
GDS Réunion – Appel à projet –Type opération : 16.2.1                                               1 
 

APPEL A PROJETS FEADER 2014-2020 

 

 

Sous mesure 16.2 : Aide aux projets pilotes et à la mise au point de nouveaux 

produits, pratiques, procédés et technologies 

Type d’opération 16.2.1 : Mise au point de nouveaux produits, pratiques, 

procédés dans le secteur de l’agriculture et expérimentation agronomique 

Expérimentation agronomique 
Octobre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

PROGRAMMATION FEADER  

2014/2020 
 



GDS Réunion – Appel à projet –Type opération : 16.2.1                                               2 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET…………………………………………………………….……4
         
 

1. Thématiques d’intervention ..................................................................................... 5 
2. Objectifs ................................................................................................................... 6 
3. Adéquation avec les objectifs du PRAAD, et les orientations approuvées par le 
CPR RITA .......................................................................................................................... 7 

4. Partenariats et collaborations développés sur le projet ............................................ 8 

5. Projet pouvant démontrer d’une création de valeur ajoutée à la Réunion ............... 8 

6. Part identifiable des projets consacrée au transfert de connaissance ....................... 9 

7. Importance/pertinence du public cible visé par les actions...................................... 9 

8. Cohérence entre les moyens mobilisés et les résultats attendus .............................. 9 

9. Délai de finalisation du projet et échéances envisagées pour le transfert .............. 10 

10. Impact escompté du projet proposé sur la filière ou la thématique à court et moyen 
terme 10 
11. Analyse et indicateurs d’objectifs mis en place pour mesurer l’impact ................ 10 

 
 

MOYENS MOBILISES ET ACTIONS PROPOSEES………………………………………11 
 
 

1. Fiche Action N°1 – Qualité sanitaire du cheptel bovin ......................................... 12 

2. Fiche Action N°2 – Mortalité des veaux et fertilités des vaches ........................... 15 

3. Fiche Action N°3 – Développement d’outils innovants dans la surveillance 
épidémiologique des cheptels de la Réunion ................................................................... 17 
4. Fiche Action N°4 - Salmonelles ............................................................................ 20 
5. Fiche action N°5 – Qualité de l’eau ....................................................................... 22 

 

RECAPITULATIF DES ACTIONS ET MOYENS MOBILISES…………………...............24 
 
 
 



GDS Réunion – Appel à projet –Type opération : 16.2.1                                               3 
 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

PDRR 2014-2020 
FORMULAIRE DE REPONSE A L ’APPEL A PROJET PDRR16.2-AP 2015-01 

 
SOUS MESURE 16.2 : AIDE AUX PROJETS PILOTES ET A LA MISE AU POINT DE NOUVEAUX PRODUITS, PRATIQUES, PROCEDES ET TECHNOLOGIES 
TO :   16.2.1 MISE AU POINT DE NOUVEAUX PRODUITS, PRATIQUES, PROCEDES DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE ET EXPERIMENTATION 

AGRONOMIQUE 
 

Transmettre l’original à D.A.A.F. - P.E.F.  en 2 exemplaires  et conserver un exemplaire. 
 

Cadre réservé à l’administration 
 

N° de dossier OSIRIS : _______________________                                               Date de réception : |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COORDONNEES DU DEMANDEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST 
DEMANDE 
 
 
 
 

  

  

N° SIRET :  351 358 494 026    
attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises    
 

CIVILITE : (le cas échéant) � Madame  � Mademoiselle  � Monsieur  
 
STATUT JURIDIQUE : Association loi 1901 
Association loi 1901, GIE, Coopérative, SICA,… 
 
RAISON SOCIALE: Groupement de Défense Sanitaire de la Réunion (GDS Réunion) 
 
APPELLATION COMMERCIALE pour les personnes morales : (le cas échéant) 

Objet social :   
L’organisation, la représentation, l’information et la formation des propriétaires et détenteurs d’animaux de toutes les espèces 
d’animaux de rente 
La protection et l’amélioration de l’état sanitaire des animaux et de leur bien-être, ainsi que la protection et l’amélioration de l’état 
sanitaire des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine animale 

NOM du représentant légal : HUET 
 
Prénom du représentant : Jérôme 
 

NOM, Prénom du responsable du projet (si différent) : Yann LAVALOU (Directeur) 

 

Adresse : 1, rue du Père Hauck – Bat. E, F, G – PK 23 
permanente du demandeur 
 

Code postal : 97418  Commune : La Plaine des Cafres 
 

� : 0262 27 54 07                                     Téléphone portable professionnel : |0|6|9|2|8|3|3|1|1|7| 
 

N° de télécopie :    0262 27 55 47                     Mél : courrier@gds974.re 
               yann.lavalou@gds974.re 
               

 Vous avez un compte bancaire unique ou plusieurs comptes bancaires pour le versement des aides. Le Département connaît ce(s) 
compte(s) et en possède le(s) RIB. Donner ci-après les coordonnées du compte choisi pour le versement de la présente aide, ou bien joindre 
un RIB : 
Code établissement     11315       Code guichet   00001         N° de compte  08008397293             Clé 52 
 
� Vous avez choisi un nouveau compte bancaire : joindre obligatoirement un RIB. 
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APPEL A PROJETS PDRR16.2-AP2015-01 
Dans le cadre du Programme de Développement Rural 

de La Réunion 2014-2020 
 

Sous Mesure 16.2 : Aide aux projets pilotes et à la mise au point de nouveaux produits, 
pratiques, procédés et technologies 

 
Type d’opération : 

16.2.1 Mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés dans le secteur de l'agriculture 
et expérimentation agronomique 

 

Expérimentation agronomique 
 
 

FFIILLIIEERREE  ::  RRIITTAA  AANNIIMMAALL  RREEUUNNIIOONN  
 
 
DESCRIPTION DU PROJET 
 
 

Le GDS Réunion est une association d’éleveurs créé en 1988, qui rassemble aujourd’hui près de 1 300 

éleveurs réunionnais, de toutes productions animales, allant du bœuf à l’abeille. 

 

Le Groupement de Défense Sanitaire de la Réunion a pour objets et missions principaux : 

 

� l’organisation, la représentation, l’information et la formation des propriétaires et détenteurs 

d’animaux de toutes les espèces d’animaux de rente de la région, ainsi que des Groupements 

de Défense Sanitaire départementaux de la région ; 

� la protection et l’amélioration de l’état sanitaire des animaux et de leur bien-être, ainsi que 

la protection et l’amélioration de l’état sanitaire des aliments pour animaux et des denrées 

alimentaires d’origine animale. 

� Il peut réaliser toutes tâches ou missions contribuant à la réalisation de ses objets : il peut 

notamment se voir confier par voie conventionnelle des missions confiées ou déléguées par 

l’autorité administrative. 

 

Le GDS Réunion est reconnu par les services de l’Etat comme Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) 

et exerce des délégations de missions de service public depuis 2012. L’association détient de plus le 

marché public de collecte des cadavres d’animaux d’élevages et autres (équarrissage). 

 

Membre du Réseau GDS France, Le GDS Réunion bénéficie de l’expertise sanitaire et technique de 

l’ensemble des GDS français, particulièrement sur la veille réglementaire, la formation du personnel, 

l’appui aux démarches qualités. 

 

Le GDS Réunion met en œuvre de nombreuses actions d’encadrement et d’appui technique dans le 

domaine sanitaire au bénéfice de ses adhérents : épidémio-surveillance, diagnostic, appui technique, 

formation…. 

 

Il dispose d’un service d’expérimentation et de vulgarisation dont les principaux objectifs sont la 

mise en place de système de veille entomologique, et de développement de nouvelles méthodes de 

lutte contre les vecteurs de maladies en élevage. 
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En pratique, le GDS Réunion est constitué de plusieurs pôles techniques :  

- Le service prophylaxie et plans d’assainissement (SPPA), 

- Le Service Public d’Equarrissage, 

- Le service « Appui sanitaire personnalisé » et « Conseil en élevage », 

- Le service apiculture, 

- Le service formation/animation, 

- Le suivi épidémiologique en élevage, 

- Le service expérimentation, recherche et vulgarisation. 

 

 

1. Thématiques d’intervention 
 
Les thématiques sanitaires portées par le GDS Réunion s’inscrivent dans l’objectif stratégique de 

développement des filières animales. Elles viseront plus particulièrement : 

• Consolidation de la technicité des itinéraires de productions des élevages AVICOLES 

réunionnais, 

• Amélioration des techniques et pratiques d’élevages, 

• A la préservation du bon statut sanitaire du cheptel local, 

• A l’augmentation de la qualité des produits animaux, 

• Renforcement de la compétitivité et de la productivité des productions agricoles en lien avec 

l’évolution des marchés, 

• Amélioration des revenus agricoles via notamment une meilleure maîtrise des facteurs de 

production notamment sanitaires, 

 

Les filières animales ont connu un développement important aux cours des 30 dernières années et 

sont entrées dans une phase de professionnalisation. Elles doivent faire face à un certain nombre de 

défis sanitaires. 

 

Les filières animales doivent faire face à des handicaps et contraintes, parmi lesquels nous pouvons 

retenir : 

- Des conditions climatiques de type tropicales, favorables à la pullulation des insectes et 

rongeurs vecteurs de pathologies à forts impacts, 

- Disparité importante dans les équipements et niveaux techniques des éleveurs, 

- Des statuts sanitaires des élevages à améliorer et à sécuriser, 

- Un niveau de maitrise des pratiques d’élevage très hétérogène, avec des taux de mortalités 

élevés, une productivité insuffisante et des performances techniques insuffisantes dans les 

filières ruminants, 

- La situation géographique particulière de l’île de la Réunion au sein de l’Océan Indien et la 

présence de pathologies de catégorie 1 dans les pays voisins, 

- La prévalence importante des salmonelles réglementées en filière volaille, 

 

 

Toutes les filières sont soumises au risque d’introduction d’agents pathogènes exotiques, qui 

peuvent circuler dans la zone ou bien encore en Europe du fait de l’importance des échanges avec la 

France métropolitaine. Il peut s’agir de la fièvre aphteuse pour les filières bovines, la peste porcine 

africaine ou bien encore de Varroa destructor pour la filière apicole. 

 

De la même façon, le contexte sanitaire local impose des contraintes sanitaires fortes aux différentes 

filières. C’est le cas des hémoparasitoses ou des bavites pour les bovins, ou bien encore des 

salmonelles en filière avicole. 
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Le programme de « Mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés dans le secteur de 

l’agriculture et expérimentation agronomique » du GDS Réunion pour les années 2015-2020 va viser 

à l’amélioration de la maitrise sanitaire dans les élevages réunionnais, en vue d’améliorer leurs 

performances techniques et de sécuriser leurs revenus. 

 

Les grandes thématiques prioritaires seront : 

 

- L’amélioration de la qualité sanitaire du cheptel bovin, axée sur les deux principaux 

syndromes affectant les élevages bovins que sont les « bavites » et les hémoparasitoses, 

- L’amélioration de la mortalité des veaux et de la fertilité dans les filières bovines, 

- Le développement d’outils innovants dans la surveillance épidémiologique des cheptels de la 

Réunion, 

- La maitrise de la qualité de l’eau, principalement dans les élevages hors-sol, 

- La maitrise du risque salmonelles. 

 

 

2. Objectifs 
 

Le programme d’actions proposé par le GDS Réunion s’inscrit dans les objectifs des filières 

réunionnaises tels que définis dans le PRAAD : 

  

• Consolider le transfert de savoirs en faisant mieux correspondre attentes des professionnels 

et offres des équipes de recherche appliquée.      

• Orienter la recherche appliquée /développement pour promouvoir une agriculture 

compétitive dans une dynamique agro-écologique. 

• Encourager l'innovation dans le secteur agro-alimentaire pour répondre aux besoins 

alimentaires locaux et améliorer les performances du secteur. 

• Encourager et renforcer les systèmes de culture et les pratiques agricoles favorables à la 

préservation de la biodiversité et des paysages. 

 

Les objectifs visés par le programme d’expérimentation et d’innovation sont de : 

 

• Enrichir les connaissance techniques en réalisant des expérimentations en laboratoire ou sur 

le terrain dont les résultats aboutiront à des outils ou process appliqués, ou à la production 

de rapports ou de fiches conseil, de référentiels techniques à destination des techniciens et 

des agriculteurs afin d'encourager des pratiques qui combinent productivité, agroécologie et 

gestion durable des ressources mais aussi d’outils d’aide à la décision voir de matériel 

destinés à l’optimisation des itinéraires de production pour les professionnels concernés,  

• Tester de nouveaux process de production, de protection, de transformation, 

conditionnement de produits agricoles pour stimuler l’innovation dans les entreprises 

agricoles, 

 

Le GDS s’attachera à : 

• Répondre au besoin du terrain exprimé localement, 

• Mettre les professionnels au centre des préoccupations, 

• Consolider et faire fructifier l’expérience des réseaux déjà tissés, au service socio-

économique des filières de productions locales, 

• Développer des synergies et des dynamiques de groupe entre tous les partenaires, 

• Convaincre aussi bien dans le montage et la conduite des projets que dans la valorisation des 

résultats. 
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Dans cet esprit de co-construction, le GDS a mis en place depuis 2010 des Comités d’Orientation 

Sanitaires (COS). Ces comités sont des instances ayant pour mission de faire le point régulièrement 

avec les représentants des producteurs des différentes espèces sur les actions à mener au cours de 

l’année en vue d’améliorer l’état sanitaire des cheptels. Déclinés pour chacune des filières animales, 

ces comités se réunissent annuellement. 

 

 

Les objectifs spécifiques visés par le programme par le GDS Réunion sont les suivants : 

  

Pour les suivis épidémiologiques :  

− Suivre les maladies d’importance pour chaque filière animale 

− Détecter les épisodes cliniques majeurs pour chaque filière et proposer une action corrective 

adaptée 

 

Pour les autres actions : 

− Identifier des facteurs de risque d’expression clinique de maladies 

− Caractériser des leviers de progrès sanitaires 

− Innover dans les solutions à proposer aux éleveurs pour une meilleure maîtrise des 

paramètres sanitaires de l’exploitation 

 

 

3. Adéquation avec les objectifs du PRAAD, et les orientations approuvées par 

le CPR RITA 
 

Le projet GDS s’intègre dans les Objectifs Opérationnels tels que définis dans le PRAAD. Les actions 

proposées vont permettre : 

 

- OP 1 : renforcer le dispositif d’accompagnement technique et de formation des agriculteurs 

- OP 2 : orienter la recherche/développement pour promouvoir une agriculture compétitive 

dans une dynamique agro-écologique, 

- OP 3 : consolider le transfert de savoirs en faisant mieux correspondre attente des 

professionnelles et offre des équipes de recherche dans une approche inter-filière 

décloisonnée et de mise en réseau, 

- OP 7 : poursuivre la modernisation des exploitations, 

- OP 8 : augmenter et diversifier les productions agricoles, 

- OP 9 : garantir le renouvellement des exploitations et rendre possible les plans de relance 

des filières végétales et animales, 

- OP 10 : augmenter la valeur ajoutée produite localement à travers la transformation et les 

démarches de certification, 

- OP 11 : sécuriser le potentiel de production agricole en cas de maladies animales et 

végétales, d’infestations parasitaires ou d’incidents environnementaux et climatiques, 

- OP 15 : développer les productions animales et végétales en frais et transformées destinées 

à la consommation locale et régionale, 

- OP 17 : renforcer les synergies entre les filières agricoles 
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Le projet GDS s’intègre dans les actions prioritaires validées lors du premier comité de Comité de 

Pilotage Régional RITA Animal en juin 2015. En s’appuyant sur le principe de prioriser les actions en 

fonction des besoins des filières et de l’actualité, ont été retenues pour le domaine sanitaire : 

- L’épidémiosurveillance 

- La qualité sanitaire du cheptel bovin viande et lait 

- La fertilité des vaches et la mortalité des veaux 

- La problématique Salmonelles 

- La qualité de l’eau 

 

 
 

4. Partenariats et collaborations développés sur le projet 
 

Fort de plusieurs d’années d’expérience dans le domaine de l’expérimentation, de la recherche et de 

la vulgarisation, le GDS Réunion a développé un réseau de partenariats et de collaborations avec : 

 

Scientifiques : 

- CIRAD UMR CMAEE 

- CIRAD UMR PVBMT 

- CIRAD pôle élevage 

- IAC 

- INRA Guadeloupe 

- ITAVI 

- IFIP 

- Institut de l’Elevage 

 

Techniques : 

- FRCA 

- Chambre d’agriculture 

- SICA LAIT 

- SICA REVIA 

- CPCR 

- CPLR 

- Avipôle 

- Fermiers du Sud 

- OVICAP 

 

Institutionnels : 

- Direction de l’Alimentation de l’Agriculture et de la forêt 

- Conseil Départemental 

- Conseil Régional 

- Europe 

 
 

5. Projet pouvant démontrer d’une création de valeur ajoutée à la Réunion 
 

Les actions proposées par le GDS Réunion ont pour objectifs d’une part, d’optimiser Les itinéraires 

techniques, d’améliorer les performances d’élevage, et d’autres parts de sécuriser et pérenniser les 

revenus des agriculteurs, et d’améliorer la qualité des produits.  

L’atteinte de ces objectifs permettra l’augmentation de la valeur ajoutée dans les élevages et pour 

l’ensemble des acteurs des filières animales (industries agro-alimentaires, ….). 
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Egalement, la mise au point et la validation de procédés innovants seront partagées et diffusées 

auprès des RITA des autres DOM, qui font face aux mêmes contraintes, comme par exemple la lutte 

contre les insectes vecteurs.  

 

 

6. Part identifiable des projets consacrée au transfert de connaissance 
 

Transférer les résultats aux prescripteurs, conseillers, agriculteurs, jeunes en formation et s’assurer 

de leur appropriation est une priorité pour le GDS Réunion. 

Quel que soit le projet, des publications seront réalisées, des formations seront mises en place mais 

également newsletters, bulletins techniques et autres supports innovants seront élaborés pour 

s’assurer d’une réelle appropriation des résultats d’expérimentation. 

 

7. Importance/pertinence du public cible visé par les actions 
 

Les actions seront menées au profit des éleveurs de toutes les filières réunionnaises pour la partie 

épidémiosurveillance. Désignés comme prioritaire, les projets « qualité sanitaire du cheptel » 

viseront les filières bovines lait et viande. Les filières hors sol seront concernées par le projet de la 

qualité de l’eau et celui de la salmonelle. 

 

 

8. Cohérence entre les moyens mobilisés et les résultats attendus 
 

Le GDS Réunion dispose d’un service expérimentation, recherche et vulgarisation depuis 2009. 

Au cours de ces sept années d’expérience, ce service a mis en œuvre des actions autour de 3 axes : 

- Le développement d’un système de veille entomologique 

- Le développement de nouvelles méthodes de lutte contre les vecteurs 

- Les suivis épidémiologiques 

 

 

Savoir-faire et compétences 

 

L’équipe se compose aujourd’hui de : 

• Un vétérinaire / chef de projet : encadrement de l’équipe, appui et suivi sur le terrain, 

conception et application des actions d’innovation, coordination des actions 

• Un vétérinaire épidémiologiste 

• Un ingénieur entomologiste 

• Un ingénieur agro santé animale 

• Un ingénieur chargé de communication 

• Trois techniciens d’expérimentation pour la réalisation de tests sur le terrain et en 

laboratoire, missions d’appui avec les partenaires et transfert des innovations aux éleveurs 

 

Ce service justifie de : 

• Une solide expérience de terrain et de développement 

• Un partenariat efficace avec les organismes de recherche : CIRAD, CIRDES, CNRS, Université 

d’agriculture de Bangkok, Université de Clermont Ferrand, INRA, IAC, ANSES… 

• Une reconnaissance régionale et internationale : accueil de stagiaires vétérinaires et de 

doctorants d’horizons différents, spécificité à l’échelle internationale de nos méthodes de 

lutte biologique… 
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• Une expertise régionale et internationale reconnue : mission pour la Région Réunion sur les 

filières d’élevages aux Comores, réalisation des états des lieux sanitaires des filières apicoles 

(Maurice, Madagascar, Rodrigues, Seychelles, Mayotte et Comores) 

• Une expertise scientifique croissante avec bon nombre de publications scientifiques dans des 

revues à comité de lecture 

 

 

Moyens matériels 

  

Terrain : 

• Matériel de surveillance entomologique et de mesure des dynamiques de l’entomofaune 

• Matériel de piégeages spécifiques 

• Matériel de coproscopie 

• Divers matériels de prélèvements (scalpels, aiguilles, tubes, etc.) 

 

Laboratoire : 

• Outils moléculaires (PCR, qPCR…) 

• Outils bactériologiques 

• Hottes spéciales permettant des tests de résistance des vecteurs aux principaux anti-

parasitaires externes 

• Matériel optique (binoculaires, microscopes…) 

 

Logiciels de traitement de données (cartographie, statistiques…), bibliographie (EndNote) et diffusion 

de l’information. 

 

 

9. Délai de finalisation du projet et échéances envisagées pour le transfert 
 

Des points d’étape et de restitution seront réalisés tous les 6 mois. 

 

 

10. Impact escompté du projet proposé sur la filière ou la thématique à court et 

moyen terme 
 

Le déploiement du projet devrait permettre sur la période d’améliorer l’état sanitaire des différents 

cheptels en évitant l’introduction d’agents pathogènes exotiques mais aussi en proposant des outils 

et des méthodes de gestion de maladies impactantes. La maîtrise sanitaire est un facteur de progrès 

important en élevage et doit permettre de sécuriser et pérenniser le revenu des éleveurs.  

 

 

11. Analyse et indicateurs d’objectifs mis en place pour mesurer l’impact 
 

Les différents suivis épidémiologiques permettront d’avoir des données sanitaires en temps réel sur 

toute la durée du projet. 

Les objectifs pourront être mis en perspective avec les résultats obtenus. 
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MOYENS MOBILISES ET ACTIONS PROPOSEES 
 
 
 

1/ QUALITE SANITAIRE DU CHEPTEL BOVIN 

 

 

2/ MORTALITES DES VEAUX ET FERTILITE DES VACHES 

 

3/ DEVELOPPEMENT D’OUTILS INNOVANTS DANS LA SURVEILLANCE 

EPIDEMIOLOGIQUE DES CHEPTELS ANIMAUX DE LA REUNION 

 

 

4/ SALMONELLES 

 

 

5/ QUALITE DE L’EAU 
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1. Fiche Action N°1 – Qualité sanitaire du cheptel bovin 
 

INTITULE :  

QUALITE SANITAIRE DU CHEPTEL BOVIN 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION :  

Le contexte tropical d’élevage à l’île de la Réunion induit des problématiques sanitaires locales 

extrêmement fortes. 

Deux grands syndromes affectent régulièrement les cheptels deux cheptels bovins :  

− les « bavites » sont liées à la circulation de simultanée ou non de virus de la Fièvre Catarrhale 

Ovine (Blue Tongue Virus – BTV) et de la Maladie Hémorragique des Cervidés (Epizootic 

Hemorrhagic Disease Virus – EHDV). Ces virus sont transmis par de petits moucherons 

hématophages du genre Culicoides. Les épisodes cliniques de plus ou moins grande intensité 

se déclarent de manière assez régulière tous les 3 à 4 ans avec parfois des conséquences très 

importantes en termes de mortalités des bovins. 

− Les hémoparasitoses ou « HP » regroupent les babésioses et l’anaplasmose et sont causées 

quant à elle par différents agents pathogènes. Les babésioses sont causées par deux 

protozoaires du genre Babesia (B. bigemina et B. bovis) alors que l’anaplamose est une 

maladie bactérienne causée par Anaplasma marginale. Ces trois agents pathogènes sont 

transmis par la tique Rhipicephalus microplus et A. marginale peut être également transmise 

de manière mécanique par les stomoxes (Stomoxys calcitrans et S. niger niger). Les 

hémoparasitoses ont un impact clinique extrêmement important sur les cheptels bovins et 

font parties des 5 principales causes de mortalités bovines sur l’île. 

Pour chaque syndrome, les approches seront scindées en deux : une composante vectorielle et une 

composante pathologique. 

Les objectifs généraux de l’action sont les suivants (les actions sont menées en parallèle) : 

1. Bavites :  

− Composante vectorielle : comprendre la biologie des vecteurs afin d’anticiper les 

épisodes cliniques et de proposer des méthodes de lutte 

− Composante pathologique : redéfinir le concept de « bavites », éclaircir les épisodes 

cliniques silencieux 

2. Hémoparasitoses 

− Composante vectorielle : comprendre la biologie des vecteurs (tiques et mouches) 

afin d’anticiper les épisodes cliniques et de proposer des méthodes de lutte 

− Composante pathologique : comprendre les facteurs de risque pour proposer une 

stratégie de contrôle 
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DESCRIPTIF DETAILLE : 

1. Les bavites (virus EHD et FCO) 

− Composante vectorielle 

− Connaissance de la biologie et de l’écologie des Culicoides sp. de l’île de 

la Réunion 

− Développement de techniques innovantes de lutte 

− Composante pathologique 

− Diagnostic rapide de l’agent pathogène 

− Diversité virale et signes cliniques 

− Recherche de facteurs de risque de l’expression clinique 

− Développement de mesures de prévention 

 

2. Les hémoparasitoses (Babésioses et anaplasmose) 

− Composante vectorielle 

− Connaissance de l’écologie des vecteurs 

− Etat des lieux des résistances de Rhipicephalus microplus aux principaux 

insecticides utilisés à l’île de la Réunion 

− Composante pathologique 

− Synthèse bibliographique sur les hémoparasitoses et les méthodes de 

contrôles 

− Elaboration et validation d’un protocole de suivi   

− Etude des interactions BVD/ « hémoparasitoses »  

 

MOYENS MATERIELS ET TECHNIQUES UTILISES : 

− Equipement informatique 

− Mise en réseau informatique partenaire 

− Diagnostic moléculaire 

− Divers matériels (matériel vétérinaire, outils de piégeage…) 

− Frais de déplacement 

− Communication 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISES : 

ETP
Masse 

salariale

Frais de 

déplacement

Frais directs 

liés à l'action

Frais indirects 

liès à l'action

Frais de publication et 

communication

Directeur technique / Chef 

de projet
0,08 5 250 € 100 € 10 000 € 1 400 €

Ingénieur 0,63 24 750 € 150 €

Technicien 0,38 9 375 € 200 €

TOTAL 1,08 39 375 € 450 € 10 000 € 1 400 € 7 500 €

POSTE
Année prévisionnelle de mise en œuvre : 2015 (demi année)

7 500 €
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ETP
Masse 

salariale

Frais de 

déplacement

Frais directs 

liés à l'action

Frais indirects 

liès à l'action

Frais de publication et 

communication

Directeur technique / Chef 

de projet
0,15 10 500 € 200 € 20 000 € 2 800 €

Ingénieur 1,25 49 500 € 300 €

Technicien 0,75 18 750 € 400 €

TOTAL 2,15 78 750 € 900 € 20 000 € 2 800 € 15 000 €

POSTE
Année prévisionnelle de mise en œuvre : année complète

15 000 €

 

ARTICULATION AVEC UNE AUTRE STRUCTURE 

SEDAEL (SICA-REVIA) 

SICA LAIT 

CIRAD UMR CMAEE (DP One Health) 

COI 

 

RESULTATS ATTENDUS 

Indicateurs de réalisation 

 

Libellé des indicateurs de réalisation 2015 2016 2017 2018

Nombre de comités RITA 1 2 2 2
 

 

Indicateurs de résultats 

 

Libellé des indicateurs de résultats 2015 2016 2017 2018

Actions de transferts (support de 

communication, réunion, démonstration,…)
1 2 2 2
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2. Fiche Action N°2 – Mortalité des veaux et fertilités des vaches 
 

INTITULE :  

MORTALITES VEAUX ET FERTILITE DES VACHES 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION : 

Les deux filières bovines sont confrontées à des taux anormalement élevés de mortalité des veaux 

ainsi qu’une fertilité insuffisante des vaches de l’île. La conjonction de ces deux facteurs occasionne 

des pertes économiques qui peuvent être importantes pour les éleveurs. Les pertes peuvent être 

générées de manière directe pour les éleveurs allaitants avec un manque à gagner lors de mortalités 

des veaux, mais plus indirecte pour les éleveurs laitiers sur les volumes de production laitière, suite à 

une mauvaise optimisation du capital reproducteur de son troupeau. 

L’objectif de cette action va être de pouvoir identifier des pistes d’amélioration pour les filières et le 

déploiement d’outils pour communiquer largement sur la diffusion de ces résultats. 

 

DESCRIPTIF DETAILLE : 

− Faire un état des lieux de la situation réelle (analyse de la base STELLA) 

− Validation d’un protocole d’enquête adapté 

− Enquête de type cas/témoin en élevage naisseurs et laitiers 

− Enquête avec questionnaire dans les exploitations 

− Analyses sanitaires 

− Mise en place d’outils de restitution 

 

MOYENS MATERIELS ET TECHNIQUES UTILISES : 

− Equipement informatique 

− Outils diagnostics 

− Moyens de communication 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISES : 

ETP
Masse 

salariale

Frais de 

déplacement

Frais directs 

liés à l'action

Frais indirects 

liès à l'action

Frais de publication et 

communication

Directeur technique / Chef 

de projet
0,08 5 250 € 100 € 10 000 € 5 000 €

Ingénieur 0,38 18 750 € 100 €

Technicien 0,38 9 375 € 200 €

TOTAL 0,83 33 375 € 400 € 10 000 € 5 000 € 7 500 €

POSTE
Année prévisionnelle de mise en œuvre : 2015 (demi année)

7 500 €
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ETP
Masse 

salariale

Frais de 

déplacement

Frais directs 

liés à l'action

Frais indirects 

liès à l'action

Frais de publication et 

communication

Directeur technique / Chef 

de projet
0,15 10 500 € 200 € 20 000 € 10 000 €

Ingénieur 0,75 37 500 € 200 €

Technicien 0,75 18 750 € 400 €

TOTAL 1,65 66 750 € 800 € 20 000 € 10 000 € 15 000 €

15 000 €

POSTE
Année prévisionnelle de mise en œuvre : année complète

 

ARTICULATION AVEC UNE AUTRE STRUCTURE : 

SICA LAIT 

SICA REVIA 

CIRAD pôle élevage 

 

RESULTATS ATTENDUS 

Indicateurs de réalisation 

 

Libellé des indicateurs de réalisation 2015 2016 2017 2018

Nombre de comités RITA 1 2 2 2
 

 

 

Indicateurs de résultats 

 

Libellé des indicateurs de résultats 2015 2016 2017 2018

Actions de transferts (support de 

communication, réunion, démonstration,…)
0 1 2 2
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3. Fiche Action N°3 – Développement d’outils innovants dans la surveillance 

épidémiologique des cheptels de la Réunion 
 

INTITULE :  

DEVELOPPEMENT D’OUTILS INNOVANTS DANS LA SURVEILLANCE 

EPIDEMIOLOGIQUE DES CHEPTELS DE LA REUNION 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION : 

Le GDS Réunion a pour mission de surveiller les maladies animales en appui des services 

institutionnels qui suivent les dangers sanitaires de première catégorie. 

La situation géographique particulière de l’île de la Réunion en fait également un acteur majeur du 

réseau AnimalRisk-OI. 

L’objectif de cette action est de pouvoir détecter le plus rapidement possible tout évènement 

sanitaire d’importance pour la mise en place d’actions correctives immédiates et adaptées. 

Les objectifs secondaires spécifiques sont les suivants : 

− Développer le réseau et les outils nécessaires aux suivis épidémiologiques pour chaque filière 

animale 

− Sécuriser les échanges au sein de certaines filières (apicole et ruminants) 

 

DESCRIPTIF DETAILLE : 

− Développement du réseau et des outils nécessaires aux suivis épidémiologiques pour chaque 

filière 

− Rencontre des intervenants de chaque filière pour récolter les attentes et les 

objectifs de chaque réseau 

− Prioriser des maladies à suivre (ex : bavites et avortements en filière bovine, varroose 

et loque américaine en filière apicole, etc.) 

− Impliquer toute la chaîne technique de la filière (de l’éleveur au vétérinaire praticien) 

− Identifier et développer des outils adaptés pour les suivis épidémiologiques 

(construction des schémas de flux d’informations, choix des outils épidémiologiques 

et des outils diagnostics et informatiques les plus adaptés, etc.) 

− Pérenniser ces nouveaux réseaux 

 

− Sécurisation des échanges au sein des filières apicoles et ruminants 

− Faciliter l’enregistrement et le géoréférencement des exploitations 

− Recenser les effectifs réels (filière apicole, gestion du risque Varroa) 

− Maîtriser le risque sanitaire entre les exploitations sur l’île 

 

MOYENS MATERIELS ET TECHNIQUES UTILISES : 

− Equipement informatique 
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− Espace de stockage des échantillons (filière apicole) 

− Diagnostic moléculaire 

− Divers matériels (matériel vétérinaire, outils de piégeage…) 

− Frais de déplacement 

− Communication 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISES : 

ETP
Masse 

salariale

Frais de 

déplacement

Frais directs 

liés à l'action

Frais indirects 

liès à l'action

Frais de publication et 

communication

Directeur technique / Chef 

de projet
1,00 78 375 € 4 000 € 50 000 € 20 050 €

Ingénieur 0,25 10 500 € 50 €

Technicien 1,25 44 750 € 3 250 €

TOTAL 2,50 133 625 € 7 300 € 50 000 € 20 050 € 7 500 €

POSTE
Année prévisionnelle de mise en œuvre : 2015 (demi année)

7 500 €

 

ETP
Masse 

salariale

Frais de 

déplacement

Frais directs 

liés à l'action

Frais indirects 

liès à l'action

Frais de publication et 

communication

Directeur technique / Chef 

de projet
2,00 156 750 € 8 000 € 100 000 € 40 100 €

Ingénieur 0,50 21 000 € 100 €

Technicien 2,50 89 500 € 6 500 €

TOTAL 5,00 267 250 € 14 600 € 100 000 € 40 100 € 15 000 €

15 000 €

POSTE
Année prévisionnelle de mise en œuvre : année complète

 

ARTICULATION AVEC UNE AUTRE STRUCTURE : 

DAAF SALIM 

CIRAD UMR CMAEE (DP One Health) 

CIRAD UMR PVBMT (DP ePRPV) 

COI 

SAR, ADA, Coopémiel 

Chambre d’Agriculture, SICA LAIT, SICA REVIA , AVIPOLE, Fermiers du Sud, CPPR, CPLR 
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RESULTATS ATTENDUS 

Indicateurs de réalisation 

 

Libellé des indicateurs de réalisation 2015 2016 2017 2018

Nombre de comités RITA 1 2 2 2
 

 

 

Indicateurs de résultats 

 

Libellé des indicateurs de résultats 2015 2016 2017 2018

Actions de transferts (support de 

communication, réunion, démonstration,…)
0 1 2 2
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4. Fiche Action N°4 - Salmonelles 
 

INTITULE :  

SALMONELLES 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION : 

La Réunion est le département de France avec la plus grande prévalence de salmonelles 

réglementées. 

L’impact économique est très important aussi bien pour les pouvoirs publics que pour l’éleveur qui 

subit une contamination. Par ailleurs, le risque zoonotique lié à la salmonelle est extrêmement 

important. 

C’est pourquoi, malgré un certain nombre de progrès dans la gestion de ce risque biologique, il s’agit 

d’identifier des facteurs spécifiques de risque de contamination des bâtiments par les salmonelles et 

de développer des outils concrets de maîtrise du risque pour les éleveurs. 

Outre la diffusion de futurs moyens de lutte à destination des éleveurs, cette action permettra 

l’amélioration des techniques de nettoyage et désinfection des bâtiments, l’optimisation de la lutte 

contre les nuisibles et une amélioration de l’offre de conseil à destination des éleveurs et des filières. 

 

DESCRIPTIF DETAILLE : 

− Identification des facteurs de risque de la contamination des bâtiments 

− Analyse des données Avipôle 

− Enquêtes terrain (piégeages, récolte d’informations, etc.) 

− Recherche des facteurs de risque 

− Mise en œuvre d’une stratégie de lutte innovante (vaccin) 

− Testage d’un vaccin innovant sous ATU dans diverses exploitations Avipôle 

 

MOYENS MATERIELS ET TECHNIQUES UTILISES : 

− Equipement informatique 

− Analyses sanitaires 

− Divers équipements (matériel vétérinaire, outils de piégeage, etc.) 
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MOYENS HUMAINS MOBILISES : 

ETP
Masse 

salariale

Frais de 

déplacement

Frais directs 

liés à l'action

Frais indirects 

liès à l'action

Frais de publication et 

communication

Directeur technique / Chef 

de projet
0,05 3 500 € 100 € 10 000 € 2 200 €

Ingénieur 0,00 0 € 0 €

Technicien 0,38 11 125 € 200 €

TOTAL 0,43 14 625 € 300 € 10 000 € 2 200 € 7 500 €

POSTE
Année prévisionnelle de mise en œuvre : 2015 (demi année)

7 500 €

 

ETP
Masse 

salariale

Frais de 

déplacement

Frais directs 

liés à l'action

Frais indirects 

liès à l'action

Frais de publication et 

communication

Directeur technique / Chef 

de projet
0,10 7 000 € 200 € 20 000 € 4 400 €

Ingénieur 0,00 0 € 0 €

Technicien 0,75 22 250 € 400 €

TOTAL 0,85 29 250 € 600 € 20 000 € 4 400 € 15 000 €

15 000 €

POSTE
Année prévisionnelle de mise en œuvre : année complète

 

ARTICULATION AVEC UNE AUTRE STRUCTURE : 

Avipole, Fermiers du Sud 

 

RESULTATS ATTENDUS 

Indicateurs de réalisation 

 

Libellé des indicateurs de réalisation 2015 2016 2017 2018

Nombre de comités RITA 1 2 2 2
 

 

 

Indicateurs de résultats 

 

Libellé des indicateurs de résultats 2015 2016 2017 2018

Actions de transferts (support de 

communication, réunion, démonstration,…)
0 1 2 2
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5. Fiche action N°5 – Qualité de l’eau 
 

INTITULE :  

QUALITE DE L’EAU 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION : 

L’île de la Réunion est confrontée à une hyper variabilité des paramètres physico-chimiques mais également 

biologiques de son eau distribuée en élevage. En cas de fortes précipitations, les flores totales et fécales 

augmentent de manière très forte au risque de rendre l’eau impropre à sa consommation. 

Une non maîtrise sanitaire de l’eau d’abreuvement peut avoir des conséquences catastrophiques pour les 

élevages et donc le revenu de l’éleveur. Toutes les filières sont sensibles à ce phénomène, autant les filières 

ruminants que les filières hors-sol (cunicole, avicole et porcine). 

Néanmoins, ce paramètre de l’élevage n’avait jamais été considéré à sa juste valeur par l’encadrement sanitaire 

et technique des diffèrentes filières d’élevage. Désormais, la maîtrise de la qualité de l’eau en élevage est une 

priorité pour tous. 

Les objectifs de l’action sont doubles : 

− Connaître l’état biologique et physico-chimique de l’eau de distribution en élevage 

− Proposer aux éleveurs des moyens adaptés de traitement et de contrôle 

 

DESCRIPTIF DETAILLE : 

− Dresser l’état des lieux de la qualité de l’eau en élevage sur l’île 

− Enquêtes terrain 

− Géoréférencement et analyses chimiques et biologiques 

− Tester différentes modalités de filtration et désinfection de l’eau 

− Recensement d’exploitations  

− Testage de différentes solutions techniques 

− Améliorer le conseil en élevage 

− Proposer des outils adaptés au contexte local 

 

MOYENS MATERIELS ET TECHNIQUES UTILISES : 

− Equipement informatique 

− Outils diagnostic 

− Matériel divers (matériel de prélèvement, consommables, etc.) 

− Matériel de traitement de l’eau 
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MOYENS HUMAINS MOBILISES : 

ETP
Masse 

salariale

Frais de 

déplacement

Frais directs 

liés à l'action

Frais indirects 

liès à l'action

Frais de publication et 

communication

Directeur technique / Chef 

de projet
0,05 3 500 € 100 € 10 000 € 2 200 €

Ingénieur 0,00 0 € 0 €

Technicien 0,38 11 125 € 200 €

TOTAL 0,43 14 625 € 300 € 10 000 € 2 200 € 7 500 €

POSTE
Année prévisionnelle de mise en œuvre : 2015 (demi année)

7 500 €

 

ETP
Masse 

salariale

Frais de 

déplacement

Frais directs 

liés à l'action

Frais indirects 

liès à l'action

Frais de publication et 

communication

Directeur technique / Chef 

de projet
0,10 7 000 € 200 € 20 000 € 4 400 €

Ingénieur 0,00 0 € 0 €

Technicien 0,75 22 250 € 400 €

TOTAL 0,85 29 250 € 600 € 20 000 € 4 400 € 15 000 €

15 000 €

POSTE
Année prévisionnelle de mise en œuvre : année complète

 

ARTICULATION AVEC UNE AUTRE STRUCTURE : 

Avipôle, CPPR, CPLR, Fermiers du Sud, SicaRevia 

 

RESULTATS ATTENDUS 

Indicateurs de réalisation 

 

Libellé des indicateurs de réalisation 2015 2016 2017 2018

Nombre de comités RITA 1 2 2 2
 

 

 

Indicateurs de résultats 

 

Libellé des indicateurs de résultats 2015 2016 2017 2018

Actions de transferts (support de 

communication, réunion, démonstration,…)
0 1 2 2
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RECAPITULATIF DES ACTIONS ET MOYENS MOBILISES  
 
 

ETP
Masse 

salariale

Frais de 

déplacement

Frais directs 

liés à l'action

Frais indirects liès à 

l'action

Frais de publication et 

communication
TOTAL

Action 1 1,08 39 375 € 450 € 10 000 € 1 400 € 7 500 € 58 725 €

Action 2 0,83 33 375 € 400 € 10 000 € 5 000 € 7 500 € 56 275 €

Action 3 2,50 133 625 € 7 300 € 50 000 € 20 050 € 7 500 € 218 475 €

Action 4 0,43 14 625 € 300 € 10 000 € 2 200 € 7 500 € 34 625 €

Action 5 0,43 14 625 € 300 € 10 000 € 2 200 € 7 500 € 34 625 €

TOTAL 5,25 235 625 € 8 750 € 90 000 € 30 850 € 37 500 € 402 725 €

ETP
Masse 

salariale

Frais de 

déplacement

Frais directs 

liés à l'action

Frais indirects liès à 

l'action

Frais de publication et 

communication
TOTAL

Action 1 2,15 78 750 € 900 € 20 000 € 2 800 € 15 000 € 117 450 €

Action 2 1,65 66 750 € 800 € 20 000 € 10 000 € 15 000 € 112 550 €

Action 3 5,00 267 250 € 14 600 € 100 000 € 40 100 € 15 000 € 436 950 €

Action 4 0,85 29 250 € 600 € 20 000 € 4 400 € 15 000 € 69 250 €

Action 5 0,85 29 250 € 600 € 20 000 € 4 400 € 15 000 € 69 250 €

TOTAL 10,50 471 250 € 17 500 € 180 000 € 61 700 € 75 000 € 805 450 €

Action

Action

Année prévisionnelle de mise en œuvre : 2015 (demi année)

Année prévisionnelle de mise en œuvre : année complète
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ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR  (cocher les cases nécessaires) 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICATIfS A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE (checking list avant envoi)   
 

Pièces (en 2 exemplaires) Pièce jointe 

Exemplaire original du présent formulaire de demande d’aide complété et signé  � 

Relevé d’identité bancaire  � 

K-bis (si le demandeur est une forme sociétaire) � 

Exemplaire des statuts (si des modifications sont intervenues) � 

Bilans et comptes de résultat de l’entreprise (année de référence) � 

Bilan technique et financier provisoire des actions de l’année antérieure  � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande d’aide publique. 
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser au DAAF – P.E.F. Guichet Unique – Parc de la Providence – 97489 ST DENIS CEDEX 

 

 Je demande (nous demandons) à bénéficier des aides pour le dispositif « TO :  Transfert de connaissances et actions d'information»  
 
 
J’atteste (nous attestons) sur l’honneur : 
 Que je n’ai pas sollicité, pour le même projet, une aide autre que celles indiquées sur le présent formulaire de demande d’aide,  
L’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaires et les pièces jointes, 
 Etre à jour de mes cotisations fiscales, 
 Etre à jour de mes cotisations sociales, 
 N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour infraction aux bonnes pratiques environnementales, 
 
 Je m’engage (nous nous engageons) , sous réserve de l’attribution de l’aide :  
� A détenir, conserver tout document permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, et fournir tout document ou justificatif 

demandé par l’autorité compétente, pendant 10 années, 
� A informer le guichet unique (DAAF - PEF) de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma structure, des 

engagements ou du projet, 
� A permettre et faciliter l’accès à ma structure aux autorités compétentes chargées des contrôles pour l’ensemble des paiements que je 

sollicite, 
� A ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux mentionnés dans le tableau 

« financement du projet ». 
  
Je suis informé(e) (nous sommes informés) qu’en cas d’irrégularité ou de non respect de mes (nos) engagements, le remboursement 
des sommes perçues sera exigé, majoré d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres 
poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur. 

Afin de faciliter mes démarches auprès de l’administration,  
   j’autorise 
 �  je n’autorise pas (2) 

l’administration à transmettre l’ensemble des données nécessaires à l’instruction de ce dossier à toute structure publique chargée de 
l’instruction d’autres dossiers de demande d’aide ou de subvention me concernant. 
  
(2) dans ce cas, je suis informé qu’il me faudra produire l’ensemble des justificatifs nécessaires à toute nouvelle demande d’aide.  

Fait à la Plaine des Cafres, le  15/10/2015 
 
 
Signature(s) et cachet du demandeur : 

 


