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Nous savons faire et
nous le faisons bien
Difficile de réaliser qu’un « petit virus » est parvenu à bouleverser
toute une planète. Depuis son apparition, la Covid-19 nous
contraint à revoir notre manière de vivre, de travailler et de
produire. Certes, nous avons des enseignements à tirer d’elle.
Notre modèle économique, basé principalement sur la
centralisation et la mondialisation – considéré jusqu’ici comme
le meilleur modèle – montre aujourd’hui ses faiblesses.
C’est un modèle qui nous rend trop dépendants d’autrui,
dépendants, par exemple, de l’importation pour les produits
de première nécessité. Nous sommes vulnérables au taux
de change et, de surcroît, subissons un coût logistique de
plus en plus important, qui impacte, de manière significative,
certains secteurs comme le tourisme. Et qui finit également
par peser sur notre empreinte carbone.
Pour contenir ces enjeux dans des situations exceptionnelles,
comme celle que nous vivons actuellement, nous devons
booster notre production locale. Elle ne peut que générer
des avantages pour le consommateur, et le pays en général :
autosuffisance, création d’emplois, réduction de l’empreinte
carbone, vision entrepreneuriale plus forte… Produire local
passe aussi par l’innovation, dans la mesure où l’on adapte les
produits en fonction des besoins et des spécificités du pays.
À LFL, a fortiori dans le Groupe Eclosia, la production locale
a valeur de mission. Non seulement produisons-nous local
mais nous encourageons également nos partenaires dans
cette démarche, en les accompagnant de notre savoir-faire.
Avec la collaboration de l’Université de Maurice, LFL s’est
engagée à créer une LFL Academy pour permettre aux
éleveurs d’acquérir des compétences et de maîtriser les
pratiques modernes d’élevage pour au final avoir des produits
sains et de qualité. Nos éleveurs, déjà certifiés Starponte, ont
également obtenu la certification Made in Moris, représentant
une double garantie de qualité et de fraîcheur des œufs de
leurs pondeuses.
Nos produits locaux n’ont rien à envier aux produits
importés. Nous savons faire et nous le faisons bien, avec
professionnalisme et sans complexes ! En produisant et
consommant local, nous donnons du sens au savoir-faire
mauricien.
Mes vœux pour l’année prochaine sont que nous continuions
à développer notre production locale, que nous trouvions
des chemins d’innovation pour contrer du mieux possible
les effets négatifs de la crise sanitaire. 2021 promet d’être
challenging mais nous continuerons à être aux côtés de nos
partenaires éleveurs pour avancer ensemble.
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Depuis octobre dernier, les œufs
certifiés
Starponte
arborent
également le logo Made in
Moris. Cette certification vient
conforter le label Starponte – qui
repose sur un cahier des charges
axé sur les bonnes pratiques
européennes d’élevage et de
production d’œufs – dans la

mesure où elle apporte des
garanties de qualité ; des
produits d'origine mauricienne.
Les quatre éleveurs certifiés
Starponte ont été accompagnés
dans cette certification Made in
Moris par Sulaiman Essackjee,
expert en pondeuses à LFL, qui
faisait le lien avec l’Association
of
Mauritian
Manufacturers
(AMM), pour adapter le cahier
des charges Made in Moris en
plan d’action sur les fermes. Les
responsables d’audit de l’AMM
et SGS ont audité les fermes, non
seulement d’après les critères du
label Starponte, mais également
d’après les exigences plus
pointues du cahier des charges
Made in Moris. « Les éleveurs
étaient enthousiastes et se
sont pleinement impliqués dans
cette démarche de certification ,
confie Sulaiman Essackjee . Ils
n’ont pas ménagé leurs efforts
pour s’aligner sur le cahier des
charges Made in Moris : ils ont

investi de leur temps, de leur
énergie, et ont mis leur personnel
à notre disposition pour que
tout se passe au mieux dans le
délai imparti. C’était intense –
parfois, on était sur les fermes
de 6 à 22 heures – mais riche
en expériences professionnelle
et humaine. »

DOUBLE GARANTIE DE QUALITÉ
À l’issue de ces audits,
les
quatre
éleveurs
ont
obtenu le logo Made in Moris,
représentant
une
double
garantie de la qualité et
de la fraîcheur des œufs de
leurs pondeuses. « Ils sont
les
premiers
dans
la
communauté des petits éleveurs
à obtenir une telle certification,
souligne Yusufi Rahimbaccus,
manager
des
Pondeuses
Réunies Ltd. À travers Made
in Moris, nous contribuons à
soutenir la production locale et
à protéger nos éleveurs. »
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Depuis la mi-octobre, une nouvelle ligne pour
ruminants a remplacé l’ancienne qui avait fait son
temps. Plus moderne et performante, cette ligne de
production vient optimiser la fabrication d’aliments
fibreux, spécialement destinés aux chevaux,
vaches et moutons. « Son potentiel de production
est davantage en adéquation avec la demande du
marché, et impulse ainsi notre capacité à satisfaire
les volumes croissants du secteur », soutient
Olivier Van Roy, Production Manager.
La nouvelle ligne pour ruminants rejoint l’objectif
de LFL d’être constamment dans l’amélioration
continue, d’autant qu’elle offre une meilleure
efficience, une plus grande fiabilité ainsi qu’une
stabilité, qui correspondent pleinement aux
exigences grandissantes – en termes de qualité et de
quantité – de la clientèle.
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Un Pig Unic et bientôt une
ferme-témoin pour la filière porcine

Nouveau
sur
le
marché,
le Pig Unic est un aliment
d’engraissement
complet,
disponible aux éleveurs à un
prix de vente très intéressant.
Malgré son coût réduit, il est
tout aussi performant que les
Pig Weaner, Grower et Finisher
en
phase
d’engraissement.
« Nous avons fait le tour des
fermes pour étudier le type
de nourriture que les éleveurs
donnent à manger à leurs porcs
et avec l’aide de MiXscience,
nous avons décidé de retravailler
les aliments d’engraissement

en un aliment unique, tout en
conservant leurs propriétés
énergétique et protéique » ,
explique Terry Umrit, Technical
Sales Representative.
Il est recommandé aux éleveurs
d’utiliser le Pig Unic tous
les jours pendant la période
d’engraissement,
qui
sera
allongée à six mois. Il se vend en
sacs de 40 kg et est disponible
dans les points de vente LFL.
Outre ce nouvel aliment, la
filière porcine continue de se
professionnaliser. L'équipe de
LFL lance un projet de suivi plus

rapproché chez un éleveur en
particulier. Le but étant de mettre
en place une ferme-témoin de
bonnes pratiques pour la filière.
« Nous accompagnerons cet
éleveur dans toutes les étapes
de l’élevage : alimentation,
médication, biosécurité, prise
de poids à la semaine, soutient
Terry Umrit . Les éleveurs et
professionnels
du
métier,
charcutiers et autres, seront
invités à visiter cette fermetémoin afin de reproduire les
mêmes bonnes pratiques dans
leurs différentes exploitations. »

MDL démontre l’efficacité
d’une alimentation équilibrée
Mahe Distributors Ltd (MDL) a récemment
développé un projet expérimental d’alimentation
dans l’une des fermes de broilers aux Seychelles.
L’idée étant de démontrer l’efficacité d’une
alimentation équilibrée, influant sur la bonne
performance des élevages. « L’éleveur, qui a
participé à ce projet, encadré par des techniciens
de LFL, de MDL et d’un expert de MiXscience,
a été agréablement surpris par le rendement
de sa ferme », souligne Simon Laurette, Clients
Account Manager.
Ce projet s’inscrit dans une démarche de
MDL de booster son activité de distribution
et d’accompagnement des éleveurs pour un

meilleur développement de leurs élevages. Une
démarche qui passe également par l’élaboration
de brochures de bonnes pratiques pour les filières
volailles (poulets de chair et pondeuses) et porcine,
ainsi que l’introduction de Startylac, aliment
d’allaitement pour porcelets, auprès des éleveurs
de porcs. « Le Startylac a grandement aidé à
réduire la mortalité des porcelets à la naissance »,
affirme Simon Laurette.
Depuis 2019, MDL se positionne comme un
partenaire du gouvernement seychellois dans
le développement de la filière avicole. Objectif :
encourager la production locale de volailles et
rendre le pays autosuffisant en production d’œufs.

The Feed Shop
pour ravitailler Pailles
La région de Pailles et de ses alentours comptent,
depuis septembre dernier, un nouveau point de vente :
The Feed Shop. Située non loin de l’autoroute, la
boutique vend uniquement des aliments de LFL ; elle
est gérée par Shakeel Beekary, qui s’est lancé dans le
métier avec le soutien de LFL. « Depuis la fermeture du
cash sales lors du confinement, nous avons noté une
forte demande pour un point de vente au niveau de
Pailles, d’où l’ouverture d’un Feed Shop pour subvenir
aux besoins en aliments des éleveurs des environs »,
explique Christophe Noël, manager de LFL.
Reconnaissable aux couleurs et design de LFL,
The Feed Shop est aujourd’hui fréquentée par
une bonne clientèle, tous éleveurs confondus.
« Bann klian, ki ti pe al cash sales avan, bien kontan
ki finn gagn enn lott pwin de vant dan Pailles,
confie Shakeel Beekary. The Feed Shop inn mett an
plas enn livrezon pli rapid e flexib. »

Réutilisez
vos sacs LFL

Nouvelle boutique
« Mungly » à Phoenix

Donnez une deuxième vie à vos sacs LFL, en les
réutilisant selon vos besoins. Une invitation à le
faire à travers le logo RE-USE ME, désormais
affiché sur chaque sac. « Cette initiative s’inscrit
dans une démarche de surcyclage, une façon
de transformer les produits dont on n’a plus
l’usage, au lieu de s’en débarrasser d’office,
explique Sophie Tripier, Sustainability Officer.
Les éleveurs peuvent, par exemple, y stocker
le fourrage pour leurs animaux ; un éleveur de
Bambous Virieux les a même utilisés pour faire
un hot compost (N.D.L.R. : on couvre bien le
compost pour garder la chaleur qui lui permet de
se décomposer rapidement). »

Nazim Mungly – un des revendeurs
d’aliments de LFL depuis une quinzaine
d’années – a renforcé son partenariat
avec l’entreprise, en ouvrant en
septembre dernier un deuxième point
de vente à Phoenix. Il y vend des
aliments de LFL (volailles, ruminants
et autres animaux), mais également
du poulet frais et de la viande et du
poisson surgelés.
Nazim Mungly a également repensé son
premier point de vente, ouvert en 2000
à Rivière-des-Anguilles, se focalisant
davantage sur la vente et la livraison des
aliments à sa clientèle dans le Sud.

Les sacs sont utilisés pour faire du hot compost.
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Avipro East Africa encourage
la production locale

LES ÉLEVEURS SE
PROFESSIONNALISENT

Avipro East Africa possède une poussinière et deux
fermes reproductrices. Elle ouvrira l’année prochaine
une nouvelle poussinière, qui augmentera sa
capacité de production.

AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE DANS LA RÉGION.
Forte de l’expérience de Avipro, avec plus de 50
ans dans la production avicole, AEAL fait figure de
pionnier dans le service technique et conseil à sa
clientèle africaine. L’entreprise contribue à rendre
autosuffisants le Kenya et les pays avoisinants, en
réduisant la dépendance de l’approvisionnement
de poussins parentaux de l’Europe, et en favorisant
la production locale. « Pour nous, c’est “Produce
Africa, Eat Africa” », soutient John Dantier.
En 2016, le Groupe Eclosia – alors Food & Allied –
décide de développer une filière avicole en Afrique
de l’Est. Le 14 avril 2019, la ferme de Avipro East
Africa Ltd, située à Nakuru (à 200 km de Nairobi),
commence ses opérations avec les premiers
poussins grand-parentaux de France. « Nous
étions les premiers en Afrique de l’Est à introduire
la nouvelle souche Hubbard Efficiency Plus », confie
John Dantier, Operations Coordinator à Avipro East
Africa Ltd (AEAL).
KENYA, UN TREMPLIN. Installer une ferme de grandparentaux constituait pour AEAL le moyen de
produire des poussins parentaux, mais aussi d’avoir
une assise au Kenya et une ouverture vers d’autres
pays de la région. La ferme se compose de trois
bâtiments qui ont été récemment rénovés et adaptés
aux besoins de la souche, avec une capacité de
5000 poussins grand-parentaux chacun. À ce jour,

UN ACHEMINEMENT DE POUSSINS PARENTAUX
CHALLENGING. Toutefois, approvisionner les éleveurs
en poussins parentaux demeure un véritable
challenge dans cette conjoncture de crise sanitaire.
Les vols étant erratiques, l’alternative la plus
appropriée pour le moment est la route. Avant de
partir, les poussins sont conditionnés au couvoir ; du
concombre et de l’aliment de démarrage Starter sont
placés dans les boîtes pour les garder hydratés et
démarrer leur croissance.

LES KENYANS DE PLUS EN PLUS FRIANDS DE POULET.
« Au vu du nombre grandissant d’éleveurs – une
vingtaine à ce jour – qui s’approvisionnent auprès
de notre ferme, déclare John Dantier, nous pouvons
dire que le poulet entre peu à peu dans les habitudes
culinaires des Kenyans. D’autant qu’ils aiment la
viande ! Toutefois, le bœuf et la chèvre restent quand
même leurs favoris. »

LFL Madagascar s’adapte et se réorganise
Crise sanitaire oblige, LFL
Madagascar SA a pris des
initiatives
pour
s’adapter
au marché avicole dans la
Grande île. Un marché qui
manque de visibilité, selon
Girish Jagarnath, directeur des
opérations à LFL Madagascar,
compte tenu du ralentissement
de la croissance – certains
éleveurs ayant cessé leurs
activités pour se reconvertir
dans d’autres filières (bovine,
caprine), voire dans d’autres
activités à meilleur rendement.
« Nous avons en conséquence
adapté la chaîne de production
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et
réorganisé la chaîne
logistique de manière à satisfaire
la demande locale, notamment
en mettant en place un système
de rotation avec deux équipes
alternées
pour
maintenir
le volume de production
journalier ; en imposant des
mesures sanitaires adéquates
pour maintenir nos prestations
de livraison et en priorisant
les livraisons des franchisés
suite aux nouveaux horaires
d’ouverture de commerces
imposés
par
l’État.
»
Pour anticiper la reprise du
marché, les gros éleveurs ont

misé, stratégiquement, sur
un ralentissement d’élevage
des petits et moyens éleveurs
pour constituer à l’avance un
cheptel conséquent en plein
confinement. « Une tactique
qui a porté ses fruits car ils
parviennent à répondre aux
besoins du marché, à des prix
plus que corrects », soutient
Girish Jagarnath. Quant aux
petits et moyens éleveurs, ils
s’improvisent
commerçants,
en démarchant directement
les boucheries ou en dressant
des
étalages
dans
les
marchés communaux.

Une LFL Academy ouverte à des professionnels du
secteur avicole… cet objectif de longue date a été
formalisé en octobre dernier avec la collaboration
de l’Université de Maurice (l’UoM), où une quinzaine
d’éleveurs (broilers et pondeuses) – ayant au moins
cinq ans d’expérience dans l’élevage – suivent un
cours d’une année et demie en Competency in
Poultry Production.
Les modules comprennent, outre la théorie, une
bonne part de pratique et portent, entre autres, sur
l’anatomie du poulet, les pathologies, la technicité
et le management d’un élevage. Sponsorisés par
LFL, les cours sont assurés, à temps partiel, par
des chargés de cours de l’UoM, les techniciens
et le vétérinaire de LFL, avec des interventions
ponctuelles des spécialistes de MiXscience et
de Hendrix Genetics, les partenaires français et
hollandais de la compagnie.
« À LFL, nous sommes bien plus que des producteurs

d’aliments ! Nous avons pour mission d’accompagner
les éleveurs dans la professionnalisation et le
développement de leurs élevages, soutient Yusufi
Rahimbaccus, Marketing Manager. Cela fait
quelque temps déjà que nous voulions proposer
à nos éleveurs une formation professionnelle, en
plus de l’accompagnement technique que nous
leur donnons. Cette initiative, qui vient également
pérenniser la filière avicole, a été très bien accueillie
par l’Université de Maurice, plus précisément la
faculté d’agriculture, qui est l’une des premières
facultés de Maurice, avec un siècle d’existence. La
formation vient asseoir les compétences de base de
la filière, permettant ainsi à nos éleveurs de garantir
la sécurité alimentaire dans le pays. » Ce cours en
Competency in Poultry Production est sanctionné
par un certificat de l’UoM, ce qui représente un
véritable atout pour la communauté des éleveurs,
mais également pour la filière.
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3 QUESTIONS AU DR FRANÇOISE DRIVER

EVANS GOPAL, ZOOLOGY MANAGER

« La formation, un levier
important au développement
d’une filière durable »

« Nous donnons un coup de pouce
à la conservation des espèces »

Le Dr Françoise Driver est Associate Professor
à la Faculté d’agriculture de l’Université de Maurice.

QU’EST-CE QUI A INTERPELLÉ LA FACULTÉ
D’AGRICULTURE DANS LA DÉMARCHE DE LFL DE
PROFESSIONNALISER SES ÉLEVEURS ?
Nous vivons des transformations sans précédent au
niveau de l’économie mondiale, où la technologie et
la mondialisation jouent un rôle prépondérant. Pour
répondre à ces nouvelles exigences et aux réalités
des entreprises, les universités sont appelées à
professionnaliser davantage leurs formations. Depuis
ces dernières années, l’UoM s’est donné pour mission
d’être une « université entrepreneuriale », en établissant
des « passerelles » vers le monde professionnel.
C’est dans ce contexte, que la faculté a répondu sans
hésitation et favorablement à la demande de LFL.
Nous avons conçu une formation taillée sur mesure,
qui permettra aux entrepreneurs engagés dans
l’élevage avicole d’acquérir des compétences, de
maîtriser les techniques modernes de production en
élevage pour un produit sain et de qualité, de mieux
coordonner leurs activités au sein de leur entreprise, et
surtout d’innover et de gagner en productivité.
Cette formation contribuera aussi à améliorer
l’attractivité et l’image de la profession, surtout auprès
de nos jeunes, afin de pérenniser et développer toute
la filière avicole.

COMMENT VOYEZ-VOUS CE PARTENARIAT ?
La faculté a travaillé en étroite collaboration avec la
LFL Academy – ainsi que ses partenaires, Hendrix
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Genetics (Hollande) et MiXscience (France) – afin
d’élaborer conjointement un cursus basé sur
l’acquisition de compétences, qui comprend un
apprentissage théorique (50 %) et pratique (50 %).
La contribution de l’industrie est primordiale pour
monter un cursus qui réponde aux attentes des
apprenants et qui soit collé au monde du travail.
Bien que LFL et l’UoM aient des structures et des
fonctions spécifiques, nous pensons avoir des
objectifs différents, mais complémentaires. Nous
souhaitons que ce partenariat évolue, et gagne
en efficacité ; l’UoM peut contribuer à valoriser
davantage la recherche sur un plan pratique, en
ciblant les problèmes auxquels fait face l’industrie.
Elle peut apporter à l’entreprise un appui appréciable,
surtout à travers les mémoires de recherche de nos
étudiants. L’industrie présente aussi des ressources
en matière d’équipements, de savoir-faire et de
compétences spécifiques, qui ne peuvent que
bénéficier aux étudiants.

COMMENT VOYEZ-VOUS ÉVOLUER LA FILIÈRE
AVICOLE ?
Sous la pression croissante de demandes
sociétales pour un produit de qualité, nutritionnel
et sain, respectueux de l’environnement et du
bien-être animal, la filière avicole est appelée
à s’inscrire davantage dans un projet de filière
durable. Elle devra travailler à définir et à mettre
en place des systèmes d’élevage compatibles
avec ces demandes. La formation et l’acquisition
de compétences seront des leviers importants au
développement d’une filière durable.
La forte dépendance du marché extérieur pour les
matières premières pour l’alimentation représente
un enjeu majeur pour la filière avicole. Des
stratégies de coopération régionale devront être
mobilisées afin de promouvoir la production et la
transformation de maïs et de soja, dans les pays
de la Commission de l’océan Indien, par exemple
à Madagascar.
Les élevages devront mettre en place une sécurité
sanitaire exemplaire, et à ce titre l’acquisition de
compétences dans ce domaine sera essentielle
pour la durabilité de l’élevage avicole. Avec une
amélioration des conditions de travail et de revenus
dans la filière, on peut espérer une amélioration de
l’attractivité et de l’image du métier d’aviculteur.

Il a un regard sur les 1 500 spécimens que
compte le parc de Casela. Evans Gopal,
Zoology Manager, et son équipe de soigneurs
et aide-soigneurs s’assurent du bien-être
des différentes espèces, mais aussi de leur
conservation. Les vaches créoles en sont
un exemple.
QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES ESPÈCES
ANIMALES QUE COMPTE LE PARC DE CASELA ?
Il y en a 75 réparties en quatre catégories :
reptiles, volailles/oiseaux, mammifères (rhinocéros,
hippopotames, antilopes, zèbres, lamas…) et
poissons, le tout regroupant 1 500 spécimens. Il
faut savoir que le parc de Casela est affilié à la PanAfrican Association of Zoo and Aquaria (PAAZA),
dont la mission est d’accompagner et d’accréditer
les zoos et aquariums africains dans une démarche
de bien-être animal, de conservation, d’éducation

et de recherche. Nous sommes reconnus en
tant que zoo, ce qui nous permet de bénéficier
d’échanges privilégiés avec les parcs et zoos de
différents pays.

COMMENT RÉPONDEZ-VOUS AUX BESOINS EN
ALIMENTATION DES ANIMAUX ?
Avant de faire venir toute espèce à Maurice, nous
étudions les possibilités de son adaptation au climat
d’ici et de son alimentation : les aliments qu’on
peut trouver pour elle sur le marché, ceux qu’on
pourrait importer ou les formules à élaborer, en
concertation avec nos fournisseurs. Par exemple,
LFL fait venir pour nous un aliment spécifique pour
les animaux d’Afrique, et le producteur se déplace
une fois l’an pour nous visiter.

QUELS CHALLENGES RENCONTREZ-VOUS DANS LA
GESTION DES ANIMAUX ?
Notre plus gros challenge, au vu de la conjoncture
actuelle, est de continuer à entretenir les animaux
et à assurer leur bien-être. Pour ce faire, nous
comptons énormément sur les visites de la
clientèle locale afin d’assurer la survie du parc. De
plus, pendant la période de sécheresse (septembre
à fin décembre), il y a un véritable manque de
fourrage. C’est pourquoi nous attendons toujours
avec impatience le retour de la pluie !
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LFL FOCUS

Les mouches tenues en échec
par les guêpes parasites
En été, les mouches sont de véritables nuisances pour les élevages, chassés et écuries. Ces insectes,
souvent vecteurs de maladies, peuvent leur nuire de maintes façons : perte de production, risque élevé
de biosécurité... Pour maîtriser les populations de mouches – à défaut de les éliminer complètement
– et garantir un milieu sain à leurs animaux, les éleveurs ont recours à diverses méthodes, dont
l’utilisation biologique de guêpes parasites, qui a pour avantage de protéger l’environnement.
Initialement lancée par le Food and Agricultural
Research & Extension Institute (FAREI) il y a plus
de 15 ans, la culture des guêpes parasites (du nom
scientifique Trichopria) a été reprise par la Mauritius
Meat Producers Association (MMPA), et se fait
dans un laboratoire installé à Olivia, sur la propriété
sucrière d’Alteo. Aux commandes de ce labo :
Sirkissoon Ramrutton, qui, en 17 ans de métier,
a réussi à développer une population de guêpes
parasites aptes à lutter contre la propagation des
stomoxes (mouches Stomoxys niger) dans les

élevages de ruminants, chevaux, porcs et volailles.
Les parasites sont vendus dans des bocaux : il faut
compter 5 000 à 6 000 parasites par bocal, selon la
taille de la ferme. À titre d’exemple, il faudra 12 000
parasites pour une exploitation d’une superficie
de 10 arpents.
Comment utiliser ces parasites ? L’éleveur les
introduit dans les endroits propices au développement
larvaire des mouches, sous les litières par exemple.
En pondant dans les pupes de mouches, les guêpes
parasites les empêchent de se développer et les tuent.

CYCLE BIOLOGIQUE DE LA GUÊPE PARASITE
•L
 a guêpe parasite femelle pond généralement 4 à 5 œufs à l’intérieur d’une pupe de mouche.
• L e développement du parasite (œuf, larve, pupe) se fait à l’intérieur de la pupe de mouche, qui en meurt.

DE QUELLE MANIÈRE ASSUREZ-VOUS LEUR BIEN-ÊTRE ?
Le département de Zoologie compte des soigneurs, aidesoigneurs, et trois superviseurs de zones dédiées. La
tournée des animaux 7 jours sur 7 est un rituel que nos
aide-soigneurs ne ratent jamais, malgré le fait que nous
soyons fermés au public les lundis et mardis, par manque
de clientèle touristique.
Les soigneurs, voire le vétérinaire, prennent le relais en
cas de problèmes médicaux. Le vétérinaire intervient
aussi dans le traitement de prophylaxie, basé sur des
protocoles établis en fonction des différentes espèces.

COMMENT SE DÉCLINE VOTRE MISSION DE CONSERVATION
DES ESPÈCES ?
En 2017, le parc de Casela a signé un Memorandum
of Understanding (MoU) avec le ministère de l’Agroindustrie pour justement donner un coup de pouce à
la conservation des espèces. Le Food and Agricultural
Research & Extension Institute (FAREI) nous a remis,
cette année-là, un couple de vaches créoles considérées
comme endémiques – il s’agit d’une espèce blanche
aux yeux roses, dont le mâle est dépourvu de cornes,
introduite à Maurice par les Portugais. Depuis, tous les
ans, leur naît un veau, que nous remettons au FAREI qui
gère le cheptel. Autre aspect de notre mission : l’éducation
de la clientèle, qui passe par les informations essentielles
que nous lui donnons sur les différentes espèces : le
pays d’origine, le statut de l’animal (protégé, menacé
ou en voie de disparition)… Nous avons également
des activités, voire des stages, d’observation en milieu
protégé, et de volontariat.
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EN SAVOIR +
À l’origine était un sanctuaire
d’oiseaux, appartenant à Louis
Lenferna qui l’a légué au groupe
Medine en 1978. Un an plus tard,
Casela – qui tire son nom de la
désignation d’un campement
de chasse de Medine par « la
case est là » – ouvre son jardin
d’oiseaux au public. Jardin qui
deviendra graduellement un
parc avec l’arrivée d’antilopes
et de plusieurs autres espèces.
S’étendant sur 350 hectares, le
parc a également la particularité
de faire vivre des expériences
uniques à Maurice, à travers une
offre d’activités « aventurières »,
parmi lesquelles le Pangia Kids
Park et son resto Wamwam.

•L
 e parasite a une durée de vie plus courte que celle de la mouche : 8 jours contre 20 jours. Par
conséquent, il faut s’assurer qu’il y ait assez de parasites pour tenir en échec une population de mouches,
en sachant que la mouche pond chaque 11 e jour. Il est donc conseillé aux éleveurs de renouveler le
traitement par les parasites toutes les quinzaines.

Cycle biologique
de la guêpe parasite
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LFL FOCUS

L’ÉLEVAGE DES PARASITES EN 4 ÉTAPES

DR ISMET MAMODE, VÉTÉRINAIRE

1.

Sirkissoon Ramrutton élève à la fois les
guêpes parasites et les stomoxes. Car il faut une
population suffisante de mouches pour que les
parasites puissent se reproduire dans leurs pupes.
Les guêpes sont nourries au miel, alors que les
mouches le sont au sang des bovins mélangé à
l’eau. Le sang est versé du haut des casiers à
mouches, en bas desquels se trouvent une litière
de pailles de cannes pour la ponte de leurs œufs.

OUSTE LES
RONGEURS !
Les deux types de rongeurs qu’on retrouve le plus souvent dans les élevages de volailles à Maurice sont la souris et
le rat. Ils peuvent occasionner de véritables dégâts si rien n’est fait pour prévenir leur apparition et installation dans
les fermes. Très intelligents, ils colonisent rapidement le territoire où ils s’installent, détectent tout aussi rapidement
les dangers alentours et préviennent les autres. D’habitude, ils élisent domicile à l’extérieur des bâtiments d’élevage,
à moins que le bâtiment ne soit en mauvais état. Il est nécessaire aux éleveurs d’avoir une connaissance de ces
rongeurs, afin de mettre en place des mesures préventives contre leur propagation.

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA SOURIS

■

Ce petit mammifère, voisin du rat, peut vivre de 9 à 12
mois, voire de 12 à 18 mois.

■

La maturité sexuelle de la femelle est de 4 à 7 semaines
d’âge ; elle peut se reproduire jusqu’à 10 fois par an.

2. Les guêpes

parasites sont
introduites dans
les litières, où elles
pondent dans les
pupes des mouches.

3. Une fois le tamisage

de la litière effectué, ne
restent plus que les pupes
parasitées, qui sont
ensuite lavées à l’eau.

■

La durée de la gestation d’une souris est de trois
semaines, au terme de laquelle elle donne naissance
entre 5 et 8 petits.

■

Une souris produit 40 à 100 crottes par jour.

LES CARACTÉRISTIQUES DU RAT

■

Un rat peut vivre de 2 à 3 ans.

■

Un rat produit 20 à 50 crottes par jour.

■

La maturité sexuelle de la femelle est de 8 à 12 semaines
d’âge ; elle se reproduit 5 fois par an.

■

Un rat peut sauter jusqu’à 91 cm verticalement et 122 cm
horizontalement.

■

La durée de la gestation d’un rat est de 21 jours ; à la
naissance, la femelle a généralement une portée de 7
petits, qui peut aller jusqu’à 14.

4. Il faudra attendre 21

jours avant de voir émerger
des petites guêpes de ces
pupes parasitées.
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LFL BUZZ
KOZE RODRIGUES AVEC LAURETTE CÉSAR, TECHNICIENNE DE LFL

La filière avicole se diversifie

DES INDICES DE LEUR PRÉSENCE DANS LES FERMES

■

Des crottes dans le bâtiment.

■

Les sacs d’aliments rongés.

■

La nourriture éparpillée au sol.

■

Pour les pondeuses, les oeufs cassés au sol.

■

Pour les poulets de chair, il est difficile de voir les crottes
sur la litière, mais on peut les voir le long des murs
du bâtiment.

■

Les dommages sur le circuit électrique.

■

Les poussins morts.

■

Ne jetez pas les aliments abîmés dans la cour.

■

Fermez hermétiquement la poubelle contenant des
poulets morts.

■

Ne laissez pas les coquilles des oeufs dans la cour.

■

Sécurisez l’espace où vous conservez les sacs d’aliments.

LES MESURES CONTRE LEUR PROPAGATION

■

Construisez un drain en dur tout autour du bâtiment
d’élevage pour empêcher l’accès aux rongeurs.

■

Évitez d’avoir une végétation dense dans la cour de la
ferme ; coupez les branches des arbres qui touchent le
bâtiment d’élevage.

■

Ne stockez pas du bois (planches et palettes) sur la ferme.

■

Ne gardez pas des tuyaux ou d’autres équipements sur
la ferme.

■

Le bâtiment d’élevage doit être « rodent proof », c’est-àdire protégé des rongeurs.

■

Enlevez les grosses pierres, dans lesquelles les rongeurs
peuvent élire domicile.

■

Isolez de manière appropriée les fils électriques.

■

Enlevez tout reste d’aliments tombés au sol lors de la
livraison en vrac.

■

Gardez les lieux toujours propres.

LES ÉLEVAGES REPRENNENT. Les différents élevages
se portent bien malgré la chaleur et la pandémie
qui a ralenti un peu l’engouement des éleveurs.
Depuis juillet dernier, suite à l’arrivée des
premiers poussins – le dernier arrivage datait de
mars – les éleveurs ont repris leurs activités et
se disent contents d’avoir pu approvisionner les
consommateurs en poulets frais pour les fêtes de
fin d’année.
LE PROJET DE COUVEUSE DANS LE PIPELINE. L’argent
pour compléter le projet de couveuse ayant été
décaissé, la Rod Farm Ltd compte finaliser la
mise en place de la couveuse en début d’année
prochaine. L’installation d’une ferme parentale
prendra un peu plus de temps, en raison des
démarches pour trouver un terrain approprié.
« MV TROCHETIA » À LA RESCOUSSE. Rodrigues a
été confrontée, en octobre, à un souci d’arrivage
de conteneurs, qui a impacté le stockage des
aliments et causé un début de pénurie. En raison
d’un problème technique de débarquement
des conteneurs, les bateaux ne débarquaient
seulement que la moitié des conteneurs à bord
et n’arrivaient plus à embarquer les conteneurs

vides. La MV Trochetia leur est venue en aide et a
multiplié les voyages pour remédier à la situation.
UN MARCHÉ POUR LES CANETONS ET PINTADEAUX.
Depuis plus de 25 ans, Avipro approvisionne la
Fédération des associations coopératives des
éleveurs rodriguais (FACER) en canetons et
pintadeaux, à l’approche des fêtes de fin d’année.
Cette année, la FACER a commandé 315
canetons et 150 pintadeaux, qu’elle a
ensuite
distribués
aux
petits
éleveurs.
Bien qu’encore petit, le marché des canetons et
pintadeaux est appelé à grandir, comme pour les
poulets de chair. Il y a une réelle volonté de la
part des éleveurs rodriguais de se diversifier et
de proposer différents produits d’élevage aux
consommateurs, qui en sont demandeurs.
PRODUIRE LOCAL. Pour accompagner
cette volonté de diversification de la filière, le
gouvernement régional a voté un budget pour
l’élevage des volailles (poulet, pintade, canard,
dinde, oie), encourageant ainsi la production
locale et l’autosuffisance alimentaire. Une aide
qui ne manquera pas de motiver davantage
les éleveurs.

Bann Konsey Leni

VECTEURS DE MALADIES
Les rongeurs peuvent transmettre jusqu’à 45 maladies, dont des maladies contagieuses pour l’homme : la salmonelle,
la pasteurellose, la leptospirose, la toxoplasmose et la rage.

Tou korek
kouma to pe
trouve !

LES MESURES DE CONTRÔLE

■

Faites appel à une agence de dératisation et suivez bien ses consignes.

■

Mettez les appâts à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment et changez-les régulièrement.

Wi Leni, boss-la chek
souvan tanperatir plis li
veye ki nou pa tro boukou
dan batiman-la, sinon nou
pou toufe
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Top net, alor pas enn
bon banane e profit
bien an fami

15

PHOTO NON CONTRACTUELLE

