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Une satisfaction 
clientèle en hausse
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2019 a été une année riche en réalisations. Nous 

avons amélioré notre capacité de production de 40 % 

entre 2013 et aujourd’hui, atteignant une production 

record de 120 000 tonnes d’aliments durant l’année 

financière 2018-2019. Cette amélioration continue, 

nous la devons à plusieurs facteurs : un investissement 

important dans des nouveaux équipements à la pointe 

de la technologie, un nouveau logiciel plus performant 

comportant des avantages qui bénéficient autant à la 

compagnie qu’à notre clientèle, une meilleure gestion 

d’énergie avec la certification ISO 50001, une  capacité 

de livraison accrue grâce aux nouveaux camions de 

livraison… Parallèlement, nous avons renforcé notre 

relationnel avec nos clients éleveurs et nos différents 

partenaires grâce à une présence plus marquée sur le 

terrain et une communication plus soutenue. Rien ne 

serait possible sans notre fidèle clientèle, qui nous le 

rend bien : vous nous avez assuré de bonnes ventes 

cette année, ce qui nous a permis d’accroître nos 

parts de marché et de nous améliorer encore plus. 

D’après un récent sondage, notre taux de satisfaction 

clientèle n’a jamais été aussi élevé que celui de 2019. 

Et ça, c’est grâce à vous !

Durant l’année, nous nous sommes aussi concentrés 

sur notre développement dans la région  : aux 

Seychelles, notre filiale Mahe Distributors Ltd est 

bien partie pour booster la production locale  ; à 

Madagascar et à Rodrigues nous sommes les leaders 

sur le marché et avons des projets en vue dès le début 

de l’année prochaine.

Nos prévisions pour 2020 s’annoncent excellentes, 

notamment au niveau du coût des matières premières 

entrant dans la production de nos aliments. Nous 

avons mis en place une gestion plus pointue afin de 

gérer la volatilité des cours mondiaux, ce qui nous 

assure d’une situation confortable pour les premiers 

mois de 2020. Nous continuerons l’année prochaine 

à améliorer nos diverses opérations pour optimiser 

notre service à la clientèle et à nous projeter dans un 

développement plus soutenu dans la région.

En cette fin d’année, je voudrais vous remercier, 

clients et partenaires, pour votre fidélité à LFL et votre 

confiance dans notre savoir-faire. Nous continuerons 

à nous montrer dignes de cette confiance et mettrons 

tout en œuvre pour vous offrir le meilleur service qui 

soit. Bonnes fêtes à vous et à vos familles. 

Rocky Forget
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Un séminaire haut en créativité

C’est un séminaire différent, 
tant dans le cadre que dans la 
teneur, auquel ont été invités une 
cinquantaine d’éleveurs pondeuses 
et d’universitaires le 20 novembre 
dernier. Portant sur l’importance 
nutritionnelle de l’œuf, ce séminaire 
a été animé par Adeline Mathiaud, 
experte volaille à MiXscience, dans 

l’une des salles de Ciné Bagatelle. 
Il se voulait un avant-goût du grand 
symposium sur les bienfaits de l’œuf 
qui se tiendra l’année prochaine.
Élaborés en mode ciné, des 
courts métrages, des pubs et des 
reportages sur l’œuf ont agrémenté 
ce séminaire, lors duquel des 
recettes ont été également 

proposées et des tours de magie 
effectués. Pour finir, la présentation 
d’un documentaire sur un éleveur 
français, accompagné par Sanders, 
a suscité entre les participants, 
d’intéressants échanges sur 
l’élevage alternatif – au sol et en plein 
air – et les possibilités d’adopter ce 
genre d’élevage à Maurice.

CAP2020 optimise le service à la clientèle
Depuis septembre, LFL 
est passé en mode D365, 
un nouveau système ERP 
(Enterprise Resource Planning) 
du Groupe Eclosia. 
Cette plateforme informatique, 
commune à toutes les 
entreprises du groupe, vise, 
entre autres, à optimiser le 
service à la clientèle. D365 
est un système de gestion 
encore plus performant et 
comprend plusieurs avantages, 

qui bénéficieront aux clients. 
Après les inévitables mises à 
jour et adaptation au nouveau 
système, qui ont causé 
quelques retards dans les 
livraisons, ce nouveau ERP 
est aujourd’hui pleinement 
opérationnel. 
Il génère un meilleur 
contrôle de planification, 
une traçabilité optimale des 
aliments, une plus grande 
communication électronique 

avec les clients (factures et 
relevés via mail). 
«  Cette première étape 
franchie, nous sommes 
actuellement en phase 
de reporting et de 
planning basés sur des 
données précises du 
ERP, déclare Christophe 
Noël.  Cette plateforme 
nous permettra de gagner 
en efficience et d’accroître 
notre  développement. »

Tenu dans l'une des salles de Ciné Bagatelle, le séminaire sur l'importance nutritionnelle de l'oeuf  
a été animé comme au cinéma.
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En mode networking à Poultry Africa

Dynavena mise 
sur la course 
des femmes 
jockeys
Dynavena, marque française 
représentée à Maurice par LFL, a 
sponsorisé, le 16 novembre dernier, 
la course des femmes jockeys. 
L’organisatrice de cette course 
hippique, Barbara Guenet, comptant 
parmi sa fidèle clientèle. Présent au 
Champ de Mars, Xavier Lippens, 
directeur commercial de Dynavena, a 
rencontré, avec l’équipe de LFL, quelques propriétaires de chevaux qui se sont montrés intéressés par 
les produits de cette marque. Plusieurs clients de LFL ont également été conviés à cette journée hippique, 
parmi, Sailesh Deepchand, revendeur de longue date, qui confie avoir passé un moment agréable avec 
toute l’équipe.

Pour la première fois, LFL était au 
nombre des exposants de Poultry 
Africa, événement majeur en 
Afrique subsaharienne. Ce salon 
biennal, qui s’est tenu en octobre 
dernier à Kigali, au Rwanda, a 
rassemblé plus d’une centaine 
de participants  – entreprises de 
production, éleveurs, fournisseurs 

– d’une soixantaine de pays, pour 
la plupart africains. Consacré à la 
production de viande de volaille 
et d’œufs, Poultry Africa constitue 
une plateforme de partages et de 
networking pour la filière avicole. 
«  C’était une vraie opportunité 
pour LFL de côtoyer pendant 
quelques jours les professionnels 

de la filière africaine, mais aussi 
internationale, affirme Fabrice 
Zarour, présent au salon. 
Nous avons eu des échanges 
intéressants, des partages de 
connaissances et d’expertises, 
et avons assisté à des séminaires 
techniques sur les meilleures 
pratiques dans le domaine. »

Échanges entre quelques professionnels de la filière africaine.

En savoir +
• Selon les prévisions de la 

Rabobank (institution financière 
internationale), l’Afrique 
subsaharienne verrait doubler sa 
croissance démographique d’ici 
2050.

• L’accroissement de la classe 
moyenne, favorisant le 
développement de restaurants 
ainsi que de supermarchés, 
entraîne une pleine expansion du 
secteur avicole.
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Des poussins d'Avipro sont acheminés vers les Seychelles via Air Mauritius depuis juillet.
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Mahe Distributors soutient 
la production locale de volaille

Les chiens aiment LFL ! 
Un stand qui n’a pas désempli de 
toute la journée, une équipe affairée 
à conseiller et à vendre les produits 
de LFL (Waggo, Pongo et Vital)… Il 
n’y a pas à dire : LFL était bien visible 
à la 7e édition des «  Chiens font 
leur show  », organisé par Espace 
Maison, en septembre dernier, 
au Domaine de Gros Cailloux. 
Partenaire d’Espace Maison depuis 
la première édition du Dog Show, 
en 2011, LFL figurait, cette année, 

parmi les gold sponsors : elle a offert 
au All-K9 Club (club de passionnés 
de chiens) des sacs de Waggo de 
15 kg en cadeau ainsi qu’un seau 
publicitaire, et vendu les produits à 
un prix promotionnel avec un seau 
offert. «  Nous avons noté un réel 
engouement pour nos gammes 
d'aliments, révèle Poobalen 
Shummogam de Panagora. Ce qui 
démontre une confiance croissante 
dans la qualité de nos produits »   

Dans la précédente édition 
de LFL NEWS (voir le n° 26), 
Charles Adeline, responsable des 
opérations à Mahe Distributors 
(filiale de LFL aux Seychelles), 
partageait son objectif principal 
de travailler étroitement avec 
le gouvernement seychellois 
pour encourager la production 
locale de volaille. Un objectif 
qui prend forme, d’autant que le 
gouvernement seychellois étudie 
le projet d’interdire l’importation 

du poulet surgelé. Autre élément 
clé qui favorise la production 
locale  : l’acheminement des 
poussins d’Avipro de Maurice 
vers les Seychelles, via Air 
Mauritius depuis juillet. Cette 
démarche conduira à un plus 
grand nombre de poussins de 
qualité aux Seychelles et un 
meilleur accompagnement de 
LFL, via Mahé Distributors, aux 
éleveurs pour qu’ils améliorent 
la performance de leurs fermes. 

« Les poussins de Maurice ont une 
bonne réputation en raison de leur 
faible taux de mortalité, de leur 
croissance rapide, de leur capacité 
de ponte élevée et de l’absence de 
rupture de production, souligne 
Simon Laurette, Clients Account 
Manager. Certes, l’importation 
d’un plus grand nombre de volaille 
chair et de pondeuses amènera 
plus d’opérations commerciales 
à MDL et plus d’avantages aux 
éleveurs locaux. »



Une filière 
de porc 
rodriguaise se 
met en place
La Rodrigues Regional Assembly 
(RRA) envisage de créer une 
filière de porc rodriguaise, 
avec le support technique de 
LFL. Ce projet devrait être 
lancé début 2020, avec, pour 
commencer, deux éleveurs 
naisseurs et quatre éleveurs 
engraisseurs. Des truies et 
verrats ont été acheminés vers 
Rodrigues et sortiront bientôt 
de la quarantaine. Les produits 
finis – suite à l’abattage des 
porcs charcutiers – seront 
écoulés auprès des boucheries 
locales, sous un même label. 
La RRA s’appuiera sur le guide 
d’élevage porcin de LFL pour 
établir un cahier des charges et 
structurer la filière. 

LFL IN & OUT 
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La filière porcine rodriguaise  
en voie de professionnalisation

En visite à Rodrigues en septembre 
dernier, Terry Umrit, Technical Sales 
Representative, a été impressionné 
par la passion, le temps et l’énergie 
que les Rodriguais investissent 
dans leurs élevages de porcs. 
«  Ils essaient véritablement de se 
conformer aux bonnes pratiques en 
termes de nettoyage, d’alimentation 
et de soins à prodiguer à leurs porcs, 
constate Terry. Leurs élevages sont 
plutôt bien organisés et on peut 
dire que la filière porcine est en 
bonne voie de professionnalisation, 
d’autant que les Rodriguais sont de 
gros consommateurs de porc. » 

GUIDE D’ÉLEVAGE ET STARTYLAC 
TRÈS DEMANDÉS
La visite de Terry Umrit avait pour 
objectif principal la présentation du 
guide d’élevage porcin (voir l’édition 
d’août de LFL NEWS). Partant des 
constats qu’il a faits dans leur ferme, 
le technicien a expliqué aux éleveurs 
comment se conformer aux pratiques 
à diverses étapes de production et les 
a conseillés dans la rectification de 

leurs anciennes habitudes. « Certains 
ont appris à mieux doser les aliments 
de leurs porcelets, souligne Terry. 
Beaucoup d’éleveurs utilisent déjà le 
Startylac, l’aliment d’allaitement pour 
porcelets, et disent observer des 
effets positifs sur la bonne croissance 
de leurs porcelets. Les éleveurs sont 
unanimes à voir dans ce guide un outil 
d’information pour mieux prendre 
soin de leurs animaux et améliorer la 
performance de leur élevage. » 

ACCOMPAGNEMENT DE LFL
En plus du guide d’élevage porcin, 
présenté récemment, et de la gamme 
d’aliments pour porcelets et porcs, 
LFL accompagne également les 
éleveurs à travers les conseils de sa 
technicienne sur place. La compagnie 
envisage de faire venir à Maurice 
deux revendeurs d’aliments pour une 
formation complète sur l’alimentation 
porcine. Ce qui bénéficiera à 
l’ensemble des éleveurs mais aussi 
aux revendeurs d’aliments, d’autant 
que les points de vente LFL se sont 
multipliés depuis quelque temps. 



« Labelliser le poulet et le porc rodriguais »  
QUELS SONT LES 
DÉVELOPPEMENTS QUE LA 
COMMISSION DE L’AGRICULTURE 
SOUHAITERAIT APPORTER DANS 
LES FILIÈRES VOLAILLE CHAIR ET 
PORC À RODRIGUES ?
Nous voulons renforcer durablement 
la compétitivité de ces deux 
filières en exploitant au mieux 
leurs différentes ressources et 
opportunités. L’objectif étant de 
développer la production locale 
et de pérenniser le secteur  ; ce 
qui contribuera ainsi à sécuriser 
l’approvisionnement du marché 
local, et à promouvoir l’économie 
nationale (création d’emplois, mise 
en place de plus de charcuteries).
L’autre objectif, tout aussi 
important, de la commission est 
de labelliser le poulet et le porc 

rodriguais. Sans compter que 
nous voulons utiliser le potentiel 
de croissance des deux filières 
pour contribuer aux objectifs 
socioéconomiques de  Rodrigues.

COMMENT ALLEZ-VOUS INCITER 
LES RODRIGUAIS À PARTICIPER À 
CES DÉVELOPPEMENTS ? 
En sécurisant le positionnement 
des deux filières face à 
l’importation, tout en valorisant 
l’origine « pays », la fraîcheur et la 
qualité des produits ; en améliorant 
l’encadrement technique des 
éleveurs  ; en les encourageant à 
intégrer ces filières et à se former. 
Nous favoriserons également 
une intégration des élevages 
existants et à venir dans le 
respect de l’environnement et des 
écosystèmes.

COMMENT VOYEZ-VOUS ÉVOLUER 
CES DEUX FILIÈRES ?
Les productions porcine 
et avicole ainsi que la 
consommation de leurs produits 
sont fortement ancrées dans la 
culture rodriguaise. De même 
que la charcuterie rodriguaise est 
réputée pour son goût unique. 
Ces deux filières sont très 
dynamiques et ont su maintenir 
une bonne croissance durant 
la dernière décennie, malgré 
l’épizootie de la fièvre aphteuse. 
La production annuelle de porc 
est estimée à 325 tonnes et 
celle du poulet de table à 1 150 
tonnes. Les élevages porcin et 
avicole continuent de croître 
et l’ouverture prochaine d’un 
abattoir ne pourra que favoriser 
cette croissance.

3 QUESTIONS À SIVANANDA SOOPRAYEN, DE LA COMMISSION DE L’AGRICULTURE À RODRIGUES
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Gros plan sur

Patrice Verte, 
Gravier

Natacha Félicité, 
Montagne du Sable

Situé à Gravier, dans le sud-est 
de l’île, la ferme de Patrick Verte 
est en pleine expansion, avec une 
capacité d’une quarantaine de 
truies. Pour le moment, Patrice 
Verte est éleveur naisseur : il élève 
les truies, fait naître les porcelets 
et les élève jusqu’au moment de 
leur sevrage, c’est-à-dire jusqu’à 
l’âge de 42 jours, pour ensuite les 
vendre. Patrice Verte utilise, depuis 
quelque temps déjà, le Startylac. Il 
envisage d’agrandir sa ferme et 
de devenir également engraisseur, 
pour répondre à la demande en 
viande de porc, des hôtels et gîtes 
de la région. 

L’entretien, l’aménagement des 
salles ainsi que la biosécurité 
conforme aux normes, font de la 
ferme de Natacha Félicité, située 
à Montagne du Sable à l’est de 
Rodrigues, l'une des meilleures 
de l’île. Cette éleveuse est à la 
fois naisseur et engraisseur  ; sa 
ferme a une capacité de 16 truies 

et d’une soixantaine de porcelets. 
« Mon objectif est de moderniser 
mon élevage en tenant compte 
des particularités de Rodrigues, et 
d’obtenir un meilleur rendement 
tout en gardant un produit sain et 
de qualité. À long terme, j’aimerais 
faire de la charcuterie fine et je 
pense même l’exporter. »
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LFL FOCUS

À l’approche des grandes chaleurs, il est recommandé aux éleveurs de bien respecter les 
fondamentaux de l’élevage, notamment une bonne hydratation des oiseaux, une densité appropriée 
dans les bâtiments et des aliments de qualité contenant, entre autres, de la bétaïne. 

Des oiseaux en pleine forme 
pendant l’été
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LFL FOCUS

S’il est conseillé en été de donner suffisamment d’eau 
de boisson aux oiseaux, il est également recommandé 
de leur donner des électrolytes pour leur garantir une 
bonne hydratation. Composé de sucre et de minéraux, 
ce sérum aide les oiseaux à mieux supporter la chaleur et 
à mieux consommer l’eau et les aliments. Il se présente 
sous deux formes : en liquide ou en poudre (un gramme 
ou un millilitre par litre d’eau).
Il est administré généralement trois fois par semaine, 
mais sur des jours consécutifs lors des vagues 
de  chaleur.  

QUAND ET COMMENT DONNER LES ÉLECTROLYTES ?
De préférence le matin (sur toute la matinée), en les 
mélangeant à l’eau de boisson. On peut y ajouter de la 
vitamine C pour un meilleur effet. 

POURQUOI LEUR DONNER DES ÉLECTROLYTES ? 
Pour bien les hydrater, mais aussi pour éviter qu’ils 
ne consomment trop d’eau. Car une trop forte 
consommation d’eau peut provoquer de la diarrhée 
chez les oiseaux. Les électrolytes maintiendront une 
consommation suffisante d’eau, donneront de l’énergie 
aux oiseaux et faciliteront la consommation  d’aliments.

Réduire la 
densité dans les 
bâtiments

Les électrolytes, 
un  complément  
à l’eau de boisson

Plus il y aura d’oiseaux dans un bâtiment, 
moins il y aura d’espace pour qu’ils 
grandissent dans de bonnes conditions. 
Cela est d’autant plus pertinent en été. Le 
manque d’espace augmentera la chaleur 
et influera sur la bonne croissance des 
oiseaux. Ils auront tendance à rester sur 
place et auront des difficultés à accéder 
aux abreuvoirs et mangeoires. Résultat : ils 
peuvent avoir des problèmes cardiaques 
ou d’étouffement. Pour un bâtiment de 
50 m par 10 m, l’idéal est d’accommoder 
en été 12 oiseaux contre 19 en hiver (voir 
illustration). 
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LFL FOCUS

La bétaïne pour favoriser la croissance

QU’EST-CE QUE LA BÉTAÏNE ? 
La bétaïne naturelle est extraite de la betterave 
à sucre. Elle se présente comme un cristal blanc 
feuilleté, a un goût sucré et peut être rapidement 
dissoute dans l’eau. La bétaïne est facile à digérer 
par les animaux et s’élimine tout aussi facilement par 
métabolisme  ; elle constitue un additif alimentaire 
particulièrement  économique.

COMMENT L’UTILISE-T-ON DANS LES ALIMENTS ? 
Elle est incorporée dans l’aliment en petite quantité 
lors de sa  production.

À QUOI SERT LA BÉTAÏNE ?
Elle améliore la qualité de la chair des oiseaux 
(principalement sur le bréchet) et leur poids. Elle 
favorise également le métabolisme des graisses et 
réduit la graisse abdominale des oiseaux. Par temps 
de grosses chaleurs, elle contribue à maintenir leur 
bonne croissance, en aidant à préserver une bonne 
hydratation des cellules.
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DR ISMET MAMODE, VÉTÉRINAIRE

Comment bien 
vacciner ses oiseaux ?

Vacciner ses oiseaux contre les maladies infectieuses est nécessaire à un élevage performant. Il permet de 
prévenir les risques de mortalité des oiseaux, d’une mauvaise production d’oeufs et d’une baisse de performance 
de l’élevage. Quelques conseils pour une vaccination dans les règles.

COMMENT CONSERVER LES VACCINS

 ■ Prenez conseil auprès d’un vétérinaire ou d’un technicien 
pour choisir le vaccin le plus approprié à vos besoins. La 
vaccination se fait dès l’arrivée des poussins au couvoir. 

 ■ Placez les vaccins dans un sac réfrigérant contenant des 
glaçons, lors de leur achat. Vous pouvez également vous 
les faire livrer sur vos fermes. 

 ■ Conservez les vaccins au réfrigérateur, et non au congé-
lateur. Pour une meilleure traçabilité, notez préalablement 
leur nom, le lot, la date de péremption et le fournisseur.

LES TYPES DE VACCINS

 ■ Il existe deux types de vaccin : le vaccin vivant atténué, 
qui contient un agent infectieux vivant mais atténué 
par des procédés spéciaux, de manière à ce que son 
administration n’entraîne pas de maladie. Et le vaccin 
inactivé (oil-based) qui contient des agents infectieux 
qui ont été cultivés mais ont ensuite perdu tout pou-
voir infectant. Sa fonction principale est de booster le 
système immunitaire et son effet dure plus longtemps. 

LE PLAN DE VACCINATION

ÂGE VACCINS APPLICATION
Jour 0 BI (bronchite infectieuse) + maladie de Newcastle 

(NCD)
BI variante (vivant)

Par nébulisation ou dans 
l’eau de boisson

Jour 7 BI + NCD (vivant) Eau de boisson
Jour 10 BI variante (vivant) Eau de boisson
Jour 14 Maladie de Gumboro (IBD) (vivant) Eau de boisson
Jour 21 BI + NCD vivant Eau de boisson

POUR LA VOLAILLE CHAIR

POUR LES PONDEUSES COMMERCIALES

ÂGE VACCINS APPLICATION
Jour 0 Maladie de Marek (HVT) + Rippens au couvoir

BI + NCD
BI variante (vivant)

Sous-cutané
Nébulisation
Nébulisation

Jour 10 BI variante (vivant) Nébulisation ou eau de boisson
Jour 14 BI + NCD (vivant) Eau de boisson
Jour 26 IBD (vivant) Eau de boisson
Jour 35 BI + NCD (vivant) Eau de boisson
Semaine 7 Varicelle (vivant) Wing web
Semaine 7 BI + NCD (inactivé) Intramusculaire
Semaine 14 BI + NCD (vivant) Eau de boisson
Semaine 16 BI + NCD + Egg Drop Syndrome (EDS)

(inactivé)
Intramusculaire
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COMMENT PROCÉDER ?

 ■ Il est conseillé de vacciner les oiseaux tôt 
le matin. Le vaccin vivant s’utilise par né-
bulisation (on le vaporise sur les oiseaux) 
ou dilué dans l’eau de boisson non chlorée 
(qui a reposé toute la nuit). Le vaccin inac-
tivé (oil-based) s’utilise, lui, par injection.

 ■ Si vous utilisez le vaccin vivant dans l’eau 
de boisson, pensez à assoiffer les oiseaux 
pendant trois heures au préalable, pour 
qu’ils consomment plus rapidement l’eau 
de boisson. L’eau doit être consommée en 
deux heures maxi. 

 ■ Enlevez le vaccin du réfrigérateur et lais-
sez-le à température ambiante pendant 
deux ou trois heures avant de l’injecter 
dans l’oiseau. Vérifiez bien la dose et la se-
ringue avant l’application – et surtout vé-
rifiez que l’aiguille n’est pas bouchée par 
les plumes.

 ■ Utilisez tout le flacon le jour même de la 
vaccination et ne gardez surtout pas une 
partie pour le lendemain. Ne faites aucun 
autre traitement le jour de la vaccination.

 ■ Assurez-vous que vous avez bien vac-
ciné 1 000 oiseaux pour un flacon de 
1 000 doses. 

POUR UNE LITIÈRE 
PROPRE ET SÈCHE 
Été comme hiver, il est important d’avoir une bonne ges-
tion des litières, car elles peuvent s’abîmer rapidement si 
le taux d’humidité est élevé, et provoquer des infections 
aux pattes. Bien utilisé, l’asséchant Mistral permet de pré-
venir la détérioration des litières et de maintenir de bonnes 
conditions d’élevage.

ENTRETIEN DES LITIÈRES

 ■ Une litière est faite avec des copeaux de bois – il 
est important de garder les sacs de copeaux au sec 
dans un endroit fermé, et surtout de ne pas les gar-
der pendant longtemps pour éviter que les copeaux 
ne s’abîment.

 ■ Les copeaux ne doivent être ni trop épais, ni contenir 
trop de poussière ou des morceaux de bois. 

 ■ Quelques jours avant l’arrivée des poussins, étalez 
un asséchant sur le sol pour absorber l’humidité (soit 
de la chaux soit le Mistral Olmix), puis placez-y une 
bonne épaisseur de copeaux. 

 ■ Répandez sur les copeaux un fongicide (produit 
contre les champignons) – qui n’est aucunement 
dangereux pour les poussins – et tournez-les bien. 
S’il fait froid, chauffez-les au moyen de chaufferettes.

 ■ Tournez la litière une fois par jour pendant deux 
semaines, puis chaque deux jours pendant les troi-
sième et quatrième semaines. Pour les poulets de 
chair, ne tournez pas la litière après 30 jours d’âge.

 ■ Évitez de répandre de la nourriture sur la litière.

AVANTAGES ET UTILISATION DU MISTRAL

 ■ Composé d’argile sèche, de minéraux et d’huiles es-
sentielles, Mistral Olmix a un fort pouvoir asséchant. 
C’est un produit bio qui, en contrôlant l’humidité des 
litières, améliore le bien-être des oiseaux, respecte 
leur peau et leurs muqueuses et réduit leur stress.

 ■ Sur le marché depuis 1997, Mistral Olmix est à ce 
jour le seul produit récompensé à maintes reprises 
pour ses résultats spectaculaires. Il a été primé de 
nombreuses fois dans les salons internationaux aux 
États-Unis, aux Pays-Bas et au Danemark (voir une 
étude de Samiirah Doomah sur le Mistral – LFL News 
n° 23).

 ■ Mistral se répand à la main sur une litière propre 
et sèche ou directement sur le sol avant de placer 
les  copeaux. 

 ■ Mistral Olmix est disponible à LFL en sacs de 25 kg.
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Master Breeders mise  
sur une viande bovine de qualité

C’est au bout d’un long 
sentier caillouteux que nous 
parvenons à la ferme d’élevage 
bovin de Master Breeders 
Ltd (voir encadré ci-contre) 
à Saint Martin. Ses enclos 
accommodent quelque 200 
bœufs (de 18 mois à monter) 
de races diverses – limousine, 
charolaise, angus, brahman – 
provenant de l’Afrique du Sud. 
Depuis quelques mois, Master 
Breeders – qui s’est lancée 
dans l’élevage bovin il y a trois 
ans – s’est associée à la Master 
Butchers Association pour 
une meilleure distribution de la 
viande bovine sur le marché. 
Et, dans la foulée, la compagnie 
a agrandi son élevage avec 
un premier contingent de 300 
bêtes arrivées par bateau en 
septembre dernier, suivi d’un 
deuxième contingent au nombre 
plus élevé en décembre dernier.

VIANDE SAINE ET DE QUALITÉ
« Depuis que nous sommes dans 
le métier, nous avons constaté 
que les Mauriciens, en général, 
ont développé un véritable 
engouement pour la viande 
bovine, note Zakariia Jeeva, 
l’un des directeurs de Master 
Breeders, qui donne un coup 
de main au responsable de la 

ferme. Nous voulons leur fournir 
une viande saine et de bonne 
qualité, d’où notre partenariat 
avec les boucheries de l’île. 
D’ici deux ans, nous ouvrirons 
une école de boucherie pour 
professionnaliser et réglementer 
le métier. »
Quelques boucheries arborent 
déjà la marque Master Breeders. 
Pour l’accompagner dans son 
élevage, la compagnie a sollicité 
le support alimentaire de LFL, 
qui l’approvisionne en aliments 
concentrés, d’origine végétale et 
minérale, conformes aux normes 
européennes. Passée l’étape 
obligatoire de quarantaine, les 
bovins sont nourris aux fourrages 
(herbe, têtes de cannes et luzerne 
livrée par LFL) le premier jour de  
leur arrivée à la ferme. À partir 
des 2e et 3e jours, ils reçoivent 
leur ration d’aliments concentrés, 
à raison de 6 kg par animal par 
jour, jusqu’à leur départ pour 
l’abattoir. «  Notre collaboration 
avec LFL va au-delà d’un simple 
approvisionnement en aliments, 
fait ressortir Zakariia Jeeva. Elle 
passe aussi par des échanges 
sur les pratiques d’élevage et les 
étapes d’engraissement. »

EN SAVOIR +
Master Breeders est l’une des 
compagnies associées du 
Groupe Neel  : elle s’occupe 
essentiellement de l’élevage 
bovin et de la gestion de la 
ferme  ; basée en Afrique du 
Sud, Neel South Africa (PTY) Ltd 
se charge de fournir les bovins 
provenant des meilleures fermes 
d’engraissement de l’Afrique 
du Sud, en s’assurant de leur 
bonne santé et du respect des 
conditions d’élevage. Agro-
boss Feedlot Co. Ltd est, elle, la 
société importatrice des bovins 
et de leur acheminement vers 
Maurice conformément aux 
exigences sanitaires. 
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L’élevage ovin se fait tout 
doucement une place à Maurice. 
En septembre dernier, le 
gouvernement a installé une ferme 
de moutons à Salazie, avec des 
Blackhead Dorper, une race de 
moutons, provenant de l’Afrique 
du Sud, capable de s’adapter à 
des régions sèches et résistante 
à la chaleur, et dont la viande 
faible en matière grasse est de 
meilleure qualité.

DIVERSITÉ DE VIANDE
La création de cette ferme relève 
d’une décision gouvernementale 
d’offrir une diversité de viande à 
Maurice, de limiter l’importation de 
viande de mouton et d’encourager 

un plus grand nombre d’éleveurs 
à intégrer la filière ovine et à se 
professionnaliser dans le domaine. 
Le pays compte déjà une quinzaine 
de grosses fermes de moutons, 
allant de 100 à 1 000 animaux 
par ferme, et quelques petits 
élevages (de deux à 50 bêtes) 
en arrière-cour. Des moutons 
sont importés, tout au long de 
l’année, de l’Afrique du Sud et de 
Rodrigues, avec une concentration 
d’import en fin d’année. Pour 
2018, l’importation de petits 
ruminants avoisinait les 61 tonnes, 
dont 35 tonnes en provenance 
de Rodrigues. Un chiffre en 
hausse depuis la réouverture 
de l’importation d’animaux 

de  Rodrigues. Répondant à 
l’appel d’offres gouvernemental 
sur l’alimentation des moutons, 
LFL s’est engagée à fournir à la 
ferme une gamme de concentrés 
d’engraissement pour les béliers, 
les brebis en gestation, les brebis 
allaitantes et les agneaux. Dans 
cette optique, la compagnie 
a développé deux aliments 
mouton, l’un  formulé pour 
l’engraissement et les femelles 
allaitantes et le second destiné 
à la maintenance des femelles 
pleines et des moutons adultes. 
Des aliments qui sont adaptés 
aux besoins nutritionnels de ces 
petits ruminants, en fonction de 
leurs phases de croissance.  

Comptons désormais  
sur les moutons

Des moutons sont importés, tout au long de l'année,  
de l'Afrique du Sud et de Rodrigues.
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A CYCLONE WARNING CLASS 4
 IS IN FORCE IN MAURITIUS
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A CYCLONE WARNING CLASS 4
 IS IN FORCE IN MAURITIUS

Ayo banane pe vini
mo pou gagne mem 

manze la ?! 

Abe wi, bien sir to pou gagn manze ! 
Selman rapel bien ki le 25 desam, 

le premie zanvie ek le de konze
 piblik e pena livrezon.

Bann Konsey Leni

Alors pass to koman 
an avans avek LFL 
e gard de zour stok 
manze lor la ferm.

Korek sa ! 
 Bonn fet Leni, 
amiz twa bien !

LFL valorise les objets récup’ de Hope House
Plateaux, cadres à photo, boîtes de mouchoirs 
en papier, paravents aux mosaïques de 
bois, porte-stylos, sacs, trousses, poupées, 
pochettes… autant d’articles réalisés à 
partir de vieux matériaux – récupérés de 
bateaux, portes, volets, palettes… –, par 
les bénéficiaires de l’ONG Hope House. Et 
que LFL a choisi de promouvoir en cette 
fin d’année 2019, comme autant d’idées 
cadeaux pour les employés. La compagnie a 
passé une commande de plusieurs produits 
à cette ONG, qui aide les personnes en 
situation précaire à se prendre en charge en 
leur apprenant à fabriquer des objets dans 
des matériaux de récup’. Les employés ont 
été nombreux à acheter les créations uniques 
et «  simplement authentiques  » de Hope 
House. À découvrir l’ONG et ses produits sur  
www.hopehousemauritius.com.




