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Résumé 

Cette cinquième réunion du conseil scientifique (Cs) du Pôle Elevage s'est tenue du 
16 au 20 juin 2003 au Cirad, à Saint-Pierre. Ce Cs se réunit tous les 2 ans depuis 
1995 et joue essentiellement un rôle d'orientation scientifique des opérations de 
recherche du Pôle Elevage. 
Cette année, il est marqué par le départ prochain, en juillet 2003, de son animateur, 
Patrice Grimaud. Le Cirad-emvt prévoit de le remplacer par Philippe Lecomte, 
zootechnicien du programme Productions animales, ce qui permettra d'assurer une 
excellente continuité tant pour le pilotage du Pôle que pour l'opération de recherche 
sur les ressources fourragères. 
Le conseil, composé de 4 membres (2 Cirad : Bernard Faye et Philippe Lhoste et 2 
lnra : Eduardo Chia et Jean-Baptiste Coulon), a donc eu des entretiens approfondis 
avec les agents du Pôle (présentation et discussion des résultats) ainsi qu'avec leurs 
partenaires professionnels et scientifiques ; des visites de terrain ont aussi permis de 
rencontrer des acteurs et des agents des institutions partenaires. 
En référence aux précédentes réunions et au vu des présentations des résultats par 
les chercheurs du Pôle Elevage et des divers contacts établis, le conseil scientifique 
a souligné notamment : 

la continuité de travaux de recherche développement qui se poursuivent dans 
un cadre partenarial ouvert et de grande qualité, 
les bonnes relations transversales entre les pôles Cirad (3 P, PAA, Padef) qui 
peuvent encore s'améliorer en termes de complémentarité et d'efficacité 
opérationnelles, 
la nécessité de bien « boucler» les opérations de recherche qui arrivent à 
terme (publications, restitutions aux partenaires, etc.), tant pour livrer les 
produits attendus que pour permettre la dynamique et le renouvellement 
normal des opérations, 
l'intérêt pour l'équipe de se doter d'un cadre général de réflexion et de 
présentation de ses activités afin d'en améliorer l'organisation et la lisibilité, 
l'amélioration du rayonnement régional, (cf. symposium régional sur les 
ruminants des 10-13 juin 2003), à poursuivre (vers Madagascar notamment), 
le caractère dual des activités de cette équipe qui relèvent parfois très 
clairement de démarches de recherche mais qui ont aussi, dans d'autres cas, 
un caractère très appliqué (appui au développement), 
l'effort à poursuivre en matière de publication et de production de document 
de vulgarisation, ainsi qu'en matière de communication, d'information 
réciproque et d'animation internes. 
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Introduction, (genèse, composition, objectifs) 

Le conseil scientifique (Cs) du Pôle Elevage à la Réunion, mis en place en 1995 par le Cirad, 
s'est réuni régulièrement tous les deux ans depuis cette date. C'est donc la cinquième 
réunion de ce conseil qui s'est tenue du 16 au 20 juin 2003 dans les locaux du Cirad à Saint
Pierre. 

Cette année, la composition du Cs a légèrement évolué, avec le départ de ce conseil de 
Vincent Dollé (désormais chargé de mission qualité au niveau de la direction générale du 
Cirad) et l'arrivée d'un socio-économiste de l'lnra-Sad : Eduardo Chia. 

Toujours composé de 4 personnes, le présent Cs était donc constitué de : 

+ Eduardo Chia, socio-économiste de l'lnra-Sad, UMR Innovation, Montpellier, 
+ Jean-Baptiste Coulon, zootechnicien de l'lnra, directeur de l'Unité de recherche sur les 

Herbivores, Clermont-Ferrand, 

+ Bernard Faye, vétérinaire écopathologiste, chef du programme Productions animales du 
Cirad-emvt, 

+ Philippe Lhoste, zootechnicien système, délégué Sciences de !'Animal à la direction 
scientifique du Cirad, animateur du Cs. 

Signalons, de plus, que Philippe Lecomte, zootechnicien du programme Productions 
animales du Cirad-emvt, pressenti comme futur animateur du Pôle Elevage à la Réunion, a 
participé aux travaux de ce Cs. 
La majorité des travaux se sont effectués en salle, au Cirad à Saint-Pierre et sur le terrain en 
présence de l'ensemble des membres du pôle. 

L'objectif du Cs reste d'examiner les travaux des chercheurs pour proposer des orientations 
scientifiques du pôle en fonction des demandes des partenaires et en tenant compte des 
forces en présence. 
Ce Cs s'est déroulé à un moment de transition pour le pôle élevage car son animateur 
Patrice Grimaud va bientôt quitter la Réunion Uuillet 2003) et que le départ du second 
« ancien du groupe», Emmanuel Tillard, est aussi prévu en 2004, à l'issue de sa thèse (voir 
ci-dessous, opération ELE 103). 

Les principales « opérations » de recherche du Pôle Elevage sont regroupées dans le 
« projet » intitulé : « Amélioration des systèmes d'élevage bovin » qui comprend quatre 
opérations de recherche (ELE 102, 103, 104 et 105). 
Nous aborderons donc successivement ces 4 opérations puis nous commenterons 
brièvement la 5ème, ELE 201 qui s'inscrit dans un autre « projet » relatif à la diversification 
des filières. 

Le Cs a disposé, avant de se rendre à la Réunion d'un ensemble de documents scientifiques 
et de programmation qui lui ont permis de prendre connaissance du contenu des opérations 
avant leur présentation orale à Saint-Pierre. 
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Les opérations de recherche en cours 

Opération ELE 102: Alimentation et amélioration des performances zootechniques (en 
élevage bovin) 

Cette opération regroupe plusieurs actions concernant, d'une part la valeur des aliments, et 
d'autre part la relation entre alimentation et performance du troupeau bovin allaitant. Ce 
second volet, le plus récent, répond bien à une demande formulée lors du précédent conseil 
scientifique, à savoir la mise en œuvre d'actions permettant de relier la ressource aux 
performances des animaux. Cette action a été réalisée dans le cadre d'une enquête et d'un 
suivi de 11 éleveurs allaitants naisseurs. Même si l'échantillon paraît un peu faible pour tirer 
des enseignements définitifs, les premiers résultats présentés sont intéressants. Il reste à 
terminer cette étude et à réfléchir à sa poursuite, en relation avec la demande exprimée par 
les partenaires professionnels en matière d'élaboration de référentiel technico-économique 
en production bovine allaitante. 
Sur l'autre volet de cette opération, il faut noter la réalisation en cours d'un manuel sur la 
gestion des prairies, qui constitue un bon exemple de l'aboutissement d'une action de 
Recherche et Développement initiée depuis longtemps avec les partenaires régionaux et en 
particulier l'UAFP. 
A l'occasion des mouvements de personnel scientifique prévus prochainement dans l'équipe, 
il est suggéré de réorganiser les actions de cette opération en 2 volets faisant l'objet de 2 
opérations distinctes : l'une concernant la ressource (sa valeur et sa gestion), dans la 
continuité des acquis importants obtenus au cours des dernières années et en y ajoutant des 
aspects nouveaux relatifs à l'utilisation de méthodes infra rouge pour caractériser les 
aliments, voire la problématique de gestion des effluents. L'autre volet concernerait la 
relation entre la ressource (au sens large) et les performances (au sens large) : elle pourrait 
inclure les demandes des partenaires en matière de référentiel technico-économique en 
production allaitante, voire laitière, et intégrer les aspects relatifs aux élevages de cervidés 
(voir ci-dessous opération ELE 201 ). 

Opération ELE 103 : Etude des facteurs de risque de l'infertilité en élevage bovin 
laitier : approche écopathologique 

Si on se reporte au précédent compte-rendu du Conseil scientifique, on pourrait, à la limite, 
ne changer aucune ligne de ce qui avait été écrit. Il était en effet dit, entre autres, qu'il 
s'agissait « d'un projet dont la phase de collecte de l'information sur le terrain est en train de 
se terminer Uuillet 2001) pour entrer dans une phase de valorisation scientifique et de 
développement». Certes, les objectifs affichés (complément d'analyses de laboratoire, 
réalisation et validation de la base de données, traitement des données) sont quasiment 
atteints. Mais le retard à la valorisation globale de l'opération de recherche est préjudiciable 
au porteur de l'opération (E. Tillard) qui doit finaliser sa thèse au plus tôt, au pôle dans son 
ensemble parce que cela est porteur de tensions internes, et aux partenaires qui sont en 
attente des résultats opérationnels. Le Cs est très conscient de la qualité et du sérieux de 
cette opération et est persuadé qu'elle répond harmonieusement à la fois à la demande 
sociale (baisse de la fertilité dans la filière lait) et à la formulation pertinente d'une question 
de recherche (identification des facteurs de risque de l'infertilité chez la vache laitière). 
Il est donc réaffirmé ici avec force que la priorité des priorités pour cette opération est de 
terminer la rédaction de la thèse d'E. Tillard qui va rentrer dans sa 5éme année. Cela 
implique qu'il évite à tout prix de se disperser dans d'autres activités et que l'ensemble du 
pôle l'aide à respecter cette règle en évitant de le solliciter sur des opérations moins 
prioritaires pour lui. 
Le Conseil scientifique confirme une fois encore que le Cirad n'a pas vocation à continuer le 
travail de suivi de la reproduction en élevage, qui, de fait, est désormais arrêté. En 
revanche, il peut contribuer à réfléchir au dispositif à mettre en place pour pérenniser l'outil 
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déjà existant, mais dans l'état actuel des choses, il n'est pas possible qu'E. Tillard puisse 
assurer ce relais. Avant la réaffectation du responsable de cette opération sur d'autres 
terrains du Cirad-emvt, envisagé dans un délai d'environ une année, il est souhaitable que la 
thèse soit terminée au plus tôt et qu'un document pratique soit réalisé et mis à disposition 
des partenaires sous forme d'un guide des facteurs de risque de l'infertilité. Pour 
permettre la rédaction d'un tel guide, il est suggéré qu'un stagiaire du CEAV (Cirad-emvt 
Montpellier) puisse appuyer E. Tillard en relation avec les GOS et la SICALAIT. Il s'agit en 
l'occurrence de proposer un document finalisé d'analyse des facteurs de risque. 
Dans le cadre de cette opération, un travail sur la modélisation des interactions reproduction 
x nutrition avait été entrepris avec l'ENSAM au sein de l'UMR « Elevage des Ruminants en 
régions Chaudes». Cette opération n'a pas abouti pour l'instant, pour des raisons diverses 
dont la principale tient au peu de disponibilité des partenaires des deux côtés. Toutefois, il 
est toujours envisagé de boucler cette opération le plus proprement possible. 

Thèse de Jérémie Gilles : « Dynamique des populations de stomoxes sur l'lle de la 
Réunion». 
Il sera fait rapidement mention de cette thèse car cette opération est en cours. Elle a subi 
quelques mois de retard suite à des événements indépendants de la volonté du thésard, 
mais la suite des travaux est en bonne voie. Quelques résultats préliminaires ont été 
présentés par E. Tillard, en l'absence du principal intéressé, en métropole au moment du 
Conseil Scientifique. Ces résultats semblent bousculer certaines idées reçues notamment en 
matière de répartition des deux principales espèces de stomoxes sur l'ile de la Réunion. 
Cette thèse est suivie par G. Duvallet (Université de Montpellier Ill). B. Faye est dans le 
Comité de pilotage. Le calendrier de réalisation des travaux en ferme et de l'analyse des 
données devrait être respecté. 
Le Cs souligne à l'occasion de cette thèse la collaboration efficace entre le Pôle Elevage et 
le 3P : l'opération de recherche accueillie au Pôle 3P est aussi inscrite dans sa 
programmation: « 3P217: compréhension de la dynamique de population des stomoxes 
dans les élevages laitiers du sud de l'île de la Réunion ». 

Opération ELE 104 : Alimentation, pathologie et qualité du lait 

Cette action a été mise en place suite au dernier conseil scientifique. Elle constitue un 
exemple d'action de Recherche et Développement impliquant, dès sa genèse, les 
partenaires professionnels. Elle répond à une demande forte de la filière laitière de mieux 
connaître les caractéristiques de sa matière première (le lait) et de ses facteurs de variation, 
en prévision d'une utilisation accrue pour la transformation en fromages et de la mise en 
place d'un paiement du lait à la qualité. Pour répondre à ces 2 questions, 3 phases de travail 
ont été envisagées : la première visait à décrire les caractéristiques du lait sur la base de 
mesures existantes, la deuxième à expliquer les différences observées d'une large gamme 
de caractéristiques chimiques en les mettant en relation avec des pratiques d'élevage dans 
le cadre d'analyses spécifiques et d'enquêtes en exploitation et la troisième à comprendre, 
par une approche expérimentale, l'effet d'une pratique particulière, identifiée dans la 
seconde phase ou pouvant être mise en œuvre à terme dans les exploitations. 
Les premiers résultats des 2 premières phases ont été présentés. Ils sont très prometteurs. 
Ils montrent qu'en moyenne les laits de La Réunion sont très semblables à ceux de la 
métropole, mais qu'il existe une forte variabilité sur la plupart de leurs caractéristiques selon 
les systèmes d'alimentation et les zones de collecte, et donc des leviers d'action pour 
moduler ces caractéristiques en fonction de la demande des transformateurs. 
Il faut souligner, dans cette étude qui demande une logistique importante, le respect des 
échéances et la qualité les données recueillies qui sont un gage de qualité des résultats 
finaux. 
Les questions posées au conseil scientifique concernaient trois points : la validation et le 
traitement des données, la poursuite de certaines analyses, et l'opportunité de réaliser la 
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3ème phase. Les réponses ont été apportées : en particulier, compte tenu de l'intérêt du sujet 
et de la qualité des premiers résultats et du partenariat, le Cs a émis un avis très favorable 
pour la mise en place d'une 3ème phase expérimentale 1. Même s'il n'est pas possible à 
l'heure actuelle de définir précisément le contenu de cette phase (ce qui sera fait dans le 
cadre du comité de pilotage) il est important de réfléchir dès maintenant à la manière de la 
mettre en oeuvre. 

Opération ELE 105 : Modélisation du fonctionnement technique et économique des 
exploitations laitières et allaitantes 

Etat d'avancement 

Rappel des ob;ectifs : Cette opération a débuté en juin 2000. Elle est donc à la fin de sa 
troisième année de fonctionnement. L'objectif opérationnel, défini en commun avec la 
Sicalait et la Sicarevia, était d'étudier la viabilité des exploitations bovines laitières et 
allaitantes et leurs perspectives d'évolution, compte tenu des modifications dans le mode 
d'intervention de l'Etat (subvention, garantie des prix . .. ) ainsi que des changements de leur 
environnement (réglementation, etc.). Il s'agissait de fournir des outils de simulation aux 
Sica(s) afin notamment d'argumenter les choix possibles dans le cadre du prochain 
Poseidom. 

A.- Filières allaitantes (bovine et caprine). 

Etat d'avancement 
Après avoir analysé la diversité des exploitations, en identifiant différents types 
d'exploitation, le travail a consisté à étudier le cas des exploitations d'élevage bovin allaitant 
et de chèvres ; le travail actuel consiste en un suivi technico-économique d'une quinzaine 
d'exploitations afin d'analyser les pratiques techniques, économiques et commerciales et de 
dégager des critères de gestion ainsi qu'une proposition d'architecture d'un référentiel 
technico-économique. 

Perspectives 

a.- Pour la filière caprine le travail de suivi a commencé depuis septembre 2002 et les 
premiers résultats sont encourageants. L'équipe devrait formaliser rapidement le diagnostic 
d'exploitation et faire le bilan sur la tenue du cahier recettes-dépenses. Cependant, compte 
tenu des difficultés d'organisation que traverse la filière et du faible effectif du pôle élevage, 
le Cs s'interroge sur la poursuite de cette opération sous la forme actuelle. Une des pistes 
serait que le travail de suivi technique soit intégré à celui à mettre en place sur la filière 
allaitante bovine, en particulier dans le suivi des exploitations hors Sicarevia (on estime leur 
nombre à environ 230). Ces exploitations développent des systèmes de production à l'auge 
et à base de pâturage et elles sont localisées principalement dans les bas. Une première 
restitution du travail de suivi technico-économique des exploitations caprines devrait se faire 
au cours du premier trimestre 2003. 

b.- Pour la filière bovine, l'équipe a accumulé un nombre important de données d'enquêtes 
sur la structure d'exploitation, le fonctionnement et surtout sur les pratiques techniques des 
éleveurs. Les travaux actuels sur l'analyse des pratiques de trésorerie, conduits par un 
étudiant de DESS de l'Université de la Réunion, pourraient être poursuivis par une thèse. 
L'objectif de la thèse serait d'étudier le comportement économique des éleveurs à partir, non 
d'une hypothèse sur la rationalité instrumentale et substantive des éleveurs, mais de l'étude 

1 Cet avis a été confirmé lors du comité de pilotage de cette action qui avait lieu le vendredi 20 juin 
2003, à l'issue du Cs .. 
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des pratiques (c'est-à-dire de la façon et le pourquoi les éleveurs font ce qu'ils font) et des 
décisions. L'entrée trésorerie sera privilégiée non seulement parce qu'elle facilite le dialogue 
et le travail en commun avec les zootechniciens mais aussi parce qu'elle permet d'accéder 
au « modèle de décision des éleveurs ». 

Un travail important à réaliser à court terme est l'articulation de ces deux approches afin de 
mieux comprendre le comportement technico-économique des éleveurs et de dégager ainsi 
des critères de gestion des exploitations. Le Cs recommande à l'équipe de commencer à 
coproduire (avec les conseillers de la Sicarevia et avec les éleveurs) le dispositif 
d'observation de l'activité des exploitations d'élevage en vue d'établir des références pour la 
filière et les décideurs politiques. 

Cette opération doit être individualisée et pourrait s'intituler : ELE 106 « Capacité 
d'adaptation des exploitations d'élevage allaitant ». Son responsable serait Jean Philippe 
Choisis et elle devrait avoir un budget de fonctionnement propre. 

B. La filière laitière 

Etat d'avancement 
Après avoir analysé la diversité des exploitations laitières, en identifiant 6 types 
d'exploitation, le travail a consisté à modéliser, pour chaque type d'exploitation, le 
fonctionnement technique et économique des exploitations en utilisant la méthode de 
programmation mathématique multi périodique. Actuellement, l'outil de simulation est 
« calibré » et opérationnel. Nous rappelons que l'objectif affiché était d'étudier la viabilité 
des exploitations bovines laitières et leurs perspectives d'évolution compte tenu des 
modifications dans le mode d'intervention de l'Etat. Il s'agissait de fournir un outil de 
simulation aux Sica(s), et non pas un outil d'aide à la décision pour les éleveurs. 

Perspectives 
Le travail est donc bien avancé mais le transfert à la Sicalait, pour simuler l'évolution de la 
filière, ne pourra se faire que lorsqu'on aura développé : 

une interface conviviale entre le logiciel de simulation (boîte noire) et la saisie des 
données pour la simulation, et 
un guide d'interprétation des résultats de la simulation. 

Dans le module de saisie de données (hypothèses de simulation) il faudrait veiller à la 
transparence des choix techniques formalisés. Un manuel d'utilisation pourrait alors être 
développé. 

Si le travail qui a été réalisé est important, il faut noter que le départ de Kamel Louhichi et le 
non remplacement de son poste (post-doc2), a retardé l'achèvement de l'opération. Le Cs 
propose, compte tenu de la non présence permanente de Véronique Alary à la Réunion, que 
le module « saisie des données » soit réalisé par un étudiant en informatique lors d'un 
stage de 6 mois au pôle élevage et que le « manuel d'interprétation » des résultats de la 
simulation soit réalisé par Véronique Alary à distance et lors de ses missions sur place. Le 
Cs propose que pendant la phase de finalisation (environ un an), Véronique Alary reste la 
responsable scientifique de cette opération de modélisation. 

Compte tenu des évolutions de l'opération ELE 105 depuis le dernier conseil scientifique et 

2 
En ce qui concerne le travail de modélisation à terminer dans le cadre d'une bourse européenne et 

compte tenu des nouvelles affectations possibles et des collaborations souhaitables avec le Padef, le 
Cs considère qu'il faudrait redéfinir le programme de travail de /'éventuel futur post-doc. 
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dans un souci de lisibilité, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pôle, le Cs propose d'identifier 
deux opérations de recherches distinctes 

105 « Modélisation technique et économique des exploitations laitières » 
106 « Capacité d'adaptation des exploitations d'élevage allaitant ». 

LES RELATIONS AVEC LE PADEF 

Eléments de contexte : Le Padef compte environ 17 personnes (chercheurs, thésards et 
Vat). Il développe deux grandes problématiques : Risques Environnementaux, Gestion 
Agricole Recyclage des Déchets (Regard) et Gestion des Ressources et des Territoires 
(Gert). Il nous a été présenté des opérations de recherche qui peuvent intéresser les deux 
pôles et autour desquelles des collaborations se développent. Il s'agit donc de poursuivre 
dans ce sens et de mieux structurer les collaborations. 

Les membres du Cs ont identifié deux thématiques principales de collaboration entre 
les deux Pôles : la gestion des effluents et le rôle de l'élevage dans la gestion du territoire. 

- La gestion des effluents : Le Padef dans son modèle de protection de l'environnement 
doit prendre en compte la gestion (épandage) des effluents issus des élevages. Le pôle 
élevage s'intéresse à la production de ces effluents dans les élevages (quantité, type) selon 
les différents modes de conduite des animaux. Il est donc possible d'élaborer un programme 
commun sur les changements des pratiques agricoles (et non seulement sur les 
conséquences sur les revenus des agriculteurs) respectueuses de l'environnement et sur les 
conséquences au niveau des exploitations d'élevage, prises dans leur globalité (main 
d'œuvre, investissements, endettement, etc.). 

- Rôle de l'élevage dans la gestion du territoire. Il s'agit de développer des recherches 
sur l'importance de l'élevage dans l'aménagement, la valorisation de l'espace en particulier 
dans les hauts. C'est aussi dans ce domaine que les travaux communs entre le Padef et le 
pôle élevage se situent (Multifonctionnalité, gestion de la biodiversité . . .  ) .  Un enjeu majeur 
est l'utilisation négociée du territoire entre les principales filières agricoles (lait, viande, 
canne) et les petites exploitations familiales ; sans oublier les besoins liés au tourisme et à 
l'urbanisation. Ces deux dernières activités ont augmenté leur emprise, au détriment de 
l'agriculture, de plus de 6500 hectares depuis 1998. La rareté de la ressource terre oblige à 
trouver des synergies et des compromis. La synergie se traduit par des échanges de 
matières entre les filières lait et canne ; la première pouvant mobiliser des sous produits 
(feuilles, bagasse), la seconde des zones d'épandage. Mais des compromis devront aussi 
être trouvés dans la mesure où la filière canne revendique de plus grandes surfaces 
plantées et les justifie comme une question de survie économique des usines (et par 
extension de la filière) et de maintien des 15000 emplois qui y sont liés. D'un autre côté, la 
filière lait réfléchit à un accroissement d'au moins 50% de la production. Un tel objectif 
nécessite une augmentation de la surface fourragère même si l'alimentation est en moyenne 
à plus de 50% hors sol, et renforce ainsi le problème de gestion des effluents. A ce contexte 
se rajoute le projet d'un parc national qui risque de générer des cahiers des charges dont il 
faudra tenir compte pour concevoir les pratiques fourragères. 

La filière viande, en particulier l'activité d'engraissement, constitue une voie de diversification 
pour les producteurs de canne. Cette orientation nécessite cependant de substituer la culture 
de la canne par celle de plantes fourragères (maïs, canne, Chloris, etc.) .  

Cet enjeu de gestion du territoire va devenir majeur compte tenu aussi de l'urbanisation 
croissante. Une partie du problème, celle de la mise en place de dispositif de gestion et/ou 
coordination, devrait être traitée entre les pôles Elevage, Padef et Canne ; chacun apportant, 
en relation avec ses partenaires professionnels, des modèles de scénario. 
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D'un point de vue méthodologique, les approches de modélisation régionale, les SIG, les 
images satellites, etc. peuvent aussi constituer des outils pertinents partagés pour traiter la 
question de l'utilisation et de l'aménagement du territoire. Au pôle élevage, les scénarios 
d'élevage en cours de construction et de validation, outre leur intérêt pour la filière, 
pourraient aussi servir comme « objets intermédiaires » pour discuter de l'usage du territoire 
entre les acteurs des filières, de l'Etat, des collectivités locales et de la production. Cette 
approche pourrait aussi contribuer à traiter de questions relatives à l'utilisation du territoire 
en relation avec la création du parc régional (y compris la zone périphérique). 

Opération ELE 201 : Contrôle des performances zootechniques en élevages de 
cervidés et de caprins 

L'évolution du travail sur la filière caprine a été évoquée ci-dessus et nous le résumons 
ainsi : 
- le suivi technico-économique des élevages caprins n'apparaît pas comme un enjeu de 
recherche prioritaire en tant que tel ; il peut se poursuivre pour aboutir à une rapide 
restitution des premiers résultats, mais en s'inscrivant dans l'opération nouvelle proposée 
« Capacité d'adaptation des exploitations d'élevage allaitant » qui intègre des suivis bovins 
et caprins avec notamment des éleveurs de la filière informelle. 

Les élevages de cervidés, de création assez récente à la Réunion, sont en relative réduction 
et un plan de relance a été préparé par la recherche, en liaison avec les partenaires. 
Le Pôle élevage s'est toujours intéressé à cette espèce (le cerf rusa) dont l'élevage reste 
aussi un thème de travail stable du Cirad-emvt (Programme Econap) qui a des actions sur 
ce cerf rusa notamment en Nouvelle Calédonie. 
Le Pôle Elevage envisage donc une veille scientifique minimale, d'autant plus justifiée que le 
départ de Patrice Grimaud crée un vide de compétence sur cette espèce. 
L'entrée "ressources" qui a toujours été privilégiée reste, en revanche, tout à fait pertinente, 
et peut se poursuivre, dans l'attente de la mise en place éventuelle du Plan de relance (Cf. 
Grimaud P. et Le Bel S. L'élevage du cerf sur l'île de la Réunion. Octobre 2002). Cette 
activité de veille sur les cervidés pourrait donc être raccrochée à l'opération 102. 

Discussion et Recommandations générales 

Partenariat 
Le Pôle Elevage a des ressources humaines relativement limitées : 4 chercheurs seniors 
permanents, mais il corrige bien cette relative « faiblesse » par un partenariat très riche ; il 
garde aussi un bon équilibre qui mérite d'être souligné, avec deux chercheurs du Cirad et 
deux de l'lnra ; son efficacité et son rayonnement s'expliquent par la qualité de cette équipe 
constituée des 4 chercheurs à plein temps mais aussi des techniciens et de scientifiques 
juniors non permanents (VAT, thésards, stagiaires, Post-Doc3 . . •  ); s'ajoute à cela des appuis 
de chercheurs non permanents (Véronique Alary en particulier, mais aussi Philippe Lecomte 
et d'autres) et surtout des partenariats très efficaces avec des organisations professionnelles 
(EDE, GOS, Sica Lait, SicaReVia, UAFP, . . .  ) et scientifiques : autres Pôles : Paa, Padef, 
3P, . . .  ; Université, etc . . 
Ces partenariats sont constitutifs et très caractéristiques du Pôle Elevage à la Réunion qui 
travaille exclusivement « hors station » et même s'ils sont très exigeants, ils représentent 
une force considérable. 

3 Rappelons à ce propos la contribution importante de Kamel Louichi à l'opération de modélisation 
technico-économique (en 2001-2002) ; un nouveau post-doc était espéré en 2003, mais ce poste n 'a 
pas été retenu en priorité par le Cirad et les résultats d'une demande de bourse Pierre et Marie Curie 
(Union européenne) sont attendus. 
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Le pôle élevage développe aussi des partenariats avec les autres pôles du Cirad (3 P, PAA, 
Padef). I ls sont exemplaires de la transversalité que l'on essaie d'améliorer (au Cirad, en 
général). Ils peuvent encore s'améliorer en termes d'efficacité opérationnelle, en veillant à 
raisonner toujours en termes de complémentarités entre pôles et surtout pas en termes de 
concurrence. Le Pôle Elevage doit bien se situer, dans l'ensemble « Cirad Réunion », avec 
une capacité spécifique et originale pour la co-conception de systèmes d'élevage durables et 
viables. 

Dualité des activités 
Il résulte logiquement de ces partenariats très vivants une demande forte des institutions 
concernées. Cela se traduit donc, pour les agents du Pôle, par le caractère dual de leurs 
activités qui relèvent parfois très clairement de démarches de recherche mais qui ont aussi, 
dans d'autres cas, un caractère très appliqué (appui au développement) ; dans le contexte 
institutionnel de la Réunion, cette implication opérationnelle des agents du Pôle Elevage 
dans diverses activités de terrain nous paraît incontournable et importante à maintenir et à 
afficher. 
Il faut simplement veiller à l'équilibre entre ces diverses fonctions et éviter que l'appui au 
développement ne prenne trop de place, relativement aux activités de recherche. 
Une bonne gestion de cet équilibre commence par une reconnaissance de ces différentes 
fonctions. 
C'est pourquoi le Cs a insisté pour que soit élaboré et discuté par l'équipe un cadre global de 
cohérence (voir point suivant) qui permette de bien situer les différentes activités des uns et 
des autres. 

Lisibilité et cadre général de l'action 
Le Cs suggère au Pôle Elevage de redéfinir synthétiquement ses missions principales et de 
se construire un cadre de réflexion et de présentation de ses activités, afin d'améliorer leur 
organisation et leur lisibilité. Ce cadre pourrait être construit à partir d'une matrice croisant 
d'une part les finalités des travaux (caractérisation, performances de production, qualité des 
produits, résultats économiques, environnement), et d'autre part les objets d'étude ou les 
niveaux d'approche (ressource alimentaire, animal, produit, exploitation, voire filière). Ce 
cadre permet de positionner et de hiérarchiser les différentes opérations. Il peut aussi 
permettre de positionner les activités relevant de l'appui au développement (cf paragraphe 
précédent). 
La « lisibilité » du pôle élevage relève de la spécificité des activités d'élevage qui jouent un 
rôle essentiel dans l'occupation des espaces, notamment dans les Hauts pour ce qui 
concerne les ruminants, mais aussi qui sont liées à un partenariat structuré et structurant. 
C'est le cas notamment de la SICALAIT pour la production laitière, de l'UAFP pour les 
ressources fourragères, ou la CILAM pour la qualité du lait, voire les GOS pour 
l'épidémiosurveillance (demande d'expertise). Dans chacun de ces domaines, la demande 
relève tout autant d'un travail de recherche « technique » que d'une analyse diagnostic 
faisant appel à la recherche système. C'est cette capacité à agir sur plusieurs registres qui 
fait sans doute l'intérêt du maintien d'un pôle spécifiquement consacré à l'élevage. 

Continuité et évolutions des équipes et des thématiques 
Il nous paraît important de souligner la continuité de travaux de Recherche et 
Développement qui se poursuivent au Pôle Elevage dans un cadre partenarial ouvert et de 
grande qualité. Sans pouvoir décisionnel, nous suggérons en effet de faire évoluer le 
dispositif, dans la continuité des travaux récents, en tenant compte non seulement des 
demandes des partenaires mais aussi des ressources humaines disponibles avec : 

une opération toujours centrée sur la ressource pâturée et son utilisation par les 
herbivores : c'est le devenir de l'actuelle Opération ELE 1 02 qui sera re-définie par le 
nouveau coordonnateur du Pôle en intégrant des perspectives de développement 
des capacités analytiques sur place (SPIR). 
la clôture de l'opération 103 (voir ci-dessus), 
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la poursuite de l'opération 104 sur la qualité du lait, 
la poursuite jusqu'à son terme de l'opération 105 de modélisation technico
économique, 
la mise en place de l'opération nouvelle 106 « Capacité d'adaptation des 
exploitations d'élevage allaitant », 
la poursuite d'une veille scientifique minimale sur les cervidés, en particulier sur la 
capacité de ces élevages à valoriser les ressources de milieux difficiles (rattachée à 
l'opération 102). 

La dynamique des opérations 
Le Cs souligne la nécessité de bien « boucler » les opérations de recherche qui arrivent à 
terme (publications, restitutions aux partenaires, etc.), tant pour livrer les produits attendus 
(parfois contractuels) que pour permettre la dynamique et le renouvellement normal et 
régulier des opérations. 
Comme le demandait l'un de nos éminents partenaires, il faut bien finir les opérations 
engagées telles que l'opération 103 sur la reproduction bovine ou l'opération 104 sur la 
qualité du lait. 

Publications, production éditoriale (voir annexe 3) : 
Là aussi, le Cs souligne avec intérêt la préparation d'un guide technique avec les partenaires 
du développement sur la création, la gestion et la valorisation des prairies de la Réunion. Il 
suggère un exercice de même nature sur les risques d'infertilité en élevage bovin laitier (Cf. 
Op. ELE 1 03) ainsi qu'un guide d'interprétation pour l'opération Modélisation technico
économique (Cf. Op. ELE 1 05). 
L'effort important effectué par le Cirad et l'lnra avec l'appui des tutelles régionale, nationale 
et européenne se justifie non seulement par rapport à une demande sociale et des objectifs 
locaux mais aussi par rapport à une plus vaste communauté scientifique et technique ; dans 
cette optique, l'effort est à poursuivre en matière de publication et de production de 
document de vulgarisation. 

L'animation et la communication internes sont aussi des fonctions importantes qui 
demandent des efforts réciproques et quotidiens de tous les agents du Pôle4

. 

Le Cs insiste sur la nécessité de maintenir, surtout dans une relativement petite équipe 
comme celle-ci, des modalités d'information et d'échange nécessaires pour le maintien d'un 
débat scientifique interne entre tous les agents et pour la bonne exécution des travaux de 
recherche-développement. 

L'amélioration du rayonnement régional, (Cf symposium régional sur les ruminants des 
10-13 juin 2003), est à souligner puisque c'est un souhait permanent des derniers conseils 
scientifiques (Cf les CR de 1999 et 2001) souhait largement partagé par les tutelles 
régionales ; en 1999 et en 2001 nous insistions sur cette « ouverture de la réunion au 
développement régional et à la coopération internationale », l'une des priorités du CPER 
(Contrat de Plan Etat - Région). 
L'effort est à donc poursuivre vers Madagascar et vers l'Afrique australe notamment. 

4 Cette communication n 'est pas de la seule responsabilité de l'animateur du Pôle qui peut bien sOr en 
prévoir certaines modalités (réunions périodiques, diffusion de l'information, etc.) ; elle relève aussi de 
la bonne volonté de tous les agents : pour une bonne communication, il faut en effet « des émetteurs 
mais aussi des récepteurs qui fonctionnent bien ». 
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En conclusion 

Le conseil scientifique du Pôle Elevage à la Réunion a été une fois de plus l'occasion d'un 
débat approfondi avec les agents du Pôle et avec leurs partenaires professionnels et 
scientifiques. L'objectif est de proposer des orientations scientifiques et organisationnelles 
susceptibles de bien répondre à la demande sociale tout en permettant un bon travail de 
recherche utile par ses résultats non seulement pour la Réunion mais aussi pour une 
communauté régionale et internationale plus vaste. 
La lisibilité du Pôle pourrait encore être améliorée par l'élaboration d'un cadre général qui 
situe notamment la part des activités de recherche par rapport à l'appui au développement 
ou à l'expertise, fonctions légitimes qui ne sont pas remises en question. I l faut veiller au 
maintien d'un bon équilibre entre les activités d'appui technique et celles de Recherche et 
Développement. 

L'évolution des activités scientifiques du Pôle se poursuit dans la continuité. Il faut veiller à 
bien assurer le renouvellement des opérations en terminant celles qui sont programmées 
pour cela et arrivées à échéance. 
Il faut aussi féliciter l'équipe du Pôle Elevage de l'entretien et du développement de 
partenariats exemplaires et de l'amélioration du rayonnement régional du Pôle Elevage, 
comme l'a montré le tout récent symposium régional (10-13 juin 2003) sur les ruminants. 
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Annexe 1 : Programme du Conseil scientifique du Pôle Elevage 

Lundi 8 : 30  - 1 2  : 30  Accuei l  & Présentation des opérations 
1 6  /06 - Alimentation et amélioration des performances zootechniques (ELE 1 02) 

ue de l 'infertilité en élevage bovin laitier : approche écopathologique (ELE 1 03)  
- Contrôle des performances zootechniques en élevaf!_es de cervidés et  de caprins (ELE 20 1 )  
Présentation des opérations : 

1 4:30- 1 6 :30 - Etude des déterminants de la qualité du lait de traite (ELE 1 04) 

1 6 :30 - 1 8 :00 - Compréhension de la dynamique de population des stomoxes dans les élevaf!_es laitiers (3 P 2 1 7) 
Mardi 8 :30 - 1 2  : 30  V is ite de 2 élevages laitiers : 
1 7/06 - M .  Grondin Valentin et M .  Jean-François Hoareau ( i l lustration des opérations ELE 1 04 & 1 05 )  (démo d'un 

modèle laitier) 
1 4 :30  - 1 8 : 00 Présentation de l 'opération Modélisation du fonctionnement technique et économique des exploitations 

laitières et allaitantes (ELE 1 05) 
Mercredi 8 :30 - 1 2  :00 Présentation des opérations du Padef en l ien avec le Pôle Elevage 
1 8/06 

- Utilisation des modèles pour la gestion des effluents d 'élevage 

- Gestion des ressources et des territoires, dynamique des espaces ruraux, économie des filières 

- Risques environnementaux, gestion agricole et recyclage des déchets 

Yi Journée Partenaires 
1 4 :30  - 1 8  :00 14  :30 : S icalait, 1 5  :00 Sicarevia, 1 5  :30 UAFP, 1 6  :00 GOS - EDE, 1 6  :45 : caprins, cervidés 

Jeudi 
1 9/06 8 :00 - 1 0  :00 V isite d'un élevage naisseur: M. Picard Jean-Guibert ( i l lustration des opérations ELE 1 02 & 1 05) 

1 0 :00 - 1 2 : 00 Et d 'un élevage laitier : Mme Josette Picard ( i l lustration de la problématique effluents) 
AM Réun ion à huis c los (entre membres du Cs) 

Vendredi 9 :00 - 1 2  :00 Restitution du Cs aux partenaires 
20/06 AM Réunions individuel les avec les agents et/ou réunion à préciser avec les membres du consei l  scientifique 
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Invités : 
A. Coll igan (Pôle AA) 

F .  Chiroleu, S. Qu i l ic i  (3P) 
Invités : 
C .E .  Bigot, G. Ferti l , J .  
Lepetit (S icaLait, Urcoopa) 

Invités : 
F. Guerrin, J. Vayssières, 
J .M .  Médoc 

M. Piraux, S. Aubert, C .  

Saque, J .L. Fusi l l ier, C.  

Martignac 

H. Saint-Macary 
Autres invités :CILAM, 
SUA GER, CERF A, Région 
T. Lebourgeois (3 P) 
Invités : 
S. Lacroix (S icaRevia) 
J. Lepetit, J .M .  Médoc 

Invités : idem mercredi 



Annexe 2 :  Compte-rendu de la réunion de restitution aux partenaires des principales 
conclusions et recommandations du Conseil Scientifique du Pôle Elevage, 20 juin 2003 

Cette réunion de restitution des conclusions du Conseil scientifique (Cs) du Pôle Elevage s'est 
tenue le 20 juin  2003 dans les locaux du Cirad à Saint-Pierre en présence des partenaires et des 
agents du Pôle (voir liste jointe). 

Après un tour de table, Philippe Lhoste, président du Cs, introduit la réunion en : 

rappelant brièvement l'histoire et le rôle effectif de ce Conseil, 

soulignant le rôle principal d'orientation scientifique (et non de décision opérationnelle) de 
cette instance, 

remerciant les partenaires de leur présence, de leur disponibilité et de leur accueil au cours 
de la semaine, 

proposant un ordre du jour consistant à donner la parole successivement aux différents 
membres du Cs pour une analyse prospective des d ifférentes opérations (voir à ce propos 
les synthèses effectuées par opération dans le corps du rapport qui précède). 

L'Ord re du Jour étant accepté les membres du Cs présentent leur analyse / évaluation des 
d ifférentes opérations, en insistant sur les perspectives d'avenir et les propositions d' inflexion. 

S'ouvre ensuite un débat général dont nous rendons compte brièvement ci-dessous : 

Du fait de l'importance des hémoparasitoses à la Réunion, le GOS confirme l'intérêt qu'il trouverait 
à l'affectation d'un chercheur en santé animale. Mais le représentant du Cirad-emvt (B. Faye) 
précisent bien qu' il ne s'agit que d'une éventualité à étudier et que la décision dépend du 
département Cirad-emvt et du programme santé animale en négociation avec les responsables 
intéressés. Ils ne peuvent donc donner aucune assurance en la matière. 

Le représentant de la CPCR trouve dommage que le Pôle Elevage semble vouloir se dégager de la 
fil ière caprine, même si il reconnaît que la coopérative est peu développée ; il considère que 
l'absence de données technico-économiques sérieuses, notamment sur les charges, handicape la 
réflexion des candidats à l'installation et par là même, le développement de la filière. Le Cs (E. 
Chia) précisent qu'ils ne demandent pas l'arrêt immédiat des actions menées sur les élevages 
caprins. Ils suggèrent seulement d'élargir la démarche de suivi en cours aux élevages bovins hors 
Sicarevia, de manière à situer ces activités dans un cadre plus large. Il s'agit de mieux préciser la 
porte d 'entrée pertinente en terme de recherche. Un point devra être fait en début d'année 2004 de 
manière à tirer les conclusions des premiers résultats du suivi technico-économique et réorienter 
l'opération .  

La SicaRevia (E. Legendre) constate que d e  nombreux travaux, qui n'ont pas vraiment été 
exploités par le Développement, ont été réalisés par le Pôle Elevage ; il existe notamment de 
nombreux acquis en santé animale. Il suggère qu'un état des lieux soit réalisé de manière à voi r  
comment a évolué l'état sanitaire des animaux. Les travaux réalisés depuis peu sur l'analyse des 
systèmes d'élevage ont permis une meilleure compréhension de la diversité et du fonctionnement 
des systèmes bovins viande. L'objectif est dorénavant de réaliser un suivi des différents types 
d'exploitation avec un intérêt particulier pour les aspects économiques : évolution des charges et 
des produits. En réponse, E. Tillard précise que les pneumopathies des jeunes ruminants qui ont 
fait l'objet d'une étude du Cirad ne constituent plus aujourd'hui un problème majeur car la 
vaccination est efficace. D'une manière générale, il existe aujourd'hui un organisme en charge des 
missions d'épidémio-surveillance : le Résir. A son sens, la première préoccupation de l'élevage 
allaitant est l' infertilité. 
La SicaRevia confi rme que le taux de productivité numérique est faible (0,79) et attend les résultats 
du travail en cours sur la reproduction des vaches laitières. Il lui est répondu que les systèmes 
d'élevage sont trop d ifférents et qu'il n 'y a pas de « transposabilité » aux vaches allaitantes des 
résultats acquis sur la reproduction des vaches laitières. 
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B. Faye précise qu'il faut bien voir s'il s'agit d'un problème important avant d'inscrire un chercheur 
sur cette thématique. En écho, E. Tillard indique qu'il s'agirait de généraliser le suivi de la 
reproduction en élevage allaitant. 

L'EDE informe qu'il s'agit bien de la problématique envisagée par leur organisme. La question qu'ils 
se posent est : comment utiliser « l'outil de suivi de la reproduction » de la façon la plus pertinente ? 

Concernant la vulgarisation des travaux de recherche, le délégué du Cirad suggère que les 
ouvrages qui en seraient issus soient co-élaborés et co-édités avec les partenaires, comme cela 
s'est déjà fait. 

L'UAFP indique que c'est aussi le cas pour le « guide technique pour la création, la gestion et la 
valorisation des prairies » qui est en cours d'élaboration entre l'UAFP et le Pôle Elevage. 

L'EDE se déclare satisfait de le venue probable d'un biométricien (il s 'agit en fait de l'éventualité, 
non confirmée à ce stade, de l'affectation de Mathieu Gousset à la Réunion) car il y a une énorme 
problème d'analyse des bases de données et d'interprétation des résultats. Il se pose actuellement 
la question de la réactualisation de ces bases de données. Comment faire en sorte que ce soit des 
outils d'aide à la décision et non seulement des outils de constat. Il y a un manque de compétences 
et de moyens humains à l'EDE pour valoriser les données existantes. B. Faye attire l'attention de 
l'EDE sur la difficulté de valoriser a posteriori des données accumulées sans réflexion préalable 
(gisement qualifié de « sibérien » ) .  Ce type de « gisement » doit être valorisé en fonction d'intérêts 
communs négociés (ie tant du côté des professionnels que des chercheurs). Il s'agit d'une co
construction entre des objets de recherche et des intérêts des partenaires : chacun doit s'y 
retrouver. L'EDE assure que c'est bien dans ce cadre qu'il se situe. 

Proval - Sanders tient à encourager les travaux menés par le Pôle Elevage même si dans son 
activité, qui se situe sur un plan économique, il y a souvent d'autres priorités que la recherche. 
Avec une question permanente : est-ce que ça dégage une valeur ajoutée ? 
La mobilisation des partenaires qui doivent jouer un rôle de relais des travaux de recherche lui 
semble essentielle. 

E. Chia indique qu'il y a plusieurs façons de faire de la recherche. Dans la R&D ou « Recherche
action », il y a 2 points sur lesquels il faut être clair : 

le dispositif doit être négocié et mis en place avec les partenaires dès le début des activités 
de recherche, 
les critères d'évaluation doivent être précisés. 

Les préoccupations des partenaires doivent être traduites en questions de recherche. Tout le 
monde ne fait pas tout. . .  et le chercheur ne peut ni ne doit prendre la place des partenaires. 
Ces points doivent s'insérer dans une réflexion de nature plus globale au sein des unités de 
recherche. 

P. Lecomte juge que les travaux du Pôle Elevage doivent être centrés sur 1. la ressource 
fourragère 2. les produits animaux 3. les acteurs. Leur articulation avec les travaux 
complémentaires du Padef, qui a une entrée par le territoire, doit permettre de disposer d'une vision 
plus globale. 

La Sicalait, quant à elle, ne souhaite pas exprimer de nouveaux besoins à ce stade. Trois chantiers 
sont en effet cours avec le Cirad (reproduction, qualité du lait et modélisation technico-économique) 
et elle souhaite d'abord disposer des résultats de ces opérations et ne pas multiplier les projets, 
même si les problèmes ne manquent pas. Elle a un souci très pragmatique de transformation des 
résultats de la recherche en éléments concrets pour son action. Sur le terrain, Il y a ainsi des 
problèmes à régler, très « terre à terre », qui concernent les pratiques d'élevage et l'encadrement 
technique. Sur le volet environnemental, elle mène des travaux et des réflexions, même si ils sont 
moins en prise avec le Cirad. La SicaLait conclut sur l'insuffisance des analyses économiques, qui 
se traduit par une absence de lisibilité de leur avenir pour les producteurs, et la nécessité de 
poursuivre les recherches dans le domaine au niveau du Pôle Elevage. 

Le président du Cs conclue en soulignant : 
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le dynamisme des filières élevage et la poursuite d'un partenariat opérationnel entre le Cirad 
et les Sica d'élevage à la Réunion 

les changements techniques très sensibles que l'on peut observer sur le terrain tant en 
élevage laitier qu'en élevage allaitant, 

le partenariat exemplaire qui se poursuit à la Réunion entre le Pôle Elevage et les différents 
partenaires professionnels, 

la nécessité d'élargir le champ des préoccupations des équipes de recherche à des 
questions environnementales, de biodiversité, d'aménagement du territoire, etc. ce qui ne 
peut se faire qu'en coopération avec d'autres équipes, 

les complémentarités entre les Pôles de recherche qui se traduisent par des actions 
transversales pour tenter de mieux prendre en compte ces questions plus globales : ces 
actions transversales sont encore à améliorer, 

la qualité du débat et de l'accueil dont il remercie à nouveau les partenaires présents et 
leurs collaborateurs, ainsi que les éleveurs. 

Il rend enfin hommage, avant son prochain départ, à Patrice Grimaud qui a animé ce Pôle Elevage 
pendant 5 ans avec beaucoup de dévouement ; il a fait preuve dans cet exercice de grandes 
qualités scientifiques et humaines. 
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Liste des personnes présentes à la réunion de restitution 
du conseil Scientifique du Pôle Elevage du 20 juin 2003 

Membres du Conseil Scientifique 

P. LHOSTE 
J. B. COULON 
E. CHIA 
B. FAYE 

Délégué Sciences de l'Animal, Cirad-DS, Président du Cs 
Directeur de l'Unité de Recherches sur les Herbivores de l'INRA 
Chercheur du Département SAD de l'INRA 
Chef du programme Productions animales du Cirad-emvt 

Membres du Pôle Elevage du C irad 

V. ALARY (en appui, car en poste en Tunisie) 
J. BONY 
V. CONTAMIN (VAT) 
M.O. FONTAINE 
P. GRIMAUD 
J.Y. LATCH IMY 
V. SPALETTA (stagiaire) 
E. TILLARD 
D. VERRIER (VAT) 

AUTRES MEMBRES DU CIRAD : 

P. LECOMTE 
G. de TAFFIN 

Participants extérieurs 

A CAIRE 
J.L. CAMINADE 
Y. EVENAT 
T. HUE 
E. LEGENDRE 
G. MAHE 
R. MOUTOUCHETTY 
M. OUDIN 
C. PACARY 
J. L. PADRE 
J.F. PERDRIAU 
S. POIRIER 
P. THOMAS 

Excusés 

M. GAU BERT , DSV 
M. GERVAIS, GIE Cervidés 
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Responsable de l'équipe Ruminants du Cirad-emvt 
Délégué Régional du Cirad à la Réunion 

SUAGER - Chambre d'agriculture 
Directeur EDE 
Directeur SICALAIT 
GRDSBR POSEIDOM 
SICAREVIA 
EPLEA St Joseph 
Président EDE & GRDSBR 
Directeur PROVAL - SANDERS 
GRDSBR RESIR 
E leveur  - SI CALAIT 
CPCR 
GRDSBR RESIR 
UAFP 
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Annexe 3 :  Articles dans des revues 

ALARY V. , MESSAD S. , TACHER C. , TILLARD E. (à paraître). Approche de la diversité des 
systèmes d'élevage laitiers à La Réunion, Revue Elev. Méd. Vét. Pays trop. 

DOHOO I. R. ,TILLARD E. , STRYHN H.,  FAYE B. , 2001 , The use of multilevel models to evaluate 
sources of variation in reproductive performance in dairy cattle in Reunion Island, Preventive 
veterinary medicine, 1 27-1 44 

DOREAU M. , M ICHALET-DOREAU B. , GRIMAUD P. , ATTI N . ,  NOZIÈRES P. 2003, 
Consequences of underfeeding on digestion and absorption in sheep. Sma// Ruminant 
Research, in press. 

GRIMAUD P., THOMAS P., 2002. Diversité des rations à base de graminées et gestion des prairies 
en élevage bovin sur l'île de la Réunion. Fourrages, (1 69): 65-78. 

GRIMAUD P. , DOREAU M., 2003, Effects of level of intake and nitrogen supplementation on 
digestion by cows in a tropical environment. Animal Research, 52, 1 - 1 6. 

GRIMAUD P. ,  SAUZIER J. , LÉGIER P., DRIVER F. , BHEEKHEE R. , THOMAS P. , 2003, 
lngestibility and nutritive value of tropical pastures in rusa deer farming in Mauritius. accepté à 
Tropical Grasslands, 

HASSOUN P., 2002 , Cattle feeding behaviour at pasture: a methodology related to on farm 
measurements. Animal Research (51 )  35-4 1 .  

HUMBLOT, P., CHEVALLIER, A. , TILLARD, E. , 2001 , Utilisation des dosages de progestérone et 
de PSPB pour déterminer le moment, la fréquence et les facteurs qui peuvent influencer la 
mortalité embryonnaire chez les bovins, Elevage et insémination, 303, 3-9 

LOUH ICH I K, GRIMAUD P., ALARY V. , 2003, A dynamic mode! to analyse the bio-technical and 
socio-economic interactions in dairy farming systems at Reunion Island, soumis à Animal 
Research. 

Communications à colloques 

ALARY V., MESSAD S., TILLARD E. , 2001 , Approche socio-structurelle, fonctionnelle et 
économique de la diversité des différents systèmes d'élevage laitiers à La Réunion. Utilisation de 
l'AFM-K tableaux comme aide à l'interprétation de la variabilité inter et intra groupe des 
systèmes d'exploitation et des poids des facteurs socio-structuraux et économiques, Renc. 
Rech. Ruminants, 8 :  251 -255. 

ALARY V., 2002, Adaptabilité d'un outil de programmation mathématique. Intérêts et limites de 
l'application de l'outil en Haryana (I nde), à la Réunion et au Maghreb. Actes du séminaire lnra
Cirad Les outils d'aide à la gestion des fourrages, 46. 

ALARY V. , LOUHICHI K . , LECOMTE P. , GOUSSEFF M. , CHOISIS J.P . ,  GRIMAUD P. , TILLARD 
E. , 2003, Comment intégrer la durabilité agroécologique des systèmes d'élevage laitiers à la 
Réunion à partir de modèles de comportement élaborés par programmation mathématique, 
Symposium Régional Interdisciplinaire sur les Ruminants : Elevage et Valorisation. 1 0-1 3 juin 
2003 - La Réunion 4p. 

BONY J . , TILLARD E. , METAIS J. , CONTAMI N  V. , NABENEZA S. ,VARET E. , 2003, Analyse des 
déterminants de la composition et de la qualité du lait en élevages bovins laitiers à la Réunion. 
Symposium Régional Interdisciplinaire sur les Ruminants : Elevage et Valorisation. 1 0-1 3 juin 
2003 - La Réunion . 4p. 

CHIA E. , CHOISIS J.P. , PIRAUX M., 2003, La multifonctionnalité de l'agriculture, une chance pour 
un développement durable de l'élevage bovin. Réflexions pour les agricultures du Sud. 
Symposium Régional Interdisciplinaire sur les Ruminants : Elevage et Valorisation. 1 0-1 3 juin 
2003 - La Réunion 4p. 

CHOISIS J.P., LOUHICHI  K. , ALARY V., 2002, Entre demande professionnelle et offre de 
recherche : exemple de l'opération ELE 1 05 « modélisation du fonctionnement technique et 
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économqie des exploitations bovines laitières et allaitantes à la Réunion. Actes du séminaire 
lnra-Cirad Les outils d'aide à la gestion des fourrages, 42. 

CHOISIS J.P., LACROIX S., LATCH IMY J.Y. ,  LEGENDRE E., 2003, Produire des références pour 
connaître et pérenniser les exploitations bovines allaitantes à la Réunion. Symposium Régional 
Interdisciplinaire sur les Ruminants : Elevage et Valorisation. 10-13 juin 2003 - La Réunion 4p. 

COLLIGNAN, A. ,  DEUMIER, F., GRIMAUD, P., 2001. Application d'un nouveau procédé de 
salaison à la transformation de la venaison. Annual Meeting of Agricultural Scientists, Maurice, 
3-4 mai. 

GRIMAUD P, REROLLE X, LE BEL S, THOMAS P, 2002, . Rusa deer farming on La Réunion 
island. Proceedings of the 5th international wildlife ranching Symposium, 20-23 mars 2001, 
Pretoria (Afrique du Sud), 94-97. 

GRIMAUD P., 2002. Valorisation des analyses de fourrage en laboratoire dans le conseil aux 
éleveurs réunionnais en rationnement alimentaire. Actes du séminaire lnra-Cirad Les outils 
d'aide à la gestion des fourrages, 53. 

GRIMAUD P., SAUZIER J., 2003, Performances d'abattage du cerf rusa dans les îles 
Mascareignes., Annual Meeting of Agricultural Scientists, île Maurice. 

GRIMAUD P., THOMAS P. 2003. La gestion des prairies sur l'île de la Réunion. Actes du séminaire 
lnra-Cirad et Journées préparatoires au Colloque régional, Les outils d'aide à la gestion des 
fourrages, 37 

GRIMAUD P., THOMAS P., FRIOT D. BIGOT A., GUERIN H., 2002. Kikuyu (Pennisetum 
clandestinum) pasture management in La Réunion island. congrès de la fédération européenne 
des herbages EGF. La Rochelle, France: 418-419. 

GRIMAUD, P . ,  COIGNAC, O., MOULIN, C. ,  2001, L'analyse fonctionnelle des systèmes 
d'alimentation dans les élevages bovins réunionnais sur pâturage. Séminaire lnra-Cirad 
"Dynamique de végétation et relations herbe / animal", 31 janvier-1er février 2001 

GRIMAUD, P. ,  THOMAS, P., BHEEKHEE, H. ,  SAUZIER, J. 2001. Gestion raisonnée des pâturages 
dans les élevages de cervidés mauriciens. Annual Meeting of Agricultural Scientists, Maurice, 3-
4 mai. 

LOUH ICHI  K., 2002, Apport de la modélisation économique à l'analyse prospective du 
fonctionnement des exploitations laitières à la Réunion. Actes du séminaire lnra-Cirad Les outils 
d'aide à la gestion des fourrages, 4 7. 

LOUHICHI  K., FERTIL G., ALARY V. , CHOISIS J.P. LEPETIT J., 2002, Apport de la modélisation 
économique à l'analyse prospective et l'aide au pilotage des systèmes d'élevage laitiers à la 
Réunion. Renc. Rech. Ruminants, 9: 57-60 . 

REROLLE X, GRIMAUD P, 2003, Venison production and consumption in La Réunion Island. 
Symposium Régional Interdisciplinaire sur les Ruminants : Elevage et Valorisation. 10-13 juin 
2003 - La Réunion 4p. 

SAQUE C., FUSI LLI ER J.L. ,  CHOISIS J.P. ,  2002, Perspectives d'évolution des exploitations 
agricoles du bassin cannier irrigué du Sud. Agrandissement, diversification, pluriactivité : quel 
avenir pour les petites et moyennes exploitations familiales? Rencontres internationales 
pluridisciplinaires. Perspectives de développement de la canne à sucre en milieu insulaire: 
approches technico-économiques, sociales et culturelles. Musée Stella Matutina -13p. 20 

THOMAS P., GRIMAUD P., 2002. Effects of pasture management practices on sward sustainability 
in La Réunion island. ln XIX congrès de la fédération européenne des herbages (EGF) La 
Rochelle, France. 392-393 

THOMAS P., SAUZIER J., GRIMAUD P., 2003, Gestion raisonnée des prairies en élevages de 
cerfs à l'île Maurice. Symposium Régional Interdisciplinaire sur les Ruminants : Elevage et 
Valorisation. 10-13 juin 2003 - La Réunion 

THOMAS, P., BLANFORT, V. ,  MICHON, A., GRIMAUD, P. 2001. Le suivi "gestion raisonnée des 
prairies" à la Réunion, de la recherche au développement. Annual Meeting of Agricultural 
Scientists, Maurice, 3-4 mai 
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TILLARD E. HUMBLOT P. , FAYE B. ,  2002, Etude des facteurs de risque de l'infertilité en élevages 
laitiers à la Réunion : Impact des déséquilibres énergétiques postpartum, CIRAD-GALA, 7p. 

Posters 
BIGOT C.E., LANOT F. , PELOT J. , NABENEZA S. , TILLARD E. ,  2003,  Le dispositif de suivi des 

performances de reproduction en élevages bovins à la Réunion. Symposium Régional 
Interdisciplinaire sur les Ruminants : Elevage et Valorisation. 10-1 3 juin 2003 - La Réunion. 

BONY J. ,  DECRUYENAERE V., GRIMAUD P., LECOMTE P., 2003, Estimation de l'ingestion 
d'herbe au pâturage chez la vaches laitière par la spectrométrie dans le proche infrarouge. 
Symposium Régional Interdisciplinaire sur les Ruminants : Elevage et Valorisation. 10-13 ju in  
2003 - La Réunion. 

GOUSSEFF M., GRIMAUD P. ,  LECOMTE P. ,  2002. Approche de l'incidence environnementale des 
systèmes de production laitiers sur l'île de la Réunion. Renc. Rech. Ruminants, 9 : 1 22. 

GRIMAUD P . , 2003, Typologie des élevages de chèvres sur l'île de la Réunion . Symposium 
Régional Interdisciplinaire sur les Ruminants : Elevage et Valorisation. 10-13 juin 2003 - La 
Réunion. 

GRIMAUD P ., THOMAS P ., FRIOT D. , 2003, Influence of growth of kikuyu (Pennisetum 
clandestinum) and farmers pratices on dairy and beef production in la Réunion Island. 
Symposium Régional Interdisciplinaire sur les Ruminants : Elevage et Valorisation. 10-1 3 juin 
2003 - La Réunion. 

GRIMAUD, P., COIGNAC, O. ,  MOULIN, C. ,  2001, L'analyse fonctionnelle des systèmes 
d'alimentation dans les élevages bovins réunionnais sur pâturage. Renc. Rech. Ruminants, 
8 :1 24. 

LECOMTE P. , THOMAS P. , BLANFORT V. , DURU M. , GRIMAUD P. ,  2003, Potential of NIRS to 
assess nitrogen, phosphorus and potassium nutrient status of grasslands in La Réunion island. 
Symposium Régional Interdisciplinaire sur les Ruminants : Elevage et Valorisation. 10-13 juin 
2003 - La Réunion. 

SQUARZONI C. ,  GAUTIER A, DEHECQ J. S. ,  TILLARD E. ,  2003, Les hémoparasitoses en 
élevages bovins à la Réunion. Symposium Régional Interdisciplinaire sur les Ruminants : 
Elevage et Valorisation. 10-1 3 juin 2003 - La Réunion . 

THOMAS P. ,  RÉROLLE X., GRI MAUD P. , 2003, Régénération des prairies de kikuyu envahies par 
Sporobolus fertilis. Exemple d'un essai expérimental en élevage de cervidés à la Réunion. 
Symposium Régional Interdisciplinaire sur les Ruminants : Elevage et Valorisation. 10-13 juin 
2003 - La Réunion 

TILLARD E. , 2001, Etude des facteurs de variation de la qualité du lait dans les élevages bovins 
laitiers à la Réunion, Renc. Rech. Ruminants, 8 : 

TILLARD E., LANOT F. ,  BIGOT C.E. ,  NABENEZA S., 2003, Les contraintes majeures en élevages 
bovins à la Réunion. Symposium Régional Interdisciplinaire sur les Ruminants : Elevage et 
Valorisation. 10-13 juin 2003 - La Réunion. 

TILLARD E. , PONCET J. ,  NABENEZA S. ,  BIGOT C.E. ,  FERTIL G., HUMBLOT P. ,  FAYE B. , 2003, 
Impact des déséquilibres énergétiques postpartum sur la fertilité des vaches laitières à la 
Réunion . Symposium Régional Interdisciplinaire sur les Ruminants : Elevage et Valorisation. 10-
13 juin 2003 - La Réunion . 

TILLARD E. , SQUARZONI C., GARES H. ,  POIRIER S. , MALIVERT B. , 2003, Les avortements 
d'origine infectieuse en élevages bovins laitiers à la Réunion . Symposium Régional 
Interdisciplinaire sur les Ruminants : Elevage et Valorisation. 10-1 3 juin 2003 - La Réunion. 

Ouvrages 

GRIMAUD P, coordonnateur, 2002. Actes du séminaire lnra-Cirad et Journées préparatoires au 
Colloque régional. Les outils d'aide à la gestion des fourrages, 84 p. 
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Mémoires de stage 

ANGEE M. , 2002, Analyse statistique des déterminants de la composition et de la qualité du lait en 
élevages bovins à la Réunion, mémoire de fin d'étude IUT, Université Bretagne Sud, 
département Statistique et Traitement Informatique des Données, Vannes, 70 p. 

BELLANGER A,  2003, Analyse statistique des résultats de l'opération "Alimentation et amélioration 
des performances zootechniques en élevage bovin allaitant", 55p. 

GARES H. ,  2002, Les interruptions de gestation d'origine infectieuse en élevage bovin laitier à l ' i le 
de la Réunion, thèse de Doctorat vétérinaire, Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse. 

GILLES J., 2001, Test d'efficacité de différents types de pièges dans la lutte contre les stomoxes. 
Introduction à l'étude de la biologie des stomoxes présents à l'île de La Réunion, mémoire de 
DEA de parasitologie, Univ. Montpellier Il, 33 p. 

HOAREAU L. , 2002, Diagnostic de l'efficacité productive des élevages bovins laitiers de La 
Réunion par la Méthode DEA. DESS MQME, Université de La Réunion. 70 p + annexes 

LACROIX S., 2002, Etude du fonctionnement des élevages naisseurs à la Réunion. Mémoire 
ISTOM, 51 p + annexes. 

PONCET J, 2002, Etude des facteurs de risque de l'infertilité dans les élevages bovins laitiers de 
l'île de la Réunion : influence de l'alimentation sur la reproduction, thèse de Doctorat vétérinaire, 
Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, 145 p. 

RAMSAMY C., 2002, Prévalence d' Eurytrema pancreaticum chez les bovins de l'île de la Réunion, 
mémoire de stage, Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, 26 p. 

Rapports de mission 

ALARY V. , 2001, Présentation de la typologie des systèmes d'exploitations laitières à La Réunion, 
Mission d'appui méthodologique, Opération Plan Etat Région : « Modélisation économique des 
exploitations bovines à la réunion » ,  Cirad Pôle Elevage/ Région, 12-28 février 2001, Rapport de 
mission -EMVT N° 2000-59, Montpellier-France, 30 p. 

ALARY V. , 2001, Suivi de l'opération : Modélisation des systèmes d'exploitation laitier et allaitant à 
La réunion, Mission d'appui méthodologique, Opération Plan Etat Région : « Modélisation 
économique des exploitations bovines à la réunion » ,  Cirad Pôle Elevage/ Région, 8-25 octobre 
2001, Rapport de mission -EMVT N° 2000-59, Montpellier-France,40 p. 

ALARY V. , 2002, Appui à l'opération : « Modélisation des systèmes d'exploitation laitier et allaitant 
à La Réunion ». 18-25 novembre 2002 Rapport Cirad-emvt. 

ALARY V., 2002, Suivi de l'opération : Appui à !'Opération : « Modélisation économique des 
exploitations bovines à La Réunion», Mission d'appui méthodologique, Opération Plan Etat 
Région : « Modélisation économique des exploitations bovines à la réunion », Cirad Pôle 
Elevage/ Région, 8-19 mai 2002, Rapport de mission -EMVT N° 2002-, Montpellier-France, 32 
p. 

FAYE B., GRIMAUD P. , 2003, Rapport de mission en Ouganda : Contribution du Cirad Emvt à 
l'appui scientifique du projet FSP "Concertation agricole et structuration des filières en 
Ouganda". 15-22 mars 2003, 27 p. 

GRIMAUD P., 2002. Mission d'appui à l'Association des éleveurs mahorais, Rapport de la mission 
du 10 au 14 juin, 16 p. 

GRIMAUD P. , 2003, Mission de présentation du Symposium régional interdisciplinaire sur les 
ruminants : Botswana, Mozambique, Tanzanie, Ouganda, Kenya. 9-24 mars 2003, 32 p 

GRIMAUD P. , LECOMTE P., 2003, Mission d'appui à l'Association des éleveurs mahorais,. Rapport 
de la mission du 16 au 20 décembre 2002, 24 p. 

Rapports et documents de vulgarisation 

ALARY V. , 2001, Modélisation économique de la rentabilité des exploitations d'élevage bovin. 
Magazine Cirad Réunion. Spécial rapport annuel 2000 (ISSN 1263-2937), 51-53. 
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BONY J., E.TILLARD E. , METAIS J. - Analyse des déterminants et de la composition et de la qualité 
du lait en élevages bovins à la Réunion, Document interne, 76p. 

BONY J., JUANES X., METAIS J., NABENEZA S. , TILLARD E., VILLAGGI Y. , 2002, protocole 
d'étude des déterminants de la qualité du lait en exploitations bovines à la Réunion, CIRAD
INRA, 150p. 

CHOI S IS  J.P. , LOUHICH I  K. , ALARY V. , 2001, Modélisation du fonctionnement technico
économique des exploitations bovines. Magazine CIRAD Réunion. Spécial rapport annuel 2001 
(ISSN 1263-2937), 48-50. 

GOURC H. ,  2002, Base Access sebarun (Suivi des Elevages Bovins Allaitants), 21 p + annexes. 

GOUSSEFF M. , GRIMAUD P., LIHOREAU M. , 2002. Bilans et efficacités azotés. Résultats des 
enquêtes de mai 2002 (la Réunion). Document interne 11 p. 

GRI MAUD P., 2001, Alimentation et amélioration des performances zootechniques. Magazine 
CIRAD Réunion. Spécial rapport annuel 2000 (ISSN 1263-2937), 44-46. 

GRIMAUD P., 2001. Les rations fourragères à base de graminées dans les élevages bovins 
réunionnais : Méthodes d'estimation de la valeur alimentaire et implications. 

GRIMAUD P. , 2002, Alimentation et amélioration des performances zootechniques. Magazine 
CIRAD Réunion. Spécial rapport annuel 2001 (ISSN 1263-2937), 42-44. 

GRIMAUD P., 2002, Diversification des filières animales : caprins et cervidés. Magazine CIRAD 
Réunion. Spécial rapport annuel 2001 (ISSN 1263-2937), 51-52. 

GRIMAUD P. , LEBEL S. , 2002, L'élevage du cerf rusa sur l' i le de la Réunion, Cirad Magazine, 12 
p. 

GRIMAUD P., THOMAS, P., 2003, Gestion raisonnée des prairies en élevages de cervidés à l'île 
Maurice. 160 p 

HASSOUN P. , 2001, Valorisation des ressources alimentaires dans les systèmes d'élevage laitier. 
Magazine CIRAD Réunion. Spécial rapport annuel 2000 (ISSN 1263-2937), 42-43. 

LACROIX S. , CHOISIS J.P., 2002, Présentation des résultats d'enquêtes sur les élevages bovins 
engraisseurs. Restitution collective - Octobre 2002, 13p. 

LE BEL S., GRIMAUD, P. , 2001. La filière cervidés à la Réunion, Proposition d'une stratégie de 
développement, Rapport Cirad, 40 p. 

LOUH ICHI  K., 2002, Notice d'utilisation de GAMS avec interface Excel. Document interne Cirad, 
12p. 

LOUH ICH I K., 2002, Application d'un modèle économique dynamique à l'analyse prospective des 
systèmes d'élevage laitiers à la Réunion. Rapport provisoire. Document interne Cirad, 69p. 
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