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LFL INTRO

Local is safe
La Covid-19 est venue bouleverser nos vies, tant
personnelle que professionnelle. Cette pandémie, qui
est loin d’être terminée et avec laquelle nous allons
devoir composer pour un bout de temps, nous a forcés
à revoir notre manière d’opérer et de mener nos activités
professionnelles. En tant que service essentiel, LFL
s’était préparée, avant même le confinement, à faire
face à une situation qui est devenue exceptionnelle.
Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires
pour assurer notre activité et continuer à fournir à nos
différents partenaires-éleveurs les aliments pour leurs
animaux. Pour ce faire, nous avons pu compter sur
des équipes de production et de livraison, engagées,
motivées et débrouillardes, qui ont bravé la Covid pour
satisfaire les demandes de notre clientèle. Malgré les
contraintes dans lesquelles elles ont travaillé, elles ont
su relever le challenge de maintenir la chaîne alimentaire
du pays.
Nos clients ont eu, eux aussi, beaucoup de difficultés
pour opérer, car la chaîne d’approvisionnement
jusqu’au consommateur a été perturbée, les abattoirs
travaillant au ralenti et les points de vente étant fermés.
Mais, comme nous, ils ont revu leur mode d’opération
et trouvé des solutions pour continuer à faire tourner
leurs élevages. Communication via les réseaux sociaux,
livraison à domicile… autant de moyens qui ont
permis aux éleveurs mauriciens, mais aussi rodriguais,
malgaches et africains, d’écouler leurs produits.
Néanmoins, avec cette crise, notre secteur
agro-industriel a retrouvé pleinement sa place car si
Maurice n’était pas autosuffisante en poulets et œufs,
notre population aurait été en grosse difficulté pour se
nourrir pendant ces longues semaines de confinement.
Contrairement à nos voisins seychellois, qui ne sont
qu’à 10 % d’autosuffisance dans plusieurs secteurs.
Avec le confinement, ils ont dû importer des avionscargos de légumes, poulets, poussins, etc., avec
pour conséquences des prix qui ont triplé pour le
consommateur.
Plus que jamais, cette crise nous a rappelé l’impératif
de produire les denrées de base localement. L’élevage
est un maillon indispensable de l’économie, les éleveurs
font un travail remarquable dans des conditions
difficiles. Nous espérons que nos décideurs auront
compris leur rôle important pour que notre pays soit
libre et sain. Pour notre part, nous pouvons les rassurer
que nous serons toujours présents à leurs côtés, en
toutes circonstances.

Rocky Forget
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LFL IN & OUT

Commandes et livraisons
en service continu
Mon travail pendant
le confinement
Micaël Jhury, livreur de sacs et en vrac :
« Gérer les livraisons n’a pas été de tout
repos en raison des grosses commandes
passées par les éleveurs qui craignaient de
manquer d’aliments pour leurs animaux.
Mais nous nous sommes débrouillés pour
satisfaire au mieux tout le monde. Pour
pouvoir répondre aux demandes pressantes
de la clientèle – à laquelle sont venus s’ajouter
des clients individuels – nous avons dû opérer
avec des gammes réduites. L’organisation
de la livraison s’est faite de manière très
flexible car nous avons écoulé le stock assez
rapidement ; cela a été possible grâce à une
étroite collaboration entre l’équipe de LFL
et celle que j’ai mise en place pour faire un
suivi continu et être à l’écoute des clients.
Nous avons redoublé d’efforts et d’énergie
pour privilégier le service clients, ce qui était
essentiel à nos yeux. Personnellement, je
sors grandi de cette expérience. »

Avant que le confinement ne soit imposé à la population,
les entreprises du Groupe Eclosia avaient déjà
commencé à se préparer à faire face à cette situation
d’urgence sanitaire, grâce à un protocole préétabli.
« L’équipe de management à LFL avait pris toutes les
dispositions possibles pour assurer la continuité du
service de livraison dans le respect de toutes les mesures
sanitaires, que ce soit dans l’enceinte de LFL ou sur

les différentes fermes, confie Deepika Ramkoosalsing,
Logistics Manager. En peu de temps, LFL a su gérer
son protocole, l’améliorant au fur et à mesure. La
rotation des équipes avait été décidée au préalable,
les opérations ont été revues et l’équipe de livraison a
travaillé en étroite collaboration avec les camionneurs
afin d’offrir le meilleur service clients possible pendant
le confinement. »

Mahe Distributors aide les éleveurs
à continuer leurs activités
Avec l’ouverture des vols affrétés
fin
avril,
Mahe
Distributors
Ltd (MDL) – filiale de LFL aux
Seychelles – en collaboration
avec Air Seychelles, a fait venir de
Maurice des poussins d’un jour et
des œufs à couver pour les éleveurs
locaux afin qu’ils continuent leurs
activités et assurent la sécurité
alimentaire dans le pays. Car, avec
la fermeture de l’aéroport pendant
près d’un mois, les éleveurs ont
été confrontés au manque de
poussins d’un jour (volailles chair
et pondeuses).

De
juillet
2019
jusqu’au
confinement, Air Mauritius assurait,
deux fois par semaine, le transport
des poussins d’Avipro vers les
Seychelles. « Une démarche qui
est un plus pour l’élevage local,
car Maurice et les Seychelles
ayant des conditions climatiques
similaires, les poussins s’adaptent
par
conséquent
facilement
dans
l’archipel
»,
souligne
Charles Adeline, responsable des
opérations à MDL.
Pendant le confinement, Mahe
Distributors,
comme
d’autres

services essentiels, s’est pliée à
des conditions sanitaires strictes
imposées par les autorités de
santé publique, afin de continuer à
exercer son activité de distribution
d’aliments aux éleveurs de volailles
chair, pondeuses et porcs. « Nous
avons été autorisés à opérer les
lundis, mercredis et vendredis de
8 h à 14 h, raconte Charles Adeline.
Tout s’est plutôt bien déroulé ;
nous n’avons pas rencontré de
difficultés, d’autant qu’à aucun
moment nous n’avons eu de
pénurie d’aliments. »
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Élevages d’ailleurs à l’ère de la Covid
De Madagascar au Rwanda en passant par l’Ouganda, les élevages ont subi le contrecoup de la Covid,
avec une baisse de rendement. Entre confinement, mesures sanitaires et exigences organisationnelles
de leur pays, certains éleveurs ont mis en place de nouvelles façons d’opérer. Et ont compris
l’importance de produire localement. La reprise se fait désormais dans ce sens, affirment-ils. La
parole à ces éleveurs d’ailleurs.
Domoina Rabehasy, directrice des
opérations à Farmshop, réseau de
distribution d’aliments de LFL, à
Madagascar.
«
Depuis
que
Madagascar
est progressivement sortie du
confinement, le secteur privé s’est
réorganisé : notre réseau déploie les
moyens nécessaires pour atteindre
de nouveaux objectifs de vente.
L’équipe de Farmshop est en veille
constante et a renforcé les échanges
et la coordination avec le réseau de
distribution.

Pendant
le
confinement,
nous avons dû revoir notre
coordination entre le réseau et les
entreprises Avitech et LFL pour
pouvoir assurer la distribution
des
aliments. Nous
avons
également revu toute la chaîne de
distribution afin de nous ajuster
aux exigences organisationnelles
de
l’État.
Pendant
cette
période, nous avons accusé
des baisses de ventes dues au
non-renouvellement de cheptels
par les éleveurs et à une baisse

dans la quantité de poussins
achetés. La planification s’est
avérée également difficile car
nous avions peu de visibilité sur
les besoins des clients. Pour
pallier ces inconvénients, nous
avons réorganisé les équipes
de production et de livraison.
Bien évidemment, nous nous
sommes conformés, et nous
nous conformons toujours, à des
mesures sanitaires en vigueur,
aussi bien au siège que dans les
points de vente. »

Jean Baptiste Musabyimana est éleveur de pondeuses depuis 2016. Sa ferme, ABUSOL Ltd
(Agri Business Solutions), se situe à 35 km de Kigali, la capitale du Rwanda. Elle compte
70 000 pondeuses et emploie une cinquantaine de personnes. Jean-Baptiste Musabyimana
produit en moyenne 1,5 million d’œufs par mois.
« Jusqu’à la mi-mars, l’élevage de volailles se
portait bien, avec une vente normale. Mais les
choses se sont compliquées quand les autorités
ont décidé de confiner le pays, car la plupart des
matières protéiques sont importées des pays de la
région comme l’Ouganda, la Zambie ou le Malawi.
Les ventes se font généralement dans les hôtels
et restaurants, les établissements scolaires et chez
nos voisins de la République démocratique du
Congo.
Le plus dur pendant le confinement a été d’écouler
nos produits car nos principaux clients (hôtels,
restaurants) avaient fermé leurs commerces. Et
comme la plupart des gens travaillent dans des
secteurs informels, ils n’avaient pas suffisamment
de revenus pour se procurer des denrées protéiques
comme des œufs ou de la viande. Quand les choses
se corsent, les gens se tournent vers les céréales.
Exporter nos produits était donc devenu compliqué.
Et du coup, le prix a baissé de près de 50 %, ce qui
nous a causé beaucoup de pertes. De plus, avec la
fermeture des frontières et des vols internationaux
– nous importons un grand nombre de poussins
d’un jour – nous n’avons pu remplacer nos lots de
volailles.
Le confinement dans notre pays a été levé
progressivement dès le 2 mai et l’ouverture des
hôtels a permis de recommencer à écouler nos
produits plus facilement. Toutefois, les choses ne
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se sont toujours pas normalisées, la situation de
pandémie n’étant pas stabilisée dans la région
et chaque pays n’ayant pas pris les mesures
de prévention de la même façon. Cette crise
nous a fait comprendre l’importance de produire
localement : beaucoup d’initiatives sont désormais
lancées pour trouver des matières et solutions
alternatives à des matières importées. »

LFL IN & OUT
Créée en 2006, Fish Farm Ltd,
la ferme de tilapias de Robert
Osinde, se trouve à Njeru, dans le
centre de l’Ouganda. Il pratique
son élevage sur le lac Victoria
et distribue du tilapia entier
frais en Ouganda, au Kenya et
en République démocratique du
Congo. Fish Farm Ltd produit
environ 2 millions d’alevins et
récolte 150 tonnes de poissons
par mois. Elle emploie une
centaine de personnes.
« Le marché du tilapia en Afrique
de l’Est a été affecté par le
confinement, ce qui a conduit la
plupart des familles à dépendre des
produits secs – comme les haricots
– comme source de protéines. La
demande de tilapias ayant chuté
de manière significative en avril,
les éleveurs ont été obligés de
reporter environ 70 % de la récolte
d’avril à mai, ce qui a entraîné une
baisse des prix en mai. Seulement
30 % de la récolte a été reportée
de mai à juin, mais nous prévoyons
qu’elle se normalisera très bientôt.
Pendant le confinement, des
secteurs comme l’agriculture et
la production alimentaire ont été
autorisés à continuer à opérer, donc
ni l’élevage ni l’approvisionnement
n’ont été affectés. À Fish Farm,
nous nous sommes conformés aux
directives de la Covid émises par le

gouvernement et le ministère de la
Santé. Les ouvriers agricoles sont
venus travailler à pied ou à vélo, car
tous vivent à moins de 5 km de la
ferme. Des autocollants de services
essentiels ont été délivrés par le
ministère des Travaux publics et des
Transports à ceux se déplaçant en
voiture. Tous les travailleurs devaient
avoir sur eux leur carte d’identité,
ainsi qu’une lettre certifiant que
nous sommes bien une industrie
essentielle travaillant dans la
production alimentaire.
Pendant cette période, nous avons
communiqué
principalement
via Facebook et WhatsApp.
Les commandes reçues par
téléphone ont été livrées par des
motocyclistes commerciaux (boda
boda), qui n’étaient autorisés à

Charles Moncheur s’est mis à l’élevage de tilapias
en 2012 et a créé sa ferme cinq ans plus tard. Elle se
nomme Kivu Tilapia Farm Ltd et se situe au sud du lac
Kivu, dans l’ouest du Rwanda.
« Étant producteur de biens de première nécessité, nous
avons été autorisés à opérer durant le confinement, mais
nous avons dû réduire nos effectifs au strict nécessaire
et mettre en place des mesures sanitaires pour éviter la
propagation du virus au sein de l’entreprise.
Avec la fermeture de certaines frontières et la perturbation
du transport maritime, nous avons été grandement
impactés dans l’approvisionnement des provendes, car
nous importons des conteneurs de l’étranger et de LFL
notamment – le Rwanda ne produisant pas, pour l’instant,
suffisamment d’aliments. Heureusement que LFL a réagi
rapidement pour nous fournir des aliments pour nos
poissons.
Nos gros clients, les restaurants et maquis, ayant
fermé pendant de nombreuses semaines, nous avons
dû également changer notre politique commerciale,

transporter que les produits et le
prix payé par les clients.
Aujourd’hui, compte tenu de la
sensibilisation des populations
mondiales aux aliments sains,
comme les protéines blanches,
et l’augmentation rapide de la
population africaine, en particulier
de Afrique de l’Est, le secteur
de l’aquaculture est amené à
se développer pour répondre
à
la
demande
alimentaire
croissante. Je crois que l’avenir
des entreprises repose sur
l’e-commerce et les livraisons
à domicile, sur lesquelles nous
travaillons actuellement ; nous
essayons également de trouver
des moyens technologiques qui
nous aideront à réduire notre
main-d'œuvre. »

en mettant sur pied des services de livraison à
domicile, avec une application sur téléphone pour
que nos clients puissent commander. Cette situation
a apporté quelques nouveautés, et quelques points
positifs, à savoir la création d'un lien direct avec nos
clients. Nous devons miser davantage sur les ventes
locales, car cette proximité au marché est une garantie
de la pérennité de l'entreprise face à d'éventuelles
contraintes (pandémie, etc.). »
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Craquer pour l’œuf Starponte

L’événement Craquer pour l’œuf,
organisé par Les Pondeuses
Réunies Ltée (LPR) en mars
dernier à Bagatelle, aura été une
belle occasion de mettre en avant
l’œuf de différentes manières.
D’abord à travers un séminaire
animé par trois intervenants, le
Dr Joël Gautron, directeur de
la recherche à l’INRAe (l’Institut
national français de la recherche
agronomique), Leela Moothoosamy,
nutritionniste au ministère de
la Santé et Nizam Peeroo, chef
exécutif au Labourdonnais Hotel.
À une assistance composée
de consommateurs, d’éleveurs
certifiés Starponte et de partenaires
de LFL, ces spécialistes ont tour
à tour démontré les bienfaits de
l’œuf et son importance dans une
alimentation équilibrée.
Le clou de cette journée
dédiée à l’œuf a été certes
les démonstrations culinaires
faites dans le food court par
les chefs Nizam et Davina du
Labourdonnais et les brigades de
l’école hôtelière Sir Gaëtan Duval.
L’occasion pour les chefs Nizam
et Davina de réaliser live quelques
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mets de leur livre de recettes sur
l’œuf. « Lors de ces séances de
live cooking, nous avons informé
le public présent que les œufs
provenaient des petits éleveurs et
sont certifiés Starponte, un label
de qualité axé sur les bonnes
pratiques européennes d’élevage
et de production d’œufs, souligne

Yusufi Ramhimbaccus, manager
LPR. Les consommateurs ont
également pu acheter les œufs
Starponte auprès des éleveurs
certifiés. Les conférences, riches
en contenu, ont été très appréciées
du public, de même que les
préparations des chefs ont ravi aussi
bien les yeux que les papilles ! »

L’œuf et la Covid-19
Les oiseaux n’étant pas concernés par la Covid-19 selon
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), donc aucun risque
de contamination pour les œufs. Une étude expérimentale, en
complément de celle de l’OMS, indique que les poulets et les canards
de quatre semaines ne peuvent être infectés par le virus. Selon un
expert des coronavirus aviaires, de l’Agence nationale (française)
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail (ANSES), si les employés des industries agroalimentaires
qui manipulent des œufs (emballages, etc.) respectent les mesures
sanitaires en vigueur (port du masque, lavage des mains…), les
œufs ne devraient pas être contaminés par contact humain.
« Comme les process dans nos fermes sont automatisés, par
conséquent, il n’y a aucun risque de contamination humaine,
affirme Yusufi Rahimbaccus. De plus, nous avons sensibilisé nos
éleveurs aux bonnes pratiques sanitaires. »

LFL FOCUS
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ILS ONT DIT
VIGNESH RAMSAMY, Ferme Ramsamy à Chamouny, certifié Starponte
depuis novembre 2017 : « Seminer lor dizef ti bien interesan, ena bann
informasion mo ti deza kone, me mo finn aprann ankor plis lor bienfe
dizef ; ki dizef pa donn kolesterol e ki nou kapav manz dizef toulezour. Mo
trouve ki sa kalite linformasion ki nou finn gagne dan sa seminer-la bizin
aksesib a enn pli gran piblik parski boukou dimounn pa konn bann bienfe
dizef. Pandan sa lazourne-la, mo’nn finn rankont de trwa konsomater ki
finn aste nou dizef Starponte e ki finn poz mwa kestion lor kalite mo
dizef. Mo bann klian bien apresie dizef Starponte. Premie e deziem
zour konfinman akoz Covid, ti inpe lapanik me kan mo’nn finn mett enn
lanons lor mo paz Facebook pou livre dizef, boukou dimounn dan tou
kwin lil finn kontakte mwa. »
VINOD GUNNOA, Ferme Soyogo à Chamouny, certifié Starponte
depuis 2018 : « Seki mo finn plis apresie dan sa levenman
Craquer pour l’œuf, se bann live kookin ki finn deroule dan food
court. Avan mo rant dan bizness poultry avek mo madam ki deza
ti ena 35 an lexperians dan lelvaz pondez, mo ti pe travay dan
lakwizinn bann gran lotel. Mo ti deza konn de trwa teknik pou
kwi dizef, me avek sef Nizam mo finn aprann ankor plis teknik sa
zour-la. Pandan ki li ti pe kwi lor plas, mo’nn senti mwa kouma
dir dan mo liniform kwizinie (rires). Resett ki mo’nn plis kontan,
se samousa dizef ! Bann konsomater finn osi aste nou dizef
Starponte, se enn label de kalite ki garanti kalite nou dizef. »

RESETT
KI MO’NN
PLIS
KONTAN,
SE
SAMOUSA
DIZEF !

Les consommateurs ont également pu acheter les œufs Starponte auprès des éleveurs certifiés.
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DR ISMET MAMODE, VÉTÉRINAIRE

DES MESURES HIVERNALES
APPROPRIÉES POUR
LES VOLAILLES
L’hiver est là, avec dans son sillage pluie fine, anticyclones et une température pouvant descendre jusqu’à 12°C
dans certaines régions de l’île. Avec des précautions d’usage et des mesures adéquates, les éleveurs pourront,
pendant cette période, assurer à leurs volailles de bonnes conditions de croissance. Tour d’horizon sur les
différents points à considérer.

POUR LES POUSSINS

■■

■■

■■

Lavez et désinfectez la poussinière avec des
désinfectants tels le glutaraldéhyde, l’ammonium
quaternaire ou le virkon. Après quoi, répandez des
copeaux secs sur la surface bétonnée. L’épaisseur
de la litière doit être de 10 à 15 cm, soit de 6 kg par
m2. Cette épaisseur est très importante pour isoler le
sol du froid. Trois jours avant l’arrivée des poussins,
pulvérisez sur les copeaux un fongicide (produit
contre les champignons) ou un désinfectant.
Chauffez la poussinière deux jours avant l’arrivée
des poussins. Si vous utilisez des radiateurs à
gaz, il faudra compter 600 poussins par radiateur ;
pour les radiateurs électriques, ce sera 300 à
350 poussins. La température de la poussinière
doit avoisiner 30 °C, mais pas moins de 28 °C.
Maintenez cette température durant trois ou quatre
jours, puis descendez à 26 °C et ensuite à 25 °C.
Si vous chauffez le bâtiment au gaz, veillez à bien
l’aérer, sachant que le gaz consomme beaucoup
d’oxygène. Le taux d’oxygène doit être de 19 %,
le volume d’air de 3,5 m3 par kg poids vif, le taux
d’humidité entre 55 et 75 % et la concentration
d’ammoniac pas plus de 15 ppm. Faites-vous aider
par un technicien pour les mesurer.

■■

Les poussins ayant besoin de lumière, veillez à avoir
dans la poussinière une luminosité uniforme, dont
l’intensité sera entre 60 et 80 lux.

■■

Pour les hydrater à leur arrivée dans la poussinière,
donnez à vos poussins des électrolytes (sérum) et
du glucose dans une eau à température ambiante.

■■

Concernant les aliments, suivez les conseils du
technicien pour la quantité à donner aux poussins
chaque semaine, et prenez leur poids chaque
semaine pour suivre leur courbe de croissance.
Comme les poussins vont prendre du poids en
hiver, il vaut mieux ne pas augmenter leur nombre
dans la poussinière.

■■

Si vous utilisez, sur la litière, des feuilles de papier
pour y mettre les aliments, pensez à en changer
tous les trois jours.

■■

Suivez bien les conseils de votre vétérinaire pour
la vaccination de vos poussins. Il est fort probable
qu’ils ont été préalablement vaccinés au couvoir.
Toutefois, d’autres vaccinations préventives sont à
prévoir au fur et à mesure de leur croissance.
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POUR LES VOLAILLES CHAIR

■■

■■

En hiver, vous pouvez augmenter le nombre de vos
volailles chair dans les bâtiments. Mais pensez à avoir
un chauffage adéquat et surtout une bonne ventilation.
Gardez les volets ouverts pour un meilleur taux d’oxygène
et pour éviter une concentration forte d’ammoniac
(il doit être moins de 15 ppm). La vitesse de l’air (pour un
eventilation tunnel) doit être de 0,2 m/s, le taux d’humidité
de 65 % et le taux d’oxygène à plus de 19 %.
Ajoutez un asséchant (soit de la chaux soit le Mistral
Olmix) à votre litière qui doit être de 15 cm d'épaisseur.
L’humidité de la litière doit être maintenue à 20 %, si elle
dépasse les 30 %, vos volailles risquent de développer
des pododermatites (infections aux pattes).

■■

Augmentez la ration de vos volailles – demandez conseil
au technicien sur la quantité à leur donner – car ils
consomment plus de nourriture en cette période pour
satisfaire leurs besoins énergétiques – sachant que les
volailles chair ont moins de plumes pour les protéger
du froid.

■■

Pensez à avoir des abreuvoirs dans les bâtiments, car vos
volailles consommeront peu ou pas l’eau des réservoirs
se trouvant à l’extérieur, d’autant qu’elle sera froide. Moins
d’eau et, moins de nourriture égalent à perte de poids.

POUR LES PONDEUSES
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■■

Les pondeuses sont très sensibles
au changement climatique. Bien
qu’elles soient couvertes de
plumes, elles ne supportent pas
les baisses de température. Par
conséquent, vos bâtiments doivent
être bien chauffés, avec une bonne
ventilation. Les volets doivent
laisser passer l’air, non le vent.

■■

L’intensité
lumineuse
des
bâtiments doit avoisiner les 40 lux.

■■

Retournez
et
régulièrement la litière.

■■

Prenez le poids des œufs chaque
semaine et calculez la production
quotidiennement. S’il y a une
baisse dans la production ou dans
le poids des œufs, il vous faudra
revoir vos mesures d’hygiène et
remédier à la situation.

changez

MALADIES ET TRAITEMENT

VACCINATIONS

À Maurice, les maladies qui affectent davantage les volailles
en hiver sont : la bronchite infectieuse (BI ou IB) ; le E. coli
et le clostridium (bactéries) ; le coryza et l’aspergillose
(maladies respiratoires) ; la coccidiose et le ténia (maladies
parasitaires intestinales) ; les cloques mammaires et
les pododermatites. En traitement préventif contre ces
maladies, donnez-leur des électrolytes, des multivitamines,
un cocktail de vitamines AD3E et du sélénium. Il faut savoir
que la Covid-19 n’affecte pas les poulets, selon une étude
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Bien qu’on n’ait dénombré jusqu’ici aucun cas de maladie
de Newcastle (influenza aviaire) à Maurice, il faut toujours,
par mesure de précaution, vacciner les volailles contre
cette maladie hautement contagieuse. La vaccination –
pour le vaccin vivant – se fait soit par nébulisation (on le
vaporise sur les oiseaux), soit par dilution dans l’eau de
boisson non chlorée (qui a reposé toute la nuit). Le vaccin
inactivé (oil-based) s’utilise, lui, par injection (voir le plan
de vaccination paru dans la précédente édition, n° 27 de
LFL NEWS).

LFL & PARTNERS

Les élevages lors
du confinement

À l’instar d’autres secteurs
d’activités, les élevages
ont, eux aussi, été impactés
par le confinement de
plus de deux mois, dû à la
pandémie de la Covid-19.
Une conjoncture inédite
qui a conduit les éleveurs
à trouver des solutions
pour
continuer
leurs
activités. Ashvin Hardas,
Oumesh
Ramchurrun
et Nathalie Bergicourt,
éleveurs respectivement
de pondeuses, de vaches
laitières et de porcs,
confient comment ils ont
traversé ce confinement
sans trop de casse.
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Voilà plus de 30 ans qu’Ashvin Hardas pratique
l’élevage de pondeuses, devenu un business
familial : Hardas Poultry Co. Ltd. Qui possède
d’ailleurs trois fermes à Chamouny et dans
la région de Mont Blanc, dans le sud de l’île.
Comme d’autres, il ne s’attendait pas à vivre
une telle situation sanitaire qui impacterait ses
élevages. Et comme d’autres, il a senti un vent
de panique le gagner, mais qu’il a vite réprimé
en s’organisant au mieux de ses capacités.

COMMENT A-T-IL PROCÉDÉ ? « Mo’nn esey ger sa
situasion-la dan kalm e pran li stepwise. Lesansiel
ti bizin kontinie roul trwa laferm san staff. Nou ena
100 travayer e la plipar ti an konfinman, sof nou
bann travayer etranze ki rest lor site. Avek zot e
avek led lafami, papa, frer, kouzin, tonton, nou finn
reissi roul nou laferm a 40 %. Livrezon aliman par
LFL inn kontinie normalman, dan bann kondision
saniter abitiel ; nou finn koordonn pou bann koman
e tou finn bien deroule. »
AVEC LE WORK ACCESS PERMIT (WAP) : « De
semenn apre koumansman konfinman, mo finn
gagn mo WAP. Mo’nn mett an plas enn protokol
saniter pou mo bann travayer – mask, legan, social
distancing – an plis ki bann protokol abitiel lor nou
laferm : bott, vetman proteksion, lavaz lame e dous
avek prodwi antiseptik… Mo sertifie Starponte e
sa label-la konpran enn seri mezir biosekirite. »
NOUVEAU SERVICE : « Normalman mo pa fer
livrezon, se bann klian ki vinn pran dizef dan mo
laferm. 99% mo bann klian, se sipermarse, laboutik,
fast food, lotel… Avek sa konfinman-la, mo’nn bizin
regett mo fason travay e ofer enn servis livrezon
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bann konsomater. Nou finn donn bann livrer mask
e hansanitizer e nou finn dezinfekte osi vann. Bann
konsomater finn bien apresie sa servis door to door,
me se enn servis ki pa pou dire, parski konsomater
kontan sorti e al sipermarse ! »
GESTION DES ŒUFS ET DES PONDEUSES : « Pou
pa zett bann dizef ki nou ti ena koumansman
konfinman, nou finn fer donasion tou lopital Moris
e bann ONG. Nou finn donn zot anviron 30 000
dizef. Ek pou diminie kantite dizef, nou finn oblize
prosess nou bann vie poul. Me apre kan mo’nn
gagn mo WAP, nounn retrouv nou dan situasion
invers, kot dimounn ti pe aste dizef par ta ! »
QUELLE LEÇON TIRER ? « Sa period-la, se enn period
san precedan, e li pou kontinie dire pandan enn
sertenn letan. Nou bizin apran viv e travay enn lot
fason. Dan mo metie lizienn bien inportan. Se sa ki
garanti kalite nou prodwi, nou bizin kontinie ladan. »

BANN KONSOMATER
FINN BIEN APRESIE
SA SERVIS DOOR
TO DOOR, ME SE
ENN SERVIS KI PA
POU DIRE, PARSKI
KONSOMATER
KONTAN SORTI E AL
SIPERMARSE !

LFL & PARTNERS

Oumesh Ramchurrun côtoie
le monde de l’élevage
depuis qu’il est gamin. Et
c’est tout naturellement qu’il
en a fait son métier, aidé de
sa femme et de son neveu.
Il possède une quarantaine
de vaches et de génisses,
qui sont accommodées
dans un des pâturages que
partagent d’autres éleveurs
d’une société coopérative
à Nouvelle Découverte. Cet
habitant de Beau-Bassin a
passé tout le confinement
à Nouvelle Découverte dans
une Farm House, afin de
prendre soin de ses vaches.

RÉSERVE D’ALIMENTS : « Kan
nou finn rant dan konfinman
zedi, mo ti ena manze pou mo
bann vass pou enn semenn
selman, lerla vandredi mo
finn al depot LFL pou ramass
maximum manze pou tini mo
lelvaz. Apre mo finn kontakte
LFL direkteman pour gagn
bann aliman 2385, lacto 17,
growth plus e growth fast. Bann
premie semenn konfinman, mo
finn gagn problem lor lavant
dile, mo’nn bizin zet dile mem
si mo’nn finn fer donasion. Mo
abitie donn SOS Village, apre
mo finn donn bann dimounn

dan le bezwin e mo finn donn
osi enn kamarad pou li fer
yaout pou vande. »
LIVRAISON COMME D’HAB : « Mo
pa fer livrezon port a port, se
bann marsan ki vinn pran dile lor
mo laferm pou al livre zot klian.
Par zour, mo prodwir 250 lit dile.
Avan bann marsan ti pe rant lor
mo laferm pou pran bidon dile, me
avek sa viris-la, zot pa finn rant lor
laferm. Avan pa ti pe kone mem
si viris-la atak zanimo, parski mo
finn tande ki enn de zamino ti finn
kontamine par zot met. Mo’nn pran
tou prekosion ki bizin pou protez
osi mo bann vass. »
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Cela fait 13 ans que Nathalie Bergicourt et son frère Xavier
pratiquent l’élevage de porcs d’engraissement et de reproduction.
Une activité familiale qu’ils ont professionnalisée avec le temps
au sein de leur coopérative, Paradise Integrated Farming,
Multipurpose Cooperative Society. Leur ferme, qui se trouve
à La Chaumière, compte en moyenne une soixantaine de
porcs et porcelets. À l’instar de tous les éleveurs, Nathalie et
Xavier ont dû s’adapter à cette situation d’urgence sanitaire.
EN QUÊTE D’ALIMENTS : « Dès l’annonce du

ACCÈS FACILITÉ : « Comme nous sommes enregistrés

confinement, je me suis précipitée à l’usine de LFL,
où je m’approvisionne d’habitude, pour faire le
plein d’aliments. C’était un peu la panique, car nous
étions pris au dépourvu par une telle situation, et
la longue file d’attente devant LFL n’a pas arrangé
les choses. J’ai pu me procurer quelques sacs de
concentrés, pig weaner et pig grower, à un point
de vente de LFL à La Chaumière, le temps de nous
organiser avec Terry Umrit pour nos commandes
à venir. »

comme éleveurs auprès du ministère de l’Agroindustrie, et bénéficions d’une carte d’éleveurs, nous
avons pu nous rendre à La Chaumière tous les jours
pour nous occuper de notre élevage. Nous nous
sommes relayés pour nettoyer les enclos et nourrir
les porcs et porcelets. Nos habitudes de livraison sont
restées les mêmes : la personne qui nous achète nos
porcs charcutiers est venue les récupérer, en se pliant
au protocole sanitaire. »
OUVERTURE DE L’ABATTOIR CENTRAL : « Nous
avons dû faire pression pour l’ouverture de
l’abattoir, car certains de nos porcs étaient prêts
à l’abattage et nous ne pouvions plus attendre
sous peine d’avoir une viande de mauvaise qualité.
Heureusement que la situation est revenue à la
normale. »

NOUS NOUS SOMMES
RELAYÉS POUR
NETTOYER LES
ENCLOS ET NOURRIR
LES PORCS ET
PORCELETS.
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LFL BUZZ
KOZE RODRIGUES AVEC LAURETTE CÉSAR, TECHNICIENNE DE LFL

Des projets pour booster
l’élevage rodriguais
ARRIVAGES DE MAURICE. « Pendant le
confinement, les bateaux n’ont approvisionné
Rodrigues qu’une à deux fois par mois, contre
trois à quatre fois en temps normal, d’où la
crainte des éleveurs de manquer d’aliments. Mais
les Rodriguais ayant pour habitude de faire des
provisions en cas de retards d’arrivage, cette
pratique a permis aux éleveurs d’avoir un stock
continu à disposition sur leur ferme.
7 H À MIDI. « Contrairement à Maurice, l’accès
aux magasins n’était pas par ordre alphabétique
mais par plage horaire : les éleveurs pouvaient
ainsi s’approvisionner entre 7 heures et midi.
Durant cette période particulière, les points de
vente de LFL ont connu une hausse de vente de
leurs aliments, principalement de l’aliment porc.
GESTION DES FERMES. « Leur ferme se trouvant
loin de chez eux, certains éleveurs ont dû attendre
qu’on leur délivre un permis pour y accéder. Ils
craignaient que ce temps d’attente ne soit fatal
pour leurs bêtes, mais l’obtention du permis
s’est faite rapidement. Les sorties étant limitées,
les éleveurs de ruminants, qui généralement
emmènent leurs bêtes brouter au grand air, ont dû

faire provision de fourrages et stocker des bidons
d'eau. D’autres éleveurs, qui ne pouvaient se
rendre fréquemment sur leur ferme, ont constaté
des dégâts causés par les chiens errants.
VOLAILLES CHAIR EN RUPTURE, MAIS
PONDEUSES ASSURENT. « Rodrigues a connu
pendant cette période une rupture de volailles
chair car son dernier arrivage de poussins datait
de mars, avant que n’arrivent en juillet les poussins
commandés auprès d’Avipro. Cette rupture
momentanée a contribué à relancer la consommation
de poules, canards et pintades locaux. Les
pondeuses ont assuré, grâce à la vente de leurs
œufs dans le voisinage et les boutiques. Toutefois,
certains éleveurs, qui devaient renouveler leurs lots
de pondeuses, n’ont pu le faire au moment prévu en
raison de la fermeture de l’aéroport. Cette pandémie
a mis l’accent sur certains développements
nécessaires à l’avancement de l’élevage rodriguais.
Pour les éleveurs, il devient urgent de relancer le
projet de couveuse et l’installation d’une ferme de
reproduction. Car beaucoup de petites fermes ont
subi les conséquences d’une rupture de chaîne du
secteur. »

Bann Konsey Leni
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