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LFL se numérise

LFL dans
le trend

Il est fini le temps de l’élevage traditionnel. Les
éleveurs des années 70 ont fait place à une nouvelle
génération en phase avec son temps. Ces jeunes éleveurs, qui succèdent aux générations précédentes,
passent graduellement à la modernisation et à l’automatisation de leurs fermes. Ce sont des jeunes
qui sont constamment connectés et conscients des
enjeux de notre époque. La preuve : l’engouement
des éleveurs de pondeuses à faire partie du projet
Starponte afin de labelliser leur production et donner
une garantie qualité aux consommateurs.
À LFL, nous nous sommes déjà alignés sur cette
conjoncture et nous prenons le virage des nouvelles
technologies, afin d’apporter les meilleurs outils à
nos clients partenaires. En back-office, l’automatisation complète de l’usine, pilotée par un logiciel de
production, est en cours de finalisation. Nous préparons aussi activement la mise en place d’un nouveau ERP qui augmentera l’efficience de notre usine.
Côté clients, nous avons mis en place plusieurs
outils numériques : mail commun, sms groupés,
codes QR, site web, vidéos techniques, infos sur le
déplacement de nos camions de livraison à travers le
GPS… Des innovations qui nous font gagner en efficience et nous connectent davantage à nos clients.
La révolution numérique est déjà là, et nous nous
sommes engagés à l’utiliser activement pour le bien
de notre industrie. C’est l’un de nos challenges de
l’année prochaine. Après une excellente année 2018
où nous avons clôturé en beauté nos 40 ans, grâce
au support de nos partenaires, nous espérons que
2019 sera tout aussi enrichissante et prometteuse en
projets, développements et valeur ajoutée. Je profite de ce numéro de fin d’année pour vous remercier pour votre fidélité et vous souhaiter une bonne
année 2019.

Se rapprocher des partenaires éleveurs en mettant à leur
disposition des moyens de progresser. Et ces moyens
sont des tutoriels vidéo, accessibles et instructifs,
pour justement mieux passer l’information. Ces vidéos
prennent le relais des séminaires et peuvent être consultées à tout moment sur lfl.mu (voir plus bas) pour s’assurer
de bien suivre les techniques d’élevage. Pour faciliter leur
accès en ligne, des codes QR ont été créés. Comment
ça fonctionne ? Il suffit de télécharger gratuitement l’application « lecteur de QR code » pour scanner le code et
lire son contenu : textes, vidéos, numéro de téléphone,
adresse mail, sms…
Pour sa part, le Marketing communiquera bientôt avec
ses clients via sms pour les informer de la tenue de séminaires et autres événements ou encore de l’arrivée d’un
nouvel aliment sur le marché. La Logistique a, elle, créé
une adresse mail, bulkorders.lfl@eclosia.com, pour toute
commande passée en vrac. Dirigé vers quatre employés
du département, le mail du client est assuré d’être traité
dans les plus brefs délais.

Les codes QR sur la préparation du brooding area,
la qualité de l'eau et le nettoyage des mangeoires.

On surfe sur lfl.mu
Autre outil de proximité, le site web de LFL, sur
lequel l'éleveur trouve toutes les infos nécessaires :
les valeurs de l’entreprise, son équipe, tous les types
d’aliments pour volailles, chiens, chevaux, porcs,
ruminants et autres, son guide de production, ses
services de vétérinaire, de livraison, d’après-vente…
Suivez le guide pour accéder, par exemple, aux
vidéos techniques.
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La data au service de la filière avicole

La data comme nouvel outil de développement avicole. Ce sujet d’actualité a fait l’objet d’un congrès
organisé en octobre dernier à Lisbonne, par le groupe
Avril, groupe agro-industriel international, partenaire
de LFL. Congrès auquel ont participé les dirigeants,
les experts, plus d’une centaine de techniciens des
différentes entreprises du groupe Avril (MiXscience,
Sanders...) et LFL en tant qu’invité spécial. Une
enquête, récemment effectuée auprès des éleveurs
français, a fait ressortir que 3 éleveurs sur 4 sont
équipés d’un smartphone, qui constitue pour eux un
important outil de travail. Ils ont également recours
à de nouvelles technologies capables de générer un
fort volume de données pour rentabiliser au maximum
leurs élevages.
EN QUOI EST-CE INTÉRESSANT ? Ces nouveaux
outils – capteurs de poids des oiseaux, capteurs de
ventilation des bâtiments ou encore caméras – placés

judicieusement dans les bâtiments, collectent des
données qui sont automatiquement générées et analysées par des logiciels (créés par des développeurs),
pour un suivi de l’élevage et des ajustements en temps
réel de toute problématique identifiée. En clair, plus
besoin pour l’éleveur de saisir les données (de poids
ou autres) sur un ordinateur, de perdre du temps à
identifier un problème sur la chaîne d’alimentation et à
le traiter. Ces outils smart l’aideront à être plus réactif
aux contraintes potentielles et même à les anticiper.
L’AVIS DE FABRICE ZAROUR : « Non seulement ces
nouvelles technologies agricoles – qui seront mises en
place dans le temps – aideront-elles les éleveurs à être
plus efficients mais elles apporteront également de la
valeur à notre métier de technicien, qui sera appelé à
évoluer en conséquence. Ainsi, nous pourrons utiliser
toutes ces informations pour préparer efficacement
nos visites sur les fermes. »

LFL partie
prenante du
World Food Day
Le 16 octobre dernier, comme chaque année, LFL
était présente au Domaine les Pailles, en compagnie
d’autres entreprises agroalimentaires et pépinières,
pour commémorer la Journée mondiale de l’alimentation. Avec Avipro, elle a tenu un stand où les visiteurs
pouvaient se procurer ses différents types d’aliments
et des poussins.
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Les tilapias en pleine croissance

Les récentes visites de Hannaa Darbarry, responsable commerciale de l’aquaculture, à Madagascar
et au Mozambique ont été l’occasion de rencontres
et de formations avec les éleveurs de tilapias. Plus
particulièrement à Madagascar où ces derniers ont
été familiarisés avec une technique d’élevage : la
rizipisciculture, qui consiste en l’élevage de poissons dans une rizière (en même temps qu’est
cultivé le riz). « Le secteur du tilapia dans la Grande
île présente un fort potentiel, ce poisson étant prisé
par les Malgaches, déclare Hannaa. Nous sommes
présents sur ce marché à travers notre réseau de
distribution Farmshop, de même que nous avons
des relations privilégiées avec notre clientèle existante qui apprécie nos produits et notre accompagnement. » Et Félicité Ahitantsoa, responsable de
la coopérative Tilapia de l’Est (photo ci-contre), de
confirmer : « Cela fait maintenant quelques années
que nous utilisons, dans nos fermes d’élevage, les
provendes pour tilapias de LFL Maurice. Je suis
particulièrement satisfaite de leur performance, et
surtout ravie de la collaboration que nous avons
avec LFL. »
Au Mozambique, LFL souhaite développer un
véritable réseau de distribution dans la province
de Chokwe, où se trouve sa clientèle existante.
« Nous voulons rendre les aliments accessibles
à un plus grand nombre d’éleveurs, et à un prix
compétitif, souligne Hannaa, pour qu’au final ils se
retrouvent dans un modèle économique durable. »

4

NOS PARTENAIRES

Vers une professionnalisation
de l’élevage porcin

De g. à dr. : Germain Lavigilante, Fabrice Zarour (LFL), Ian Chan et Karen Han de Charcuterie Isle de France.

C

’est dans l’optique d’améliorer, voire de professionnaliser, la filière porcine à Maurice, que
la Charcuterie Isle de France travaille sur un
projet de grande envergure, en collaboration avec LFL.
L’objectif est d’encadrer les éleveurs mauriciens dans
la production d’une viande de porc de qualité, destinée aux rayons frais des supermarchés.
La première étape de ce partenariat consiste à suivre
un éleveur durant tout le cycle d’engraissement. Le
choix s’est porté sur Germain Lavigilante qui pratique
l’élevage de porcs depuis 24 ans. « C’est une véritable
opportunité pour moi, confie-t-il. Aujourd’hui, je comprends mieux les rouages d’une grande entreprise, les
diverses procédures et comment booster la gestion de
mon élevage. »

ne manqueront pas d’impacter positivement la performance de mon élevage. » Un tel projet prendra
certes un peu de temps avant d’aboutir au résultat
escompté, mais sera définitivement un plus pour ce
secteur.

Startylac, aliment
d’allaitement pour porcelets

GUIDE D'ÉLEVAGE, UN OUTIL DE TRAVAIL
Pour l’aider, il y a également un guide d'élevage que
LFL a récemment développé avec MiXscience. Cet
outil de travail destiné aux éleveurs rassemble plusieurs
recommandations et procédures, auxquelles ils doivent
se conformer pour améliorer la chaîne de production
en termes de quantité et de qualité des porcelets, et
de gain de poids des porcs à l’engraissement. Ces
recommandations portent, entre autres, sur les bonnes
pratiques d’élevage, les mesures de biosécurité et l’entretien des bâtiments.
« Je me suis engagé à 100 % dans ce projet et je m’applique à respecter les diverses consignes de l’équipe de
Charcuterie Isle de France, affirme Germain Lavigilante.
Et dans cet engagement, je sais pouvoir compter sur
LFL pour m’assister techniquement et me conseiller
sur le meilleur de l’alimentation porcine. Ces échanges

L’alimentation étant le garant phare de la bonne
performance d’un élevage, LFL propose aux
éleveurs une gamme complète d’aliments pour
porcelets et porcs. Parmi, Startylac, un aliment
d’allaitement (lactoremplaceur) pour porcelets.
Quasi identique au lait de la truie, ce lait en
poudre est composé d’acides organiques
pour une meilleure digestion des nutriments,
d’antioxydants pour limiter l’oxydation de la
matière grasse et de probiotiques pour soutenir
le développement de la flore intestinale.
Startylac assure ainsi la croissance du porcelet
et évite les désordres digestifs qui sont souvent
cause de diarrhée.
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Les nouveaux certifiés Starponte

La ferme des Hardas, Hardas
Poultry Co. Ltd, se trouve à
Chamouny dans le sud de l’île.

« Cette certification est une
récompense pour tous les efforts
et sacrifices que nous avons faits
pour que notre élevage soit performant et que nos œufs soient
de qualité. C’est le résultat d’un
travail qui repose sur un cahier
des charges exigeant. Et LFL
nous a accompagnés tout au
long de notre démarche. Être
certifié Starponte vient renforcer
la confiance que les consommateurs nous font déjà. »

Soyogo, la ferme de Vinod Gunnoa,
se trouve également à Chamouny.

« Se enn lexperyans formidab ki monn viv avek
sa program la. Mo finn aprann bokou teknik ki
mo pa ti kone. Li ti inpe difisil o depar parski
so kaye de sarz bien strik, me monn persevere. Dan tou bon kitsoz bizin volonte,
nanye pa inposib. Mo finn reisi gagn sa
sertifikasion e li enn gran firte pou mwa. Sa
ve dir mo lelvaz dign de konfians. Aster,
mo pou komans fer piblisite pou mo
dizef (rires) ! »
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LE DR ISMET MAMODE, VÉTÉRINAIRE

COMMENT SE DÉBARRASSER
DES TÉNIAS ?
Les ténias sont des vers plats de la famille des cestodes. Ce sont des parasites du tube digestif qui affectent
principalement les vertébrés, dont les pondeuses. En été, le risque que les ténias infestent les élevages augmente. Pour le prévenir, il faut éradiquer les mouches qui sont, à Maurice, les principaux vecteurs de contamination, d’autant qu’elles prolifèrent à cette période de l’année.

CARACTÉRISTIQUES DES TÉNIAS DES VOLAILLES

SYMPTÔMES

■■

Diarrhée, anémie, amaigrissement, baisse de ponte,
œufs de mauvaise qualité (coquille mince et pâle). La
mortalité est cependant faible.

Longs de 15 à 25 centimètres, les ténias ont un
corps en trois parties : la tête, le cou et une succession d’anneaux, dont chacun est hermaphrodite (ayant des organes mâles et femelles). Les
derniers anneaux du corps contiennent des œufs,
qui, en se détachant dans l’intestin de l’oiseau,
vont être évacués avec les fientes.

■■

Comme ils ne peuvent se mouvoir, les ténias
s’accrochent à la paroi intestinale des volailles
par leur tête qui comprend de petites ventouses.

■■

Ne pouvant consommer de nourriture, ils vont
absorber les nutriments assimilés dans le tube
digestif des volailles.

DEUX TYPES DE CONTAMINATION

■■

■■

À travers les œufs des vers, évacués avec les
fientes sur le sol. L’humidité favorisant leur survie, les larves se développent très rapidement.
Quand une poule avale une larve, un nouveau ver
se forme dans son intestin et le cycle continue…
À travers les mouches – la contamination la plus
commune à Maurice – qui se posent sur les
fientes et contaminent ensuite la nourriture et
l’eau consommées par les volailles.

TRAITEMENT
L’on traite les volailles avec des vermifuges à base
de flubendazole, d’albandazole et de niclosamide,
qui sont disponibles en pharmacie. Le dosage est de
0,5 ml par oiseau, à intégrer à l’eau de boisson en une
seule fois.
L’éleveur doit calculer la quantité d’eau en fonction du
nombre de ses oiseaux. Et il répète le traitement une
semaine plus tard.

PRÉVENTION
La meilleure solution est l’éradication des mouches,
avec une mise en place de mesures préventives :
installation de brasseurs d’air, d’appareils aux néons
violets et de pièges à mouches, gestion efficace des
fientes et utilisation d’asséchants (les produits Mistral,
par exemple) sur la litière ou le sol (voir article À bas les
mouches – LFL News n° 21).
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Bien régler les mangeoires
pour éviter tout gaspillage

La mangeoire est un accessoire indispensable à l’élevage des poulets, car elle permet de garder l’aliment sec et
propre. Toutefois, une mangeoire mal réglée peut occasionner un gaspillage d’aliments, ce qui aura pour effet
d’augmenter le coût de production, et d'impacter la croissance des poulets, entraînant ainsi une perte pour
l’éleveur.

■■

Les mangeoires doivent être ajustées à la bonne hauteur. La photo ci-dessus illustre la hauteur à laquelle
devraient se trouver les mangeoires, en fonction de la taille des poulets.
Trop hautes, les poulets n’auront pas accès à la nourriture et trop basses, il y a un risque de contamination
de la nourriture par les fientes des oiseaux ou un risque de gaspillage. La hauteur des mangeoires doit être
vérifiée quotidiennement. Une fois ajustées, il faut observer les poulets pour s’assurer qu’ils ont bien accès
à la nourriture.

■■

Réduisez le débit d’aliments dans le fond de la
mangeoire afin d’éviter que les poulets ne jettent
les aliments sur le sol.

•

Ci-dessous une mangeoire trop remplie.
Résultat, l’aliment est tombé au sol, présentant ainsi un risque de contamination en cas de
consommation.

•

Une mangeoire bien réglée, rendant l’accessibilité directe à l’aliment et limitant tout risque de
gaspillage.

L’aliment est estimé à plus de 65 % du coût de production du poulet de chair, il est donc important de
bien vérifier les mangeoires régulièrement.
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Un élevage réussi
en workshop et tutos

L’une des vidéos en ligne montre un bâtiment type, lavé à grande eau et désinfecté.

Au dernier workshop sur le poulet de chair, le 3 octobre
dernier, ont été lancés trois tutoriels vidéo, que les
éleveurs peuvent retrouver sur le site de LFL (dans
les onglets Services et Production guide). Théophile
Condy, expert de MiXscience, Olivier Mailfert, nutritionniste, et Ismet Mamode, vétérinaire, ont traité à
fond, respectivement, l’eau en élevage, le potentiel
de performance et la maladie de Newcastle. Chaque
sujet étant étayé par une vidéo. Avec force explications, données et exemples, les trois intervenants ont

sensibilisé la centaine d’éleveurs présents aux différents aspects d’une qualité d’eau et d’une alimentation efficaces, ainsi qu’à des mesures préventives
contre les maladies infectieuses. « Ler monn gagn
invitasion LFL, mo ti kone ki mo pou aprann kitsoz
pandan sa seminer la. Bann video la bien interesan,
parski se enn rapel pou mwa, confie Adil Unjurachata,
de Mon Fertile (Rose-Belle). Ena kitsoz nou blie et
nou pas fer li koman bizin, video la, li azir kouma
enn reminder. »

Les éleveurs rodriguais font le plein
de conseils techniques
Les éleveurs rodriguais ont bénéficié, en juin dernier,
de trois jours intenses en conseils, assistance technique et accompagnement, assurés par Fabrice Zarour,
Technical & Marketing Manager, Deeraj Dookeeram,
Technical & Commercial Coordinator, et Frédéric
Pennamen, expert porcs à MiXscience. Il était question lors de cette visite de conseiller les éleveurs sur les
dernières techniques de l’élevage porcin et de leur présenter Startylac, un aliment d’allaitement pour porcelet,
formulé par MiXscience.
Parallèlement, Deeraj Dookeeram et Laurette César,
technicienne de LFL à Rodrigues, ont rencontré des

éleveurs de volaille pour une formation sur la performance en élevage. Les mêmes points clés – entre
autres biosécurité, alimentation, maladies infectieuses
– ont été relayés lors d’un workshop réunissant près
de 70 éleveurs. « Dan sa formasion la, nou finn gagn
bokou explikasion lor kouma servi bann aliman dan bon
moman parski avan nou elver, nou ti pe servi manze
ninport koman e donn ninport ki aliman a ninport ki
zanimo, confie Sœur Naiken de Rivière-Coco. Bann formasion ki nou gagne finn aport boukou lameliorasion
dan nou lelvaz dan enn fason profesionel. Mo finn mem
ogmant mo kapasite. »
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LFL et MSAW oeuvrent
pour le bien-être des animaux

L

a Mauritius Society for
Animal Welfare (MSAW) et
LFL partagent une même
mission : œuvrer pour le bienêtre des animaux. Et c’est dans
cette optique que LFL s’associe, depuis plus d’une décennie,
aux événements organisés par la
MSAW – le dernier en date étant
la Journée mondiale des animaux
célébrée le 4 octobre dernier au
quartier général de l’organisme
à Rose-Hill. Non seulement LFL
a-t-il offert des sacs d’aliments
Pongo aux élèves des Grades
4, 5 et 6 ayant préalablement
participé au concours de dessin
Taking care of your pet, mais l’entreprise les a également sensibilisés à une bonne alimentation
pour leurs animaux. « En mettant
en avant le bien-être des animaux
à travers une alimentation saine,
souligne Christina Kalloo, Animal
Control and Enforcement Officer
à MSAW, LFL contribue au succès de nos activités telles que le
Dog Show, le Pet Show, les journées d’adoption ou encore les
campagnes de vaccination. »

Deux des quelques élèves qui ont participé au concours de dessin
« Taking care of your pet ».

LES CHIENS EN DÉMO À RODRIGUES
Rodrigues, à travers la MSAW,
a célébré le 26 août dernier la
Journée mondiale du chien. Principal
partenaire de cet événement à
Citron Donis, « Mo Toutou Club » a
organisé des démonstrations de
chiens sur l’obéissance et l’agilité,
entre autres. Des démos grandement
appréciées par petits et grands.
Pour cette première édition, LFL a
offert aux participants, venus en
grand nombre avec leurs chiens,
des sacs d’aliments Waggo, ainsi
que des T-shirts et casquettes qu’ils
ont arborés le jour de l’événement.
Au vu du succès de l’événement,
les organisateurs prévoient une
deuxième édition.
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3 QUESTIONS À LAURETTE CÉSAR, TECHNICIENNE DE LFL À RODRIGUES

« De plus en plus de Rodriguais
se lancent dans l’élevage »
COMMENT SE PORTENT LES ÉLEVAGES DE VOLAILLE
CHAIR ET DE PONDEUSES À RODRIGUES ?
De mieux en mieux, grâce aux informations, conseils,
suivis techniques et une alimentation de qualité.
Aujourd’hui, les éleveurs sont mieux équipés pour
faire face aux challenges de ce secteur. Je constate
qu’il y a de plus en plus de Rodriguais qui s’intéressent à l’élevage de volaille chair et de pondeuses.
À tel point que nous faisons face à un manque d’approvisionnement en poussins.

COMMENT SE PASSENT VOS ÉCHANGES AVEC LES
ÉLEVEURS ?
Sur mon scooter, je sillonne l’île pour faire le suivi
technique avec eux. Je les sens très réceptifs et intéressés à mettre en pratique mes conseils. D’ailleurs,
je vois le résultat. Ils sont plus avisés et n’hésitent
pas à m’appeler s’ils ont besoin d’aide, de formation ou d’un support technique. Ils sont conscients
que pour avoir un bon élevage, il faut respecter les
normes d’hygiène et utiliser des aliments de qualité.

EN QUOI L’ACCOMPAGNEMENT DE LFL EST-IL
IMPORTANT POUR LES ÉLEVEURS RODRIGUAIS ?
LFL les aide à s’améliorer techniquement. Elle aide
aussi les petits éleveurs potentiels à se lancer et, de

ce fait, contribue au développement de ce secteur
dans l’île. Certains éleveurs sont passés de l’élevage artisanal à un élevage semi-professionnel. Et
aujourd’hui, de plus en plus de jeunes veulent se
lancer dans ce secteur, car ils y voient un avenir.
Ils savent qu’ils pourront compter sur des professionnels du métier pour les aider à développer
leur élevage.

Bann Konsey Leni
A CYCLONE WARNING CLASS 4
IS IN FORCE IN MAURITIUS

Wi, mo patron serie
net, malgre saler li vey
ki tou pas bien

E to dan bien

Mo dilo fre pou bwar,
mo gagn bien ler dan
batiman e mo litier sek,
pena loder amoniak

A CYCLONE WARNING CLASS 4
IS IN FORCE IN MAURITIUS To trouve mo
lavi dous
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