ces territoires d’améliorer les performances animales et de développer
des nouveaux savoirs afin de mieux maîtriser la production. En
plus du développement des nouvelles techniques, l’organisation
des filières et des producteurs apparaît comme en enjeu important dans le devenir de la production de lait et de viande dans ces
régions. Il ne faut pas non plus négliger le développement de
l’élevage de petits ruminants, qui, dans certaines situations, sont
un complément de revenu non négligeable pour les éleveurs et
fournissent une viande très appréciée par les consommateurs.
Afin de mieux connaître le fonctionnement des unités de production, le comportement des éleveurs et les possibilités de la filière

à se développer, certaines régions ont mis en place des suivi des
élevages, dont les résultats devraient leur permettre de disposer
de critères d’évaluation et d’orientation de la production.
Un deuxième bloc a été consacré à la présentation de l’élevage
de cervidés (Maurice, Réunion et Nouvelle-Calédonie) et la stratégie des acteurs en matière de développement de cette filière.
Les trois communications ont montré l’ancienneté de cet élevage
dans la région et les possibilités de valoriser, avec des marges
aussi bonnes qu’une autre activité, des territoires difficiles. Il existe un savoir-faire local dans la production des cervidés, aussi bien
dans des systèmes extensifs que dans des systèmes intensifs.
Par ailleurs, le marché de la viande de cervidé est en pleine croissance. En effet, la viande de cervidé ayant un taux de matière
grasse bas (low cholesterol), elle est très appréciée des consommateurs. Al’île Maurice, pour faire face au marché et à la chasse, des élevages extensifs se sont développés. A la Réunion, si
l’élevage de cervidé a du mal à se développer, ce n’est pas pour
des raisons techniques mais organisationnelles ; du même qu’en
Nouvelle Calédonie où malgré les aides financières la filière a du
mal à s’organiser.
Le troisième bloc a réuni les communications sur l’expérience à
Madagascar sur les petits ruminants, la politique de développement ainsi que l’évolution des filières. Bien que le potentiel important que représente l’élevage à Madagascar (83% des ménages
pratiquent l’élevage –ovin, caprin, bovin lait ou viande ainsi que le
porc et la volaille- où il fournit plus du tiers du revenu) il n’existe
pas une politique de développement clairement définie malgré le
Plan d’Action pour le Développement Rural. Le désengagement
de l’Etat dans le secteur agricole peut avoir des conséquences
graves pour le développement de l’élevage.
Il existe une demande importante de viande de petits ruminants
de Madagascar de la part des pays arabes or la production, réalisée par des petites unités, ne suffit pas à satisfaire cette demande. Une solution consisterait à développer des élevages intensifs
de petits ruminants mais cette solution se heurte à la fois au
manque de moyens (capital et terres principalement) et à la faiblesse de l’organisation de la production. C’est la même situation
pour la production de laine où se pose en plus le problème de
l’amélioration génétique des animaux.
La filière laitière qui s’est développée essentiellement dans les
hauts plateaux de Madagascar semble être la filière la plus organisée : des actions d’amélioration génétique, de conseil en alimentation et d’appui aux éleveurs se sont développées depuis
plus de 30 ans. L’amélioration, en quantité et qualité, de la production de lait passe par une meilleure maîtrise de la production
fourragère en été, aux possibilités de stockage et aussi à l’amélioration des conditions de ramassage et de stockage du lait.
Quant à la filière bovine à viande, une politique de développe-

ment de l’exportation se met en place actuellement. L’objectif en
est de consolider le potentiel d’exportation de Madagascar. Les
principales mesures ont été sanitaires, alors que parallèlement le
bouclage des animaux a été pratiqué. Des mesures d’amélioration de l’infrastructure de production et de transport ont été réalisées dans les régions plus défavorisées.
Le quatrième bloc a réuni les communications sur l’organisation
de producteurs, leurs relations (de service et technique) avec les
producteurs et le changement dans les pratiques des éleveurs en
matière technique et commerciale (à la Réunion et en France
métropolitaine).
Les communications présentées ont insisté sur l’importance de
l’organisation collective, que ce soit pour commercialiser les
produits ou pour acheter les produits nécessaires à l’engraissement des animaux (aliments, minéraux…) ou à l’agriculture
(engrais…). L’expérience de la Sicarevia sur l’île de la Réunion
est révélatrice de l’importance de l’organisation dans la structuration d’une filière. Après avoir lancé les exploitations de
naisseurs dans les Hauts de l’Ile, elle a commencé à développer l’activité d’engraissement dans les Bas, essentiellement
comme une activité de diversification des exploitations cannières. Par ailleurs, la Sicarevia contrôle également l’abattage
des animaux. Cependant, comme l’activité d’élevage allaitant
était nouvelle sur l’île, il a fallu développer un certain nombre
de suivis et de recherches permettant d’identifier les points de
blocage et les points de dynamisme de la filière. La présentation du pôle Elevage du Cirad à la Réunion montre la grande
diversité des situations en matière d’engraissement et de production de broutard, ainsi que la nécessité de mettre un place
un suivi dans un nombre significatif et représentatif d’élevages
pour disposer de chiffres permettant la réflexion pour les futurs
éleveurs.
Les travaux conduits par l’Inra en France au moment de la crise
de la «vache folle» montrent la capacité d’adaptation des éleveurs aux crises répétées et aux nouvelles injonctions.
Cependant, les résultats montrent également que les éleveurs
ont du mal à respecter leurs engagements avec les structures
collectives, car, en cherchant à mieux valoriser leurs animaux, ils
doivent vendre à des maquignons ou à des bouchers. Cela
implique que les groupements et les coopératives doivent également adapter leur fonctionnement afin de mieux valoriser les produits de leurs adhérents.
Des présentations et discussions on peut dégager trois éléments
majeurs : l’importance de l’élevage dans les processus de développement et dans l’aménagement de territoires, la nécessité
pour les éleveurs de s’organiser, et, enfin, la nécessité d’établir
des partenariats principalement entre les éleveurs, de préférence
organisés, les chercheurs et les administrations.

Session 3

Zootechnie / Animal Production
Président / Chairman : Dr. D. Romney
Modérateur / Deputy Chairman : Dr P. Grimaud

Presentations addressed constraints in a wide range of farming
systems, starting with highly intensive systems in South Africa.
South African scientists talked about problems related to the
exceptionally high levels of production and consequent negative
effects on reproduction. The first presentation discussed a wide
range of physiological diseases and gave a number of solutions
to manage animals coming into calf to avoid diseases such as
milk fever. The second presentation addressed the problem of
delayed oestrus where animals were milked three times daily. A
study showed that milking at night inhibited oestrus and it was
hypothesized that this resulted from the high levels of melatonin
during the hours of darkness. The presenter concluded that in
winter months milking after dark should be avoided. During questions the possibility was raised that milking at night may have
upset natural biorhythms of the cows that resulted in the poor oestrus levels. A third presenter talked about species differences in
reproduction. He cautioned that genetic selection for high levels
of production was having a negative effect on reproduction
through its impact on hormonal balance. Although fertility could be
addressed through selection for bull traits such as scrotal circumference the speaker emphasized the importance of good reproduction management. In questions it was noted that the hormone
BST is still legal in South Africa, despite having been banned in
Europe and other developed countries. Speakers felt that the ban
was purely political and not based on any scientific evidence and
that BSTwas utilized to good effect in South Africa. Two problems
with its use were noted, firstly that farmers tried to economize by
shortening the treatment period and secondly that some did not
pay sufficient attention to the increased feed requirements.
In contrast to presentations from South Africa colleagues in
Mozambique and in Tanzania described local systems based on
indigenous animals where the objectives of cattle keeping were
not necessarily primarily production and where animals were also
used for draught and served as insurance and as capital for
dowries etc. In these systems feed provision was a constraint,
either because of scarcity of land to produce feed or because the
problems of land tenure on common lands which were mismanaged. In Mozambique a unique problem exists as a result of the
war, which devastated livestock populations which are still recovering. Significant problems remain as the country restructures
and restocking takes place, and a special attention must be paid
to sanitary constraints in this policy.
Presentations from Mauritius discussed farming systems which
were more intensive than those in Mozambique and Tanzania, but
which operated at much lower production levels than those that
were the subject of the South African presentations. A speaker
from Nouvelle Decouverte dairy farm, a group enterprise involving
sixteen cattle owners previously smallholder farmers, described
changes in management system, which had resulted in a reduc-

tion in the time taken to return to oestrus and improvements in the
success of AI. Improvements in nutrition did not have a significant
effect in the study although a comment following the presentation
said the importance of protein supplementation should not be
underestimated. Producers were now trying to improve production through genetic improvement, but poor results were observed from exotic compared to local semen. This observation differs
from what it is observed in Réunion island, where exotic semen is
also used to improve genetics, so it is difficult to conclude that it
reflects problems of semen transportation.
Two presentations focused on livestock supplementation. One
presented a production study evaluating the potential of radish as
a crop to provide fodder at the start of the dry season and to
decrease costs of production. The root contained unusually low
DM levels (<10%) and lower CP levels compared to the leaves,
but both plant parts were used in the trial. Nevertheless higher
rates of milk production and growth were observed and costs per
litre of milk production were reduced. This presentation raised
considerable interest and a number of questions were raised.
There were concerns about the high content of sulfur and its
effect on nutrient utilization. The crop was said to be planted in the
short rainy season and not to compete with alternative crops
being of short duration and high yield, and has to be considered
as a «verdure bridge». However, the radish was not thought to be
an option for smallholder farmers where land was a constraint.
Aspeaker from Uganda described a study in which degradation
characteristics of a number of protein sources were determined
using the nylon bag technique. The speaker stressed the importance of obtaining these values for tropical feeds and in a comment following the presentation a colleague from S Africa pointed
out that an African database for tropical feeds was required to
allow utilization of nutrition models such as the Cornell CNPCS
system. Low degradability levels for gliricidia were considered to
result from content of pro-anthocyanidins and the speaker pointed out that these compounds were common in fodder trees promoted in the region such as calliandra and leucaena.
Two presentations discussed novel approaches to grazing management in West Indies and in Reunion and Mauritius. The first
addressed the problem of how to manage pasture to reduce
worm infestations while providing access during the time of optimum pasture quality. The second addressed a system of pasture
monitoring, and pointed out the ability to apply in the context of
deer farming in Mauritius the results of the pasture management
study in bovine farms of Réunion island.
Afinal presentation from ILRI-Kenya described certain aspects of
a collaborative project the importance of collaboration and a wide
range of partners to address questions at the household, market
and policy levels was stressed. The project addressed the important constraint of lack of feed through increasing feed resources,

preventing decreases and through improvement in efficiency of
utilization of existing resources. Small-scale market agents were
also addressed. Other aspects of the project included a linked
study adapting the Farmer Field School method for information
delivery for livestock and efforts to become proactive in raising
awareness of findings expected to influence policy makers. The
economic viability of approaches such as FFS and use of radio
were questioned. It was agreed that there was a cost but that it

was important to invest in information delivery. Education is costly, but ignorance is even more expensive! Economic viability of
feeding high levels of concentrate when response was only 1 kg
of milk per kg of concentrate was questioned. The speaker said
that this would indeed be borderline but that in field trials reponse was twice that observed in the on-station trials. The role of
desmodium and Napier in the push-pull method of stalk borer
control, developed by ICIPE was described on request.

Session 4

Santé animale / Animal Health
Président / Chairman : Dr. J. Domenech
Modérateur / Deputy Chairman : Dr C. Squarzoni
La session 4 a permis de présenter 12 conférences, autour du
thème majeur de la santé animale qui reste le facteur limitant en
Productions Animales et dont l’enjeu est primordial, notamment
pour les pays en voie de développement. Une dizaine de posters
a complété la session de conférences et de débats/discussions.
Les maladies épizootiques, qui déciment les troupeaux, notamment sur le continent africain et dans les pays pauvres, entraînent de lourdes conséquences sur leur commerce intérieur. Elles
empêchent les mouvements de troupeaux et donc restreignent le
commerce local et régional, mais également les échanges commerciaux internationaux.
Les maladies zoonotiques, présentant un risque de santé
publique, telles que la tuberculose ou le charbon, sont encore largement répandues en Afrique. La mise en oeuvre de plans de
lutte constitue un élément majeur de développement et d’axe de
politique stratégique à l’échelle mondiale.
L’ensemble de ces contraintes, maladies enzootiques, maladies
de l’intensification, maladies épizootiques, maladies émergentes
sectorielles, constitue un véritable enjeu de société et intervient
au cœur du commerce international et des changements globaux. L’information sanitaire est capitale avec la mise en place et
le soutien de réseaux de surveillance, d’alerte, et de suivi de ces
maladies animales. Le développement de tels systèmes permet
une approche en terme d’analyse de risque pour les pays importateurs, de bénéficier d’une réaction rapide en cas d’épidémie
majeure pour les pays concernés, et l’élaboration de plans de
lutte opérationnels et efficaces.
Les différents sujets abordés lors des conférences ont porté sur:
l les maladies épizootiques (exemple de la fièvre aphteuse au
Botswana)
l les réseaux de surveillance (exemples de Madagascar et
des îles de la Réunion et d’Anjouan)
l les systèmes généraux de santé (exemples du Mozambique,
présentation du laboratoire vétérinaire départemental de l’île
de la Réunion)
l des sujets plus précis consacrés à une maladie (la péripneumonie contagieuse bovine - PPCB en Tanzanie, les hémoparasitoses à la Réunion, the range/ la gale des cerfs à l’île Maurice)
l des sujets de recherche spécifiques (Maladie des

Muqueuses - BVD en Afrique du Sud)
La présentation de deux grandes organisations internationales
œuvrant dans le domaine de la protection de la santé animale et
d’aide au développement économique en général des pays du
Sud ont démarré et clôturé la session :
l l’UA-IBAR (Union Africaine / Bureau inter-africain des ressources animales), en charge du programme PACE, programme Pan-Africain de Contrôle des Epizooties dans 32
pays africains, par l’assistant technique de la coordination
centrale du PACE au Kenya
l la SADC (Southern African Development Community) et son
programme d’actions en production animale et les axes de
coopération possibles entre la SADC et les autres régions
(Afrique du Sud, Océan Indien) dans le domaine de la
recherche agricole pour le développement, par le conseiller
technique auprès de la SADC pour la recherche et la formation agricole.
L’ensemble de ces conférences a montré l’importance des
réseaux de surveillance régionaux et leurs capacités à maîtriser
les risques épidémiologiques pesant sur les populations animales, et la nécessité de générer de l’information sanitaire à une
échelle régionale, afin d’activer des plans d’alerte et mesures
d’urgence rapidement. L’importance de l’appui politique et de
l’action des services vétérinaires a aussi été mise en avant,
comme élément indispensable pour l’obtention de crédits pour
l’élevage en général et le soutien nécessaire dans la mise en
place de systèmes de surveillance. Le thème de la santé est une
porte d’entrée évidente pour justifier le rapport coût/bénéfice
positif des actions de prévention et de lutte contre les maladies
animales, argument économique incontournable à faire valoir
auprès des gouvernements des pays concernés. La mise en
oeuvre de collaborations dans ce domaine entre pays d’une sous
région, comme l’Océan Indien, ou entre pays développés, organismes spécialisés comme le CIRAD, organisations internationales, telles que l’Union européenne, l’Union africaine (l’UAIBAR et son programme PACE), la SADC, et les pays en voie de
développement, est un axe stratégique d’actions dans la région,
qui est concrétisée par la tenue de ce symposium régional interdisciplinaire consacré à l’élevage des ruminants.

Session 5

Génétique / Valorisation des produits de l’élevage
Genetics / Use of Animal Product Promotion
Président / Chairman : Pr L. Erasmus
Modérateur / Deputy Chairman : M. J-L. Caminade
Cette dernière session s’est articulée autour de deux grands
thèmes : la génétique et la valorisation des produits d’élevages,
confirmant si besoin était la nécessité d’améliorer sans cesse la
qualité des productions animales tant en amont de la chaîne de
production qu’en aval au niveau des débouchés et de la consommation.
Quatre communications ont traité de l’amélioration de la qualité
des animaux par le biais de la génétique, avec l’expérience des
professionnels malgaches, réunionnais et guadeloupéens, et du
besoin de sélectionner des types d’animaux adaptés aux réalités
locales et aux besoins spécifiques imposés par les contraintes
climatiques, sanitaires, sociales et autres… L’utilisation des ressources autochtones en matière de matériel génétique, comme
le cabri pays à la Réunion ou le bovin créole en Guadeloupe,
l’amélioration par la sélection et une meilleure adaptation des
races importées comme la Pie Rouge Norvégienne à
Madagascar, ou encore la création de nouvelles souches (race)
par hybridation comme le Renitelo à Madagascar, sont autant de
moyens de faire progresser les systèmes de production et parvenir ainsi à la pérennité des élevages, tout en procurant aux éleveurs des outils adaptés à leurs problématiques en terme de productivité et de qualité.
Le secteur aval des filières de production et sa recherche d’amélioration en qualité ont ensuite été traités par huit communications, regroupées sous le thème de valorisation des produits
d’élevage.
Cette thématique a pu se décliner en trois chapitres :
l L’incidence des facteurs de production sur l’amélioration de
la qualité des produits, ou comment agir en amont pour obtenir un produit répondant aux normes de qualité exigées par

la réglementation et par les consommateurs. Les intervenants sud-africains ont communiqué sur les leviers techniques susceptibles d’avoir des incidences sur l’amélioration
de la qualité du lait (voie alimentaire) et de la viande, tandis
que deux exposés ont abordé des thèmes de recherche sur
la qualité du lait dans le contexte des pays du Sud et de l’Ile
de la Réunion.
l La diversification des débouchés: la recherche de nouveaux
débouchés ainsi que l’amélioration de la qualité intrinsèque
des produits d’élevage présentés aux consommateurs
concourent au développement et à la reconnaissance des
filières de production : l’originalité de traitement par salaison
de la venaison de cervidés, le développement de la commercialisation du cuir de cerf présenté par les professionnels
mauriciens de même que les traitements post abattage, tels
qu’exposés par les professionnels du Botswana, sont autant
d’éléments dynamiques vers une meilleure valorisation des
productions animales.
l La reconnaissance objective de la qualité (certification) se
trouve être l’ultime étape de la démarche qualité avec la validation des signes officiels et réglementaires de qualité, dans
laquelle se retrouvent les producteurs et qui satisfait utilisateurs et consommateurs.
L’ensemble des débats passionnants et quelquefois passionnés
a démontré toute l’importance et l’impérieuse nécessité d’initier
une politique de qualité tout au long de la chaîne de production
pour pérenniser les filières de production animales, et satisfaire
le besoin de plus en plus présent des consommateurs en matière de santé et de sécurité alimentaire.
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Discours de clôture

Mr Paul Vargès
Président du Conseil Régional

Messieurs les représentants à différents niveaux, venus de 18 pays,
Messieurs les représentants des organismes qui nous ont reçus, le GDS, l’EDE,
Monsieur le représentant du CIRAD,

Le Conseil Régional voudrait vous expliquer pourquoi il apporte son soutien le plus total à cette expérience qui a été une
réussite.
Nous sommes au Conseil Régional, en charge de ce que l’on appelle l’avenir de la Réunion c’est à dire le rattrapage de ses
retards dans la formation et aussi pour tenter de discerner quel est l’avenir de développement et de mémoire.
Et en vous regardant et en vous écoutant, je me dis que ce qu’il y a de commun entre d'une part les petites îles du sud-ouest
de l’Océan Indien et Madagascar, qui apparaît comme un continent africain, d'autre part les pays de l’Afrique continentale,
que ce soit d’Afrique australe ou orientale ou l’Afrique du nord, et enfin les îles de la Caraïbe, et qui justifie que nous nous
rencontrions pour échanger nos problèmes, c'est un passé, qui sous des formes très diverses, et dans des conditions
ethniques différentes, a été un passé de colonisation, colonisation qui s’est traduite en conséquence par des retards.
Et, qu’avons-nous en commun pour le présent et pour l’avenir ?
Nous avons de redoutables rendez-vous, que nous soyons de petites unités insulaires, que nous soyons très grands, nous
avons d’abord un problème dont on parle peu mais qui pèse sur le développement de chacun et qui est le domaine de la
transition démographique.
Nous étions, nous, à la Réunion en 1950, 250 000 habitants. Nous sommes aujourd’hui, un demi-siècle, 70 ans après, 3 fois
plus et nous serons 1 million en 2020.
Je prendrai un seul exemple. La France avait 40 millions d’habitants quand la Réunion en avait 250 000. Nous allons avoir
en 2020 un million, soit quatre fois plus d’habitants en 2020. Est- ce que l’on imagine la France en 2020 avec 160 millions
d’habitants ?
Est- ce que l’on se poserait tous les problèmes de la même façon, y compris les problèmes de retraites ?
Et c’est à ça que nous sommes confrontés malgré tous les soutiens, toutes les aides de l’Etat et de l’Europe.
Mais si je prends mon voisin de droite, Madagascar en 1947 lors de l’insurrection pour sa libération, avait 4 millions
d’habitants.
Elle en a 16 millions aujourd’hui, soit quatre fois plus. Et je regardais hier les statistiques récentes, on nous en annonce
30 millions en 2025.
Alors comment voulez-vous, avec ce phénomène qui touche l’Amérique, l’Amérique latine l’Afrique et l’Asie, que les gouvernements agricoles puissent s’en sortir, puisqu’il faut toujours tout reprendre?
Et dans notre bassin de l’océan Indien qui connaît des indépendances datant d’il y a un demi siècle, comment, en 50 ans, mettre
sur pied un Etat, des administrations, un système d’enseignement, de santé, construire les logements, fournir de l’emploi ?
Comment faire en quelques décennies dans ces pays, ce que les pays développés ont mis des siècles à réaliser ?
Voilà le défi ! Et parmi toutes les tâches à remplir, il y en a une qui est primordiale : c’est comment nourrir cette population
face à son augmentation constante?
C’est la première chose que nous avons en commun !
Cette croissance se fait dans le silence, ce n’est que lorsque l’on fait un bilan qu’on voit l'ampleur du problème; quand on fait
des programmes de logements, et lorsqu’ils sont mis en oeuvre on voit qu’on est confronté au même problème.

Et l’autre chose qui nous unit, parce que nous sommes des îles et que nous sommes des territoires, souvent de
périphéries maritimes, et que nous sommes pour la majorité d’entre nous en zone intertropicale, et qui n’est plus
discuté aujourd’hui par aucun observateur ou aucun chercheur : c'est que nous sommes en pleine zone de
changement climatique.
Quelles vont en être les conséquences?
Vous savez qu'aujourd’hui tout le monde admet l’aggravation des conséquences de l’effet de serre, et que nous
avons un réchauffement de la planète. Cela se traduira ici ou là par l’aggravation des problèmes de l’eau avec des
inondations, des pertes humaines, et l’augmentation des niveaux des océans, dont notre propre Océan Indien et
notamment la situation tragique des Maldives.
Tout le monde connaît également la condamnation programmée des îles Salomon et de la majorité des atolls du
Pacifique.
Alors, comment allons nous faire face à l’augmentation du nombre des cyclones, à l’augmentation des pluies
cycloniques, et à l’augmentation des niveaux des océans, que deviendra la mangrove ?
Que deviendront les itinéraires des poissons migrateurs qui vivent justement en fonction de la température des
océans ?
Je ne cite là qu’un ou deux points, qu’en pensez-vous ?
Or, la transition démographique sur la planète c’est tout le premier demi-siècle.
Les changements climatiques vont s’opérer durant des décennies, mais nous avons déjà parlé de cela.
Nous savons donc que vous-même, vous qui êtes si jeunes ou en tout cas vos enfants et certainement vos petits
enfants, vivront ces changements. Et uniquement l’amplitude du changement de température est un changement
qui est comparable à celui qui est intervenu il y a 12 000 ans, à la fin de l’ère glacière.
Alors comment, quand on scrute l’avenir, ne pas l’évoquer?
La 3ème chose, c’est que notre passé colonial a fait souvent de nos pays, des pays dont l’économie agricole est
basée sur quelques productions.
Pour nous, à la Réunion, l’accent avait été mis pendant un siècle et demi sur le sucre.
L’île était plantée de canne et on avait des usines partout où on produisait du sucre. Notre problème aujourd’hui est
de diversifier notre économie et d’y ajouter d’autres activités, pour certains le tourisme, pour d’autres la pêche. Mais
notre économie ne dépend toujours que de 3 ou 4 produits.
Alors comment allons nous faire avec une économie faible ou vulnérable pour faire face aux conséquences de la
mondialisation des échanges, qui se traduit par les décisions de l’Organisation Mondiale du Commerce d’abaisser
les barrières économiques.
Comment font nos pays pour faire face à la production agricole sur le marché unique mondial, dont la compétitivité
ne découle pas simplement des améliorations scientifiques et techniques mais beaucoup de subventions
accordées par l’Etat.
Et sur ce plan, nous avons nos économies basées sur 3 ou 4 produits.
Comment allons nous faire face à ce choc ?
Nous vivons aussi une période où le fait que la capacité de recherche et de découverte des chercheurs et des
techniciens fait que nous abolissons aujourd’hui le temps et la distance dans la transmission des connaissances,
de l’image. Mais l’informatisation de la société exige un certain niveau de formation.
Est-ce que cette découverte de l’informatisation - qui apparaît comme le miracle de l’évolution - aidera les peuples
en retard de développement à combler le fossé technologique, ou au contraire à le voir s’agrandir ?
Et comment voulez-vous, dans ces conditions, créer?
Parce que les changements climatiques n’ont rien à voir avec la croissance démographique et les découvertes
technologiques, mais que les conséquences de tous ces phénomènes se combinent dans la vie, et tous les jours
et dans nos efforts pour survivre.
C’est à partir de là que l’on peut imaginer quelles sont les étapes de développement, ce qui pourra conduire à un
développement durable.
C’est dans cela que je m’incline devant le rassemblement de 18 pays et plus de 100 personnes ici, confrontant leurs
échanges.

Et tout nous montre que nous ne pourrons nous en sortir que par les connaissances des phénomènes, par leurs études, par
les modifications nécessaires pour écarter l’inévitable et augmenter la productivité des uns et des autres.
Et surtout vos recherches portent sur un secteur décisif tous les jours menacé : celui de la sécurité alimentaire !
Est-ce que, grâce à vos expériences, grâce à vos recherches, grâce à l’application de vos découvertes, est ce que nous
allons pouvoir faire face aux besoins alimentaires en céréales en sucre et en protéines animales pour éviter la disette et la
famine?
C’est un défi considérable et votre mérite, c’est d’être au premier rang pour aider à résoudre ces problèmes, pour aider à
avancer. Et c’est pourquoi la leçon à tirer de votre rencontre pour confronter vos expériences, déterminer les besoins, les
voies de recherche, c'est comment élaborer des projets de façon à les appliquer pour arriver à des résultats importants pour
la vie quotidienne, et ensuite faire bénéficier aux autres de ces réussites: même dans ce cadre là, les échecs sont précieux
à étudier, et les leçons à tirer doivent être présentées
C’est pourquoi je crois qu’il faut que nos compatriotes, les médias apprécient l’importance de vos rencontres.
Ce ne sont pas simplement des rencontres de professionnels, ce ne sont pas que des rencontres de techniciens, ce sont
des rencontres qui ont une importance capitale pour le devenir même de tous nos compatriotes, de tous nos pays, et c’est
en cela que c’est une tâche éminente et décisive !
Et c’est pourquoi la Région a apporté son soutien à cette rencontre internationale et c’est pourquoi nous sommes prêts à le
refaire si vous considériez, car c’est vous qui décidez, que ces rencontres ont été suffisamment positives pour permettre
l’élaboration de projets, leurs études, la confrontation des recherches, pour dans un délai donné que vous déciderez, avoir
une nouvelle rencontre pour faire des pas en avant. Mais là, c’est vous qui décidez!
Tout ce que nous pouvons vous dire c’est que nous sommes prêts à soutenir d’autres rencontres de ce genre car elles sont
importantes pour nous tous.
Je ne vous ai pas caché, qu’à mon sens la marche du peuple de nos pays vers un développement durable est une marche
très longue, très difficile, semée d’obstacles, mais c’est vrai aussi qu’un philosophe chinois - et l’adage a été repris par un
autre - disait une chose évidente qui doit vous remplir d’optimisme: toute longue marche commence toujours par un premier
pas. Et c’est ce premier pas que nous avons accompli ensemble. J'ajouterai qu'il conviendra, au bout de la longue marche,
de tenir toujours debout.
Et c’est tout ce que nous pourrons vous souhaiter!
On vous a dit tout à l’heure que le Président de la Région vous faisait l’honneur de présider cette séance. Je crois, pour ma
part que c’est le contraire : c’est vous qui faites au Président de la Région, un très grand honneur en lui permettant de
présider cette réunion de clôture et d’écouter les leçons que vous avez tirées de ces journées.
Et c’est pourquoi nous vous disons merci, merci d’avoir tenu ces échanges, et nous espérons qu’ils seront couronnés de
succès et que nous vous reverrons, ici, plus nombreux, venus d’un nombre de pays encore plus grand, et de confronter vos
recherches, avec le sentiment profond d’avoir servi votre pays et tous les autres pays. Si nous avons le sentiment qu’en
servant notre pays, nous avons servi les autres, et qu’en servant les autres nous en avons bénéficié, alors nous irons vers
ce que nous essayons d’imaginer à la Réunion, ce que nous appelons le co-développement, mais nous ne voulons coopérer et disparaître un jour pour aller ailleurs coopérer. Nous sommes trop liés par l’histoire, trop liés par la géographie, trop liés
par un sort commun, pour considérer que le sort des uns est séparable de celui des autres.
Nous sommes condamnés à nous entendre si nous voulons gagner, et je pense que votre colloque a donné cet exemple
d’union et de détermination et c’est pourquoi je voulais vous remercier.
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