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Le Beef Plus,
aliment complet

Innover
toujours
Le métier de fabricant d’aliments n’a rien de bien
complexe ; il faut savoir utiliser les bons ingrédients, les formuler en une alimentation équilibrée
pour au final avoir des animaux sains et productifs.
La recette est simple : mais comme toute bonne
recette la différence se trouve dans sa réalisation.
À LFL, cette réalisation passe par la volonté de nos
équipes de se remettre en question afin de pouvoir
innover et constamment proposer à nos clients
éleveurs un meilleur produit et un meilleur service.
Pour cela nous misons sur l’innovation, que
nous exerçons à trois niveaux. D’abord, dans la
recherche nutritionnelle et technologique. Nous
bénéficions de toutes les techniques de pointe
développées par notre partenaire, le Groupe
Avril – leader français de l’alimentation animale –
dans sa ferme d’Innovations et de Recherches de
Sourches. Pour preuve, le dernier-né de nos aliments, le Beef Plus, qui sera bientôt sur le marché.
Autre atout, nous fonctionnons en « lean ». Cette
méthode de management, que nous avons
reboostée dans nos départements, nous permet
d’être toujours dans une dynamique d’amélioration continue. Chaque matin, nos équipes de
travail passent sur les résultats de la veille afin de
voir ce qu’elles peuvent améliorer dans les tâches
du jour.
Enfin, depuis l’année dernière, nous avons ciblé
une quinzaine de projets sur lesquels nos différentes équipes travaillent. Ces projets d’innovations se réaliseront au cours de l’année.
À LFL, notre capacité d’intégrer ces innovations
dans le processus de création de valeur de l’entreprise est la garantie d’un aliment et d’un service
encore plus performants. Du bénef pour tous !
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Rocky Forget

Une innovation de plus dans la production d’aliments : le
Beef Plus, formulé spécialement pour les ruminants en
engraissement. Cette ration complète, qui sera bientôt
lancée, comprend plusieurs avantages pour les clientèles
bovine et caprine.
■■ Elle contient déjà du fourrage, ce qui permet aux éleveurs de réduire grandement cet apport.
■■ La ration est facile à distribuer car déjà mélangée.
■■ Elle facilite la rumination, qui résulte en une bonne
digestibilité.
■■ C’est un aliment équilibré (protéines, énergies, fibres,
vitamines et minéraux) qui favorise une croissance
soutenue de l’animal.
Le Beef Plus sera disponible en logement de 40 kg à
LFL et dans ses points de vente.

Le plein de protéines
avec le tourteau de coton
À la demande des éleveurs de ruminants, LFL importe
depuis peu du tourteau de coton. Principal coproduit
de l’extraction de l’huile à partir des graines de coton,
le tourteau se mélange facilement avec les rations et
garantit un bon apport en fibres.
Ses propriétés protéiques (plus de 40 %) en font un
excellent complément aux fourrages tropicaux de
faible qualité nutritionnelle. De plus, le procédé utilisé
lors de la fabrication permet une meilleure digestibilité
des protéines présentes dans les graines de coton.
Le tourteau se vend en sac de 50 kilos.
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Les points forts des nouveaux
camions LFL
Déchargement

2 haut débit

1
3

1 Citerne
• En aluminium.

•
•

Fabriquée sur mesure pour LFL.
Rambarde de sécurité à
commande pneumatique, ce
qui facilite le déploiement lors
des livraisons.

Citerne

Nettoyage
ECOFAN

2 Déchargement haut débit
• Le déchargement dans les silos
se fait en 15 minutes.

•

La position du bras permet plus
de visibilité au chauffeur et plus
de flexibilité à l’aide-chauffeur
pour accéder aux silos. Le bras
comprend un projecteur intégré
qui permet les livraisons de nuit.

•

Le nombre de trajets est
optimisé.

3 Nettoyage ECOFAN
• Un système pneumatique
permet le nettoyage rapide
de tous les circuits.

Une production et un service encore plus « lean »
Dynamiser le lean management pour une meilleure performance et un service clientèle amélioré.
C’est la démarche sur laquelle se focalise l’équipe
de Production depuis quelques mois. Forte des
compétences lean de Steven Edouard, Production
Supervisor, acquises en Europe, l’équipe a repensé
sa méthodologie (tableaux kaisen et 5S) de manière à
consolider les points d’amélioration dans les process
et le service à la clientèle. Un projet qui conduira, entre
autres, à :
■■ La responsabilisation des opérateurs pour utiliser
au mieux les ressources de LFL tout en garantissant le service aux clients ;
■■ Un délai court pour résoudre les problématiques ;
■■ L’implication de tous dans l’amélioration continue, avec des décisions concertées ;

■■
■■
■■

Un changement de culture encore plus lean ;
Une meilleure communication favorisée par cette
méthode de management ;
Un suivi quotidien des indicateurs de performance (KPI).

PAY BY JUICE
Nous informons notre
clientèle qu’elle peut
maintenant payer ses
achats par « Juice »
au numéro suivant :
5986 5648.
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À la rencontre des éleveurs africains
de tilapias
Hannaa Darbarry, Responsable commerciale de l’aquaculture,
et Fabrice Zarour, Responsable Marketing, se sont rendus au
Kenya et en Ouganda (Afrique de l’Est), en avril dernier, pour
une semaine de rencontres avec leurs clients éleveurs de tilapias – poisson très prisé par le consommateur africain. Au programme : réunions de travail focalisées sur les performances
des aliments, les aspects techniques et logistiques, et visites
dans quatre fermes aquacoles.
« C’était intéressant de rencontrer nos clients dans leurs réalités professionnelles, souligne Hannaa. Et encore plus, d’observer les fermes qui se sont installées sur le Lac Victoria, le plus
grand lac d’Afrique, où jusqu’à l’année dernière l’aquaculture
n’était pas autorisée. » Encore novices dans l’élevage de tilapias, Peter et Byron Sselugenye, de SBN Fish Farm de Jinja,
ont choisi LFL comme fournisseur d’aliments, compte tenu de
sa notoriété en Ouganda.

En savoir +
L’aquaculture en Afrique de l’Est a une
forte perspective de croissance. La
demande actuelle de poissons – principalement les tilapias – est estimée à
1,3 million de tonnes par an (selon la
Banque mondiale). Cette demande ira
en augmentant, avec la hausse des revenus et de la population. Les récents
investissements réalisés par des fermes
aquacoles – dont 70 % d’élevage se fait
en cages – sont encourageants, d’autant que la région offre une qualité d’eau
fraîche et une excellente source génétique pour l’élevage de tilapias.

Le chassé de Ferney remporte
le trophée LFL

Aliment Confiance
à portée de main

Arnaud Dalais, représentant du chassé de Ferney, a reçu le
LFL Trophy pour les cornes les plus lourdes (6,1 kg) de la
récente saison de chasse. C’était lors de la soirée annuelle
de remise des prix, organisée par la Société des Chasseurs,
qui s’est tenue le 2 mai dernier.
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Prochaine étape pour le référentiel Aliment
Confiance : un support de communication
à la fois B2B et B2C pour les éleveurs.
Certifié par AFNOR Certification, ce référentiel, qui renferme 40 ans de bonnes
pratiques et d’expérience, s’adresse à
tous les clients. Le support – dont le format sera dévoilé ultérieurement – détaille
de manière simple et concise les standards de LFL, sur lesquels peut s’appuyer
le client pour améliorer la performance de
son élevage. Il sera distribué dans les prochains mois à tous les éleveurs.

NOS PARTENAIRES

Désiré Perrine, éleveur
et gérant de Zoé Farm

Désiré Perrine (à dr.) et ses collègues
dans la salle de découpe de Zoé Farm.

D

irection St Martin, où se situe la ferme d’élevage porcin de Désiré Perrine. À l’intérieur
du bâtiment, quelque 250 animaux, dont un
grand nombre de porcelets. En face de leur enclos, se
trouve la maternité où deux truies sont en train d’allaiter leurs petits. Dans quelques mois, précise Désiré
Perrine, une nouvelle maternité verra le jour, avec des
équipements plus modernes, comme des caillebotis
en plastique pour garantir le bien-être des porcelets.
De l’autre côté de la cloison, sont élevés des porcs (à
l’issue du post-sevrage) destinés à la transformation
en viandes.
Désiré Perrine fait partie d’une coopérative – dont il
est l’auditeur – qui regroupe une quarantaine d’éleveurs porcins de St Martin. « Cela fait vingt ans que
je suis dans l’élevage de porcs et que j’utilise l’aliment

de LFL, déclare-t-il. C’est un aliment complet qui
impacte positivement la performance de mon élevage.
D’ailleurs, je vois la différence par rapport aux porcs
qui sont nourris avec d’autres aliments. » L’utilisation
d’un aliment de qualité est d’autant plus importante
pour lui, qu’il gère depuis neuf ans une charcuterie
artisanale avec trois autres associés, Paul Raya, Alexis
Pierre et Alphonse Gerlach (chef charcutier).
Située à Baie-du-Tombeau, Zoé Farm Ltd propose
une cinquantaine de produits transformés et préparés
dans l’unité de transformation attenante à la boutique.
La charcuterie brille de propreté, autant dans la boutique que dans l’unité de transformation où Jacques
Martin, l’un des employés, s’attelle à découper la
viande. « Sa fer 20 an ki mo dan sa metie la e pou mwa
pena meyer metie ki sa », confie-t-il avec le sourire.
Dans une autre salle, Jenny Maguitte, l’assistante chef
en transformation des viandes, se charge de produire
saucisses, jambons, rillettes, boudins, terrines, boucané, et autres spécialités locales, sur les conseils du
chef venu de Belgique.
La filière porcine étant un secteur difficile à Maurice,
Désiré Perrine a dû fermer temporairement son deuxième point de vente à Beau-Bassin, en attendant que
le marché reprenne. Pour plus de valeur ajoutée à son
élevage, il mise sur un suivi plus ciblé de LFL, qui déjà,
a élaboré un programme d’accompagnement pour ses
clients éleveurs porcins.

Croissance garantie avec le Piglet Booster
Le Piglet Booster est un aliment sous la mère, phase courte (pré-sevrage), mais capitale pour une
bonne performance d’un élevage porcin. Dès le neuvième jour jusqu’au 21e jour, le porcelet doit
consommer un aliment qui sécurise une bonne digestibilité, afin de l’habituer à une alimentation solide
lors du sevrage. Composé de lactosérum (lactose, protéines et sels minéraux), le Piglet Booster agit en
complément du lait maternel et aide à booster le système immunitaire du porcelet.
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Starponte plus près de vous
RAVIRAJ TOOFANY

Ferme Toofany, Fond du Sac
Plus de 20 ans dans l’élevage

6
MASSOUDE EMRITTE

Golden Lay, Pamplemousses
Certifié depuis octobre 2016
Plus de 20 ans dans l’élevage de
pondeuses

1
YOUSOUF MUNGRAH

Ferme Mungrah, Lallmatie
Plus de 20 ans dans l’élevage

SHEIK NAZEER UTIM

Zee Farm, Moka
Plus de 20 ans dans l’élevage

7
5

ASHVIN HARDAS

Hardas Poultry Co. Ltd,
Chamouny
Plus de 30 ans dans
l’élevage de pondeuses

3

2

4

VINOD GUNNOA

Ferme Soyogo, Chamouny
Plus de 20 ans dans l’élevage

VIGNESH RAMSAMY

Ferme Ramsamy, Chamouny
Certifié depuis novembre 2017
Trente ans dans l’élevage de pondeuses

Qu’est-ce que le label Starponte ?
Starponte est un label de qualité délivré par AFNOR, organisme international de certification, attestant des
normes de biosécurité et de traçabilité des œufs produits sous ce label. Il repose sur un cahier des charges
strict, comprenant les bonnes pratiques européennes d’élevage et de production d’œufs. Tout éleveur de
pondeuses qui bénéficie de la structure d’aide et d’accompagnement aux petits éleveurs (Les Pondeuses
Réunies) doit se conformer aux exigences de ce cahier des charges. L’accompagnement inclut divers services : technique, vétérinaire, formation, marketing. Les œufs labellisés Starponte garantissent la qualité et
la sécurité alimentaire.
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CONSEILS

LE DR ISMET MAMODE, VÉTÉRINAIRE

COMMENT PROTÉGER
SES POULES DE LA BI ?
La bronchite infectieuse (BI) aviaire est une maladie virale très contagieuse, causée par un virus, le coronaviridae.
Elle se présente sous deux formes : respiratoire et néphrétique (la plus virulente qui affecte essentiellement les
broilers, endommageant leurs reins). Le diagnostic est posé grâce à des tests en labo. S’il n’y a aucun traitement
à la maladie, la vaccination, une bonne hygiène et le respect des protocoles de biosécurité peuvent en revanche
la prévenir.

6 MODES DE TRANSMISSION

■■
■■

Contact direct entre les oiseaux.

■■

Contact indirect par les équipements (abreuvoir
et mangeoire).

À travers des oiseaux guéris mais qui restent porteurs de la BI.

■■

■■
■■

Les fientes.

À travers les œufs, dont la surface peut être un
agent de contamination. Toutefois, ces œufs ne
présentent aucun risque pour la consommation.

À travers le personnel qui a été en contact avec
des oiseaux malades, même si le virus n’affecte
pas l’homme.

SIGNES CLINIQUES

Respiratoire : toux, éternuement, écoulement nasal,
râle, halètement.
Rénaux : diarrhée, déshydratation, litière boueuse,
plumes sales, forte mortalité. Lors de la nécropsie
(autopsie d’un oiseau mort), apparaissent des lésions
dans la trachée avec mucus, un gonflement des reins,
parfois avec des cristaux d’urates, une congestion des
poumons.

PRÉVENTION

Le virus peut être neutralisé par une désinfection des
bâtiments. Une bonne hygiène et le respect des protocoles de biosécurité (renouvellement régulier de la
litière et de l’eau, nettoyage des abreuvoirs et mangeoires, bonne ventilation et entretien des bâtiments,
gestion des accès à la ferme) sont des moyens de prévention efficaces contre la BI. La vaccination demeure
toutefois la meilleure protection.
■■ Dès leur naissance, les poussins doivent être
vaccinés contre la BI souche variante et le même
jour contre la BI et la maladie de Newcastle (autre
maladie infectieuse).

Autres : fièvre, gonflement des ailes, yeux rouges et
larmoyants, pâleur des crêtes.
Reproducteurs (chez les pondeuses) : chute de
ponte, œufs de mauvaise qualité (coquille mince
et pâle) et déformés, albumen (blanc de l’œuf) trop
liquide ou contenant des taches de sang.

■■

À 10 jours contre la BI variante ; à 21 jours contre
la BI et la maladie de Newcastle.

Pour les pondeuses, le premier jour contre la BI
variante, la BI et la maladie de Newcastle.
■■ À 10 jours contre la BI variante ; à 14 jours contre
la BI et Newcastle ; à 35 jours contre la BI et
Newcastle (vaccin vivant) ; à 7 semaines contre la
BI et Newcastle (vaccin atténué) ; à 14 semaines
contre la BI et Newcastle (vaccin vivant) et à 16
semaines contre la BI, Newcastle et l’EDS (Egg
Drop Syndrome).
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Le Broiler PreStarter, essentiel
au démarrage des poussins
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Les éleveurs qui utilisent le Broiler
PreStarter comme aliment de
démarrage constatent une accélération de la croissance, de même
qu’un retour positif sur la performance économique globale de
leur élevage. Riche en protéines
et en acides aminés essentiels,
le PreStarter couvre les besoins
nutritionnels des poussins pour
une performance optimale à sept
jours.
Pour 1 000 poussins, un éleveur
aura besoin de trois sacs (50 kg
chacun) de PreStarter pour les sept
premiers jours – période déterminante de bonne croissance. Si
cet aliment de démarrage est de
Rs 25 de plus qu’un aliment classique, son rapport qualité-prix se
mesure dans le temps, permettant
à l’éleveur de faire des économies.
Comment ?
• Au démarrage, le poussin
mange peu.
• Avec le PreStarter, le poids
du poussin au bout de 7 jours
tourne autour de 180/190 g
comparativement à 150/160 g
avec un aliment classique.
• Les 30 g supplémentaires
sont multipliés par 5, voire 10
en fin d’élevage. Exemple, le
poids d’un broiler ayant été
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La courbe bleue représente le poids standard du poussin, la courbe jaune
le poids (190 g) avec le Broiler PreStarter et la rouge le poids (160 g) avec
un aliment classique.

•

nourri au PreStarter avoisinera 2,5 kg contre 2,2 kg avec
un aliment classique.
L’éleveur peut faire de bonnes
économies (potentiellement
jusqu’à Rs 20 000) pour les
Rs 75 supplémentaires investies dans le PreStarter – sous
réserve que les bonnes pratiques d’élevages soient bien
suivies.

Poussins
500
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
10 000

nbre de sacs
de PreStarter
1,5
3
6
8
12
14,5
29
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De g. à dr. : Fabrice Zarour, Emmanuel Petibon et deux des éleveurs qui étaient en workshop.

Les éleveurs seychellois en workshop
LFL et sa filiale Mahé Distribution
Ltd, aux Seychelles, ont organisé
conjointement un workshop destiné aux éleveurs de poulets de
chair, pondeuses et porcs, le 25 mai
dernier. Emmanuel Petibon (Expert
Volaille MiXscience), Fabrice Zarour
(Responsable commercial) et Olivier

Mailfert (Nutritionniste) ont animé
les différentes parties de cet atelier qui reposait essentiellement sur
l’amélioration des performances
des pondeuses, suite à leurs visites
dans des fermes d'élevage les deux
jours précédents. Fabrice Zarour
est intervenu sur les aliments porcs,

l’importance du poids au sevrage
sur la performance finale et la mise
en place d’un guide d’élevage. A
suivi un temps d’échange entre les
éleveurs et Olivier Mailfert à la suite
de sa présentation sur les gammes
broilers – PreStarter, contrôle qualité des aliments…

Améliorer la qualité de l’eau de boisson
Parmi les objectifs d'optimisation lancés cette
année, se trouve celui de la qualité de l’eau de boisson – levier majeur de réussite en élevage, compte
tenu que l’eau est indispensable à la croissance
des volailles (elles boivent 1,8 fois plus qu’elles ne
mangent). « L’eau étant un facteur déterminant dans
la digestion et le métabolisme des aliments, nous
travaillons sur des moyens de mettre en place, et de
suivre, les critères nécessaires à une eau de qualité
constante », explique Yusufi Rahimbaccus, manager de LPR.
L’équipe travaillant sur ce projet vise à définir la
qualité microbiologique et physico-chimique de
l’eau distribuée aux poules, conformément aux

indices requis par ITAVI (organisme de recherche
appliquée). Au nombre de ses actions :
■■ Déterminer des sources d’eau acceptables, les
contrôles à effectuer et à quelle fréquence les
effectuer ;

■■

Mettre en place un protocole de nettoyage et
de désinfection efficace des équipements et
des bâtiments ;

■■

Traiter le circuit d’eau pour éviter les risques de
contamination ;

■■

Établir des protocoles avant les traitements
prophylactiques, par exemple la désactivation
du chlore dans l’eau avant la vaccination par
l’eau de boisson.

EN SAVOIR + SUR L’EAU
La température ambiante des bâtiments influe sur la consommation d’eau qui augmente de 6 à 7 %
par degré supplémentaire au-dessus de 21°C. Donc, il est essentiel d’adapter la consommation d’eau
aux changements de température – surtout dans les régions chaudes. Il est tout aussi important de
surveiller quotidiennement le ratio aliment/eau de boisson et de contrôler régulièrement la température
de l’eau, ses charges bactériennes et sa teneur en minéraux. Pour plus de conseils, référez-vous à
l’article « L’eau, essentielle à la bonne croissance des poules » (LFL News n° 20).
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L’expertise de Peter Arts
pour une production efficiente

Peter Arts (à dr.) en visite sur la ferme de Vignesh Ramsamy.

L

’atelier a duré plus de trois
heures, au-delà du temps
imparti, tant il était intéressant de l’avis des éleveurs de
Starponte. D’habitude en visite à
Avipro, Peter Arts, directeur pour la
zone Afrique sub-saharienne chez
Hendrix Genetics – leader mondial
dans la production de poules pondeuses – a, en avril dernier, rencontré également les éleveurs de
Starponte, avec lesquels il a partagé son expertise.

La principale préoccupation de ces
éleveurs étant d’augmenter l’efficience en production, Peter Arts
leur a montré comment y parvenir
au travers de conseils techniques.
L’avantage de ce directeur d’Hendrix ? Il maîtrise parfaitement la
production des poules ISA Brown,
l’une des souches produites par
Hendrix et fournies à Avipro.
La présentation « claire et bien
documentée », selon Yusufi
Rahimbaccus, a donné suite à

LA POULE ISA BROWN,
ROBUSTE ET BONNE PONDEUSE
La poule de souche ISA Brown est reconnue dans le monde entier pour
être une très bonne pondeuse ; elle est l’une des poules pondeuses
de référence des Mauriciens, car elle est robuste et a une excellente
capacité d’adaptation au climat tropical. La coquille des œufs de cette
souche est foncée, conformément à la tendance selon laquelle les
populations des pays chauds préfèrent les œufs à la coquille foncée
et celles des pays froids les œufs à la coquille blanche. La souche ISA
Brown répond en tous points aux critères du marché mauricien.
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une interaction avec les éleveurs,
durant laquelle ont été abordés
nombre de points concernant
l’alimentation, le protocole de nettoyage et les procédures de biosécurité. « Les conseils de M. Arts
vont nous permettre de nous rapprocher davantage des standards
définis par Hendrix Genetics pour
la souche ISA et, par conséquent,
être plus efficients en ponte »,
conclut Massoude Emritte, dont
l’élevage est certifié Starponte.

LFL INSIDE

Terry Umrit et Vanessa Poinen
en formation à La Réunion
Terry Umrit, Technical Sales Representative, et
Vanessa Poinen, Technical & Commercial Coordinator,
étaient, en février dernier, en formation technique chez
URCOOPA, l’Union Réunionnaise des Coopératives
Agricoles, dans les filières respectives : porcs et
ruminants.
Terry Umrit a été initié au modèle réunionnais qui a
fait ses preuves depuis une vingtaine d’années. Sur
les fermes, il a assisté aux différentes étapes de l’élevage porcin, s’est familiarisé avec le fonctionnement
des coopératives et a pu observer leurs meilleures

pratiques. « Grâce à cette expérience réunionnaise, je
peux aujourd’hui mieux encadrer les éleveurs de porcs,
les aider à améliorer leurs élevages et revoir avec eux
leur structure de vente, de manière à la rendre plus
rentable. »
Idem pour Vanessa Poinen qui a été exposée, entre
autres, aux techniques avancées de production d’aliments pour ruminants. Ses visites de terrain l’ont
confrontée à d’autres méthodes d’élevage plus structurées. « J’ai acquis là-bas des connaissances qui seront très utiles à nos clients éleveurs. »

Bann Konsey Leni
AACYCLONE
CLASS44
WARNINGCLASS
CYCLONEWARNING
ISISININFORCE
MAURITIUS
FORCEININMAURITIUS

Ki manier Leni,
tou korek ?

Non, mo sagrin
to poul pe gagn fre,
zot dan dife,
tro bokou limidite dan sa
batiman la, monn deza dir twa
ki to bizin fer pou sa.

Ayo mo pe gagn fre,
mo litier tranpe,
manze la mem inn mwazi
444 si tan ena limidite dan
CLASS
WARNING
CYCLONE
AAA
CLASS
CLASS
WARNING
WARNING
CYCLONE
CYCLONE
MAURITIUS
INININ
FORCE
INININ
ISISIS
MAURITIUS
MAURITIUS
FORCE
FORCE
sa batiman la.
Ayo kipe ariv twa ?
Mo la vi amer mo dir twa.
To paret fay,
kouma dir tonn konzele.

Mett goutier pou rekiper dilo
depi kondansasion lor twa.
CLASS
gard 4litier tranpe,
A CYCLONE WARNING Pa
servi enn asesan
IS IN FORCE IN MAURITIUS
pou kontrol so limidite.
Alim vantilater
dan batiman pour renouvle ler.
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