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ORDRE DU JOUR

1. Validation du PV du dernier CPR

2. Le sanitaire
1. Les résultats des essais APIRE sur la qualité de l’eau
2. L’application d’épidémiosurveillance monelevage.re
3. Les résultats de l’étude infertilité des vaches / mortalité des veaux

3. Les fourrages
4. Le transfert des résultats
5. Expertises et Instituts Techniques
6. L’inter-DOM
7. Les thématiques futures
8. Infos générales



Protocole de Test d’un système de nettoyage du biofilm avec 
le système A.P.I.R.E ®

CHOISIS N, DALLEAU F



• Tester l’efficacité du système A.P.I.R.E® (Air Pressure Impulse
Rinsing Equipment) dans la gestion et l’élimination du biofilm

• Avec l’utilisation du système A.P.I.R.E® (Air Pressure Impulse
Rinsing Equipment) la réduction de biofilm doit permettre de
baisser le risque de maladies infectieuses, de garantir
l’efficacité des vaccins et des suppléments nutritionnels
apportés dans l’eau (Hypothèse)

• 10 élevages avec une ligne témoin et 2 ou 3 lignes nettoyées
sur 3 ou 4. Avec échantillonnage d’eau au nettoyage à 0 et 28
jours

Objectifs et Méthodes



Résultats  Audit 
nettoyage et désinfection

Acidifiant Rinçage Nutritionnels Rinçage

Nombre 8 2 7 2

Début de 
ligne

Bout de ligne

pH Moyen 7,84 7,33

pH Minimum 7,50 4,33

pH Maximum 8,50 8,50



Principaux problèmes rencontrés

• Mauvaise qualité de l’eau en début et bout de ligne
• Nettoyage et désinfection mal faits, pas les bons produits et

doses
• Pas assez de rinçage à l’arrivée des poussins et pendant le lot
• La production de biofilm augmente à cause de la mauvaise

technique de désinfection et rinçage
• pH de l’eau trop élevé en début et bout de ligne (réduction de

l’action du désinfectant Cl)
• Turbidité élevée avec la MO et microorganismes
• COT à taux élevé est une source de nutriments pour les bactéries



Conclusion

• Pas de différence significative entre Apire et Témoin dans la majorité
des paramètres et prélèvements

• Avant tout, le protocole nous a permis d’identifier i) les problèmes de
qualité d’eau et du protocole nettoyage et désinfection et ii) des voies
d’amélioration:
• Améliorer les systèmes de filtration et faire attention au montage
• Entretenir régulièrement les filtres et les lampes UV
• Réduire le pH de l’eau pour une meilleure action des désinfectants
• Faire des rinçages avant la MEP et pendant les lots
• Utiliser l’APIRE pour éliminer le biofilm après une utilisation de

détergent et acide, et après une désinfection



























ORDRE DU JOUR

1. Validation du PV du dernier CPR
2. Le sanitaire

3. Les fourrages
1. Point structure et orientations
2. Retour sur les missions d’expertises IDELE
3. Nouveaux outils, suivis et essais

4. Le transfert des résultats
5. Expertises et Instituts Techniques
6. L’inter-DOM
7. Les thématiques futures
8. Infos générales



I. POINT ARP
II. MISSIONS D’EXPERTISE IDELE
III. OBSERVATOIRE DE LA POUSSE DE L’HERBE

IV. RÉSEAU D’ESSAIS À LA FERME

V. OUTILS DE GESTION DES PRAIRIES

Programme d’actions Fourrage et 
Alimentation



NOUVELLES ORIENTATIONS DE L’ ARP



NOUVELLES ORIENTATIONS DE L’ ARP

Sortie du redressement judiciaire fin janvier 2018

Réflexion sur les missions / projets suite à l’étude BRLi et missions 
INRA/IDELE :
◦ Réflexion sur le transfert formation 
◦ Evolution de la Filière Foin



MISSIONS D’EXPERTISE IDELE



Mission IDELE – Conseil et Transfert tech

Mission IDELE du 2 au 4 octobre 

Pierre-Emmanuel BELOT - spécialiste les méthodes et outils pour le 

conseil et les références en systèmes fourragers.

Objectif de la mission :

Définir une stratégie d’accompagnement technique

sur 5 ans



Mission IDELE – Conseil et Transfert tech

3 axes de travail définis :

• La production d’herbe 

(culture, semis, fertilisation…)

• La récolte de fourrage 

(pâturage, fauche, enrubannage…)

• La valorisation des fourrages par les animaux



Mission IDELE – Bâtiments et Parcellaires

Mission IDELE du 4 au 6 décembre – Financement AgroEcoDom et ACTA OI

Vincent MANNEVILLE - spécialiste des bâtiments d’élevage & gestion des 
effluents

Contenu de la mission :
◦ Visite d’élevages avec des problématiques 
◦ Co-construction d’un plan d’action , sur 3 ans 

Participants :



OBSERVATOIRE DE LA POUSSE DE
L’HERBE



Mise en œuvre du dispositif

Démarrage du suivi en octobre

3 exploitations suivies 

Suivi sur 3 ans mini

Suivi : 

◦ Croissance journalière

◦ Hauteur d’herbe / biomasse disponible

◦ Valeur alimentaire



RÉSEAU D’ESSAIS À LA FERME



Réseau d’essais à la ferme

Test d’ITK de fertilisation & amendement

3 exploitations laitières

parcelles de fauches et de pâtures

2 à 3 modalités testées : 

pratiques éleveur / M22 TOP PHOS / M22 TOP PHOS & SOLEFLOR

Suivi sur 1 an minimum



DÉVELOPPEMENT D’OUTILS DE
DIAGNOSTIC ET DE CONSEIL



Référentiel des coûts des 
fourrages



Coût de production et coût de revient des fourrages conservés 
après stockage

238 €/tMS 243 €/tMS 

184 €/tMS 
199 €/tMS 

ENRUBANNAGE FOIN

Coût de production Coût de revient

La part des aides dans le coût des fourrages est d’environ 50 
€/tMS soit 20% des charges totales.

AIDES

• 75% sur les améliorations 
foncières et l’implantation

• 33% sur le matériel
• 50% sur les bâtiments de 

stockage

54 €/tMS 
soit 22,7 %

45 €/tMS 
soit 18,3 
%



Répartition des coûts de l’enrubannage par poste de 
charges



Rapport coût/temps de travail selon le mode de récolte

MOYENNES

Coût : 224 €/tMS

Temps de travail : 2h05 min/tMS

Enrubannage

Foin - 40uN

Foin - 80 uN Affouragement 
en vert

Pâturage

L’enrubannage, malgré 
son coût, est un bon 

intermédiaire en termes 
de temps de travail/coût 
et sécurité du système.

147 €/tMS
2h30 min/tMS

Le pâturage présente un coût 
faible mais une charge de 

travail importante.

Le foin produit sur une prairie bien 
fertilisée présente un coût plus élevé 

qu’en vert mais avec un temps de 
travail ramené à la production faible. 

L’affouragement en vert a 
un bon rapport 

coût/temps de travail 
mais présente des 

contraintes liées au 
parcellaire, à la météo et 

rajoute un travail 
d’astreinte contraignant.

Coût distribué (€/tMS)

Temps de travail 
(h/tMS)

173 €/tMS
1h45 min/tMS

242 €/tMS
1h50 min/tMS

263 €/tMS
2h05 min/tMS





Coût alimentaire en élevage laitier

302 €/1000l 290 €/1000l 282 €/1000l 273 €/1000l 264 €/1000l 

318 €/1000l 330 €/1000l 338 €/1000l 347 €/1000l 356 €/1000l 

 20 l/VL/j  21 l/VL/j  22 l/VL/j  23 l/VL/j  24 l/VL/j  25 l/VL/j  26 l/VL/j  27 l/VL/j  28 l/VL/j  29 l/VL/j  30 l/VL/j

Coût alimentaire : Marge sur coût alim :

Le coût alimentaire aux 1 000 litres représente environ la 
moitié du produit lait des exploitations (base 620 €/1 000 l).

Les fourrages représentent 1/3 du coût alimentaire.

Lait 20 l/VL/j
Enrubannage tempérées 9 kgMS
Paille canne 1,5 kgMS
Minéraux 0,2 kgMB
Concentrés - VL 45 9 kgMB



Quelques chiffres à retenir

Coût de production de l’enrubannage : 240 €/tMS en moyenne

La mécanisation représente 25 à 40% des charges totales.

La part des aides affectables à la production de fourrages conservés s’élève à 
environ 40 à 50 €/tMS (20% du coûts de production).

…. Vers une multiplication des diagnostics en élevage via les techniciens des 
coopératives pour un référentiel terrain.
Un coût élevé ne reflète pas nécessairement une mauvaise gestion, mais peut 
dépendre de d’autres raisons indépendantes des choix de l’éleveur (éloignement, 
caractéristiques du parcellaire…). C’est la valorisation du fourrage qui compte !



Outil de diagnostic fourrager



ORDRE DU JOUR

1. Validation du PV du dernier CPR
2. Le sanitaire
3. Les fourrages

4. Le transfert des résultats
5. Expertises et Instituts Techniques
6. L’inter-DOM
7. Les thématiques futures
8. Infos générales



Le transfert des résultats

Comment orchestrer le transfert entre les différentes structures 
pour gagner en efficacité ?

Les formations
Les groupes d’éleveurs
Le conseil en élevage, les outils
Les journées techniques et autres manifestations… 

⇒Mettre en place un comité transfert (SEAT,  CA,  coops, 
éleveurs…)

⇒Construire et animer un réseau de conseillers multidisciplinaires 
(échanges sur des sujets transversaux pour un discours unique 
dans les élevages)



Le transfert en formation des 
orientations du RITA élevage



Objectifs
• Maîtriser les aspects sanitaires pour améliorer les performances de l’élevage et 

développer les bonnes pratiques et le bien-être animal,
• Améliorer la qualité, la quantité des fourrages produits afin d’être autosuffisant,
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Améliorer les performances en élevage

Prise en charge
• Le prix d’achat plafond est fixé à 35 € TTC / heure 

stagiaire  hors PR et hors PQF. 
• Sur la base de 26 € TTC / HS, pourra varier de + 3 € TTC 

/ HS si il y a : 
une mobilisation du public qui s’appuie sur une 
communication structurée, identifiée et identifiable 
(+ 3 €), 
l’intervention d’un expert véritablement « extérieur 
» à l’Organisme de formation ; c’est-à-dire hors 
structure organisatrice (+ 3 €),
Modalités d’évaluation spécifiques (+3€). 

Il est indispensable de faire le lien avec 
l’économique.



L’activité formation VIVEA en 2017 : 342 
formations, 2 400 stagiaires et 42 000 H stagiaires avec plus de 35 
organismes de formation

Sur les orientations du RITA animal :
• Maîtriser les aspects sanitaires : 4 formations pour 30 stagiaires 

et 1 OF (GDS)
• Améliorer la qualité, la quantité des fourrages : 7 formations 

pour 50 à 60 stagiaires et 1 OF (ARP)

Constat : aucune de ces formations ne rentrent dans le Cahier 
des charges pour des problèmes de durée.
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Formations réalisées en 2017



ORDRE DU JOUR

1. Validation du PV du dernier CPR
2. Le sanitaire
3. Les fourrages
4. Le transfert des résultats

5. Expertises et Instituts Techniques
1. Les missions 2017
2. Les missions 2018
3. ACTA-OI

6. L’inter-DOM
7. Les thématiques futures
8. Infos générales



ITSAP
Gestion Varroa et mise en place PSE

ITAVI
Ténébrions et qualité de l’eau

IAC
Lutte intégrée contre les tiques

CIRAD
Caractérisation des litières volaille

Missions d’expertises et études 2017

Fourrages Sanitaire

INRA
Expertise sur les systèmes 

fourragers

IDE
Appui conseil et observatoire 
pousse de l’herbe

IDEL
Bâtiments d’élevage

FINANCEMENT
CIRAD

FINANCEMENT
ARP

FINANCEMENT
AGROECODOM

ACTA-OI

FINANCEMENT
GDS

FINANCEMENT
FRCA

FINANCEMENT
FRCA / ACTA

FINANCEMENT
GDS



Missions d’expertises et études 2018 ?

Fourrages Sanitaire

◦ En lien ECLIPSE volonté nouvelle 
mission Luc DELABY

◦ Mission suivi Emmanuel BELOT sur 
l’animation

◦ Autre ? 

◦ Partenariat sur gestion Varroa

◦ ?

?

◦ ?

◦ Continuité caractérisation des litières ?



Le déploiement de l’ACTA dans l’océan indien

• Un Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole 
(RITA),

• Avec tous les acteurs du dispositif RDF,

• Plutôt qu’une structure de plus.

• La recherche appliquée au cœur de la démarche…

L’ORIGINE DES RITA



A partir de 2017
Dans la continuité du dispositif des « Délégués Régionaux »
mis en place par l’Acta en métropole

Objectif :
Consolider l’efficacité et la pertinence des actions menées par l’Acta et
les ITA nationaux dans les différents DOM en renforçant les partenariats
avec les acteurs locaux de la R&D.

Principales missions :
Favoriser et développer les partenariats et complémentarités entre 
les ITA du réseau Acta et les acteurs locaux de la RFD,
Faciliter la déclinaison locale des actions conduites par l’Acta et par 
le réseau des ITA en métropole (Ex : numérique, agro-écologie, 
Ecophyto, Ecoantibio…),
Favoriser et proposer des actions de R&D et d’innovation inter-
filières.

ARMEFLHOR : 
Délégué Régional Acta Océan Indien



Filières végétales
Grandes cultures
Cultures spécialisées

Filières animales

Productions biologiques

Cultures tropicales ou en milieu tropical

ITA concernés par les DOM
(ou potentiellement)



Le réseau Acta

Tête de réseau des Instituts Techniques Agricoles (ITA)
14 ITA en métropole agréés par le MAA (DGER)
2 instituts techniques dans les DOM

Quelques chiffres
1 700 collaborateurs dont 1300 Techniciens, Ingénieurs et Docteurs
184 implantations en Régions, à proximité des acteurs des filières
1 400 formations dispensées chaque année
2 000 publications en moyenne par an

Les ITA : la Recherche Appliquée,
spécialisés par filière ou groupe de filières agricoles

Notre finalité :
accélérer l’innovation et la rendre accessible au plus 
vite sur le terrain pour améliorer la compétitivité 

des filières 



ORDRE DU JOUR
1. Validation du PV du dernier CPR
2. Le sanitaire
3. Les fourrages
4. Le transfert des résultats
5. Expertises et Instituts Techniques

6. L’inter-DOM
1. AgroEcoDom
2. Pro-Maki
3. Projet SolAgriDom

7. Les thématiques futures
8. Infos générales



Animation nationale et inter-DOM 
des RITA

Jean-Marc THEVENIN (Cirad)
Mathilde HEURTAUX (Acta)



Faits marquants depuis juin 2017

Les rencontres AgroEcoDom
Une formation des animateurs RITA
Le développement de Promaki

Activités principales à venir

Un nouveau projet d’animation inter-DOM ?
Rencontres inter-DOM des RITA , 28/02 et 01-02/03/2017

Animation nationale et inter-DOM des RITA



Les rencontres AgroEcoDom

Le projet AgroEcoDom
Financé par RRN et Europe
Consortium de 17 partenaires, porté par le Cirad
Juillet 2015-juin 2018
Renforcement des liens inter-DOM

Pour rappel : les 1ères rencontres AgroEcoDom
Martinique, décembre 2016
Une 100aine de participants dont 35 extérieurs
5 thématiques
2 jours d’ateliers, 2 jours de visites, ½ jour colloque,
½ jour ateliers spontanés

Des actes, des posters, des vidéos, des partenariats,
des collaborations etc.

Animation nationale et inter-DOM des RITA
Faits marquants depuis juin 2017



Les rencontres AgroEcoDom

Les 2èmes rencontres AgroEcoDom
Mayotte : 21-24 / 11 / 2017
La Réunion : 27/11 – 01/12/2017
60 personnes mobiles + 43 MAY + 80 (?) RUN
9 thématiques techniques
Ateliers en plénières : réseaux ruraux régionaux,
thématiques émergentes, outils de transfert,
liens ECOPHYTO-RITA, partenariats des ITA dans les DOM

Animation nationale et inter-DOM des RITA
Faits marquants depuis juin 2017



Les rencontres AgroEcoDom : Les 9 thématiques techniques

Mayotte Réunion
Ateliers de thématiques agronomiques

L’utilisation des plantes de services dans des systèmes multi-espèces X X
La production de matériel végétal de qualité X X
La gestion de la fertilité des sols X X
La biosécurité dans les élevages X X
L’alimentation animale : prairies et fourrages X X
La gestion intégrée des bioagresseurs des cultures X X
L’apiculture X X
L’agroforesterie X X
La petite agriculture familiale X X

Animation nationale et inter-DOM des RITA
Faits marquants depuis juin 2017



Les rencontres AgroEcoDom : Les thématiques émergentes

Interlocuteur(s)
Parasitisme interne des petits ruminants Philippe PELONDE et Maurice MAHIEU

Gestion des risques sanitaires et plans de prophylaxie dans 
les élevages de volailles

Norma CHOISIS et Geoffrey CHIRON

Indicateurs de l’activité biologique des sols Virginie VAN de KERCHOVE et William MONTAIGNE

Commercialisation et la Valorisation des produits agricoles Olivier BADE et Carmen N’GORAN

Mécanisation (élevages et cultures) Thomas CHESNEAU, Didier ALINE et Yoana FAURE

Outils techniques et numériques au service de l’agriculture Bryce BOUVARD et Cédric PERET

Insectes pollinisateurs et utiles aux cultures Benoit FOUCAN et Caroline SYLVANIELO

Pratiques existantes ou innovantes en agroécologie Mathilde HEURTAUX et Jean-Marc THEVENIN

Génétique des ruminants Michel NAVES et Gérard VROUST

Animation nationale et inter-DOM des RITA
Faits marquants depuis juin 2017



6ème CPR Rita Canne - eRcane le 5 décembre 2017

Les rencontres AgroEcoDom : Les outils du transfert

Individuel Collectif

+ - + -
Conseil individuel n.a. n.a.

Guides, fiches techniques, etc.

Outils de suivi de pratiques agricoles

Outils d’aide à la décision

Essais au champ pour le transfert

Parcelles de démonstration

Formations, cours, etc. n.a. n.a.

Journées techniques, etc. n.a. n.a.

Méthodes participatives n.a. n.a.

Groupes de progrès n.a. n.a.

Animation nationale et inter-DOM des RITA
Faits marquants depuis juin 2017





Une formation entre animateurs RITA

Un programme officiel :
Une semaine en résidentiel, proche Montpellier
7 animateurs RITA des DOM + 2 animateurs RITA nationaux
3 sessions :

Management transversal + animation de réseau
Les outils des RITA : Coatis + Promaki
Appui au transfert des innovations (avec témoignages)

Des effets indirects :
Une meilleure connaissance de l’autre
Cohésion d’équipe

Animation nationale et inter-DOM des RITA
Faits marquants depuis juin 2017



Une application de suivi de projets RITA : Promaki

Intérêts :
Pour les chefs de Projets : suivi des actions, des livrables, stockage de toutes les informations

et productions du projets
Pour les animateurs régionaux RITA : vue globale des projets sur leur territoire
Pour les animateurs inter-DOM : vue globale de tous les projets RITA

Fonctionnement et Fonctions : 
Gestion des droits en fonction des profils utilisateurs
Interopérabilité avec Coatis : annuaire, bibliothèque etc
Tableaux de bords de suivi, Fiches descriptives des projets imprimables sous un

format commun, Analyses des indicateurs ou descripteurs (Dom, Filières, National etc.)

Développement : 
Stagiaire (Montpellier + 1 mois à Mayotte) + Intérim
Partage avec les acteurs
Version Béta en octobre, version fin 2017
Autres développements en 2018 :

Statistiques et analyse des indicateurs

Animation nationale et inter-DOM des RITA
Faits marquants depuis juin 2017



Animation nationale et inter-DOM des RITA
Activités principales à venir

Un nouveau projet d’animation inter-DOM ?

Lancement probable d’un nouvel AAP du Réseau Rural National

Fin 2017 pour réponse 1er trimestre 2018
Plus ou moins les mêmes termes que AAP RRN – MCDR 2015
Conditions administratives et financières à voir
Positionnement possible du Cirad en tant que chef de file
Consortium et programme d’activités à définir



Animation nationale et inter-DOM des RITA
Activités principales à venir

Les Rencontres annuelles des RITA 2018

RDV annuel Collectivités territoriales des DOM, Cirad, Acta : 27/02
Salle à déterminer, SIA, Porte de Versailles, Paris 15

Journées techniques : 28/02 et 01/03
Programme en cours de définition : animateurs + CSR
Maison nationale des éleveurs, rue de Bercy, Paris 12

Colloque : 02/03, matin + cocktail
Programme en cours de définition : animateurs + CSR
Espace 2000, SIA, Porte de Versailles, Paris 15

COPIL national : 02/03, après-midi
Espace 2000, SIA, Porte de Versailles, Paris 15



Montage du projet Casdar I&P
SolAgriDOM



Origine du projet
et constats réunionnais

Faible niveau de synergie et de coordination des acteurs autour de la thématique « Sol »
Ecole-chercheur Agro-écologie (2016)
UMT Spat (2016)

Niveau de connaissances et de sensibilisation en science du sol décalé par rapport aux 
évolutions récentes de la recherche

Potentiel important de mise à jour et d’augmentation des connaissances
chez les conseillers techniques (Formation Mafor, 2016)
et de sensibilisation des agriculteur

Problème d’appropriation des outils d’aide à la décision
2 OAD sur la fertilisation des cultures (Ferti-Run et Serdaf)
Connaissances, ergonomie, diffusion des données à rénover
Souhait collectif de mutualiser les OAD (JTA Rita, 2017) notamment autour de la fertilité des sols et de la 
fertilisation des cultures



Objectifs du projet

Promouvoir par le partenariat et la formation
une gestion durable des sols agricoles dans les DOM

Consolidation
du Partenariat

Formation
des partenaires

Application
au pilotage de la fertilisation

Gestion durable
des sols agricolesApproche 

sociologique
de l’innovation

Réflexion
sur la fertilité 

biologique

Estimation besoins 
plantes fourragères



Partenariat pressenti

Implications OP, 
fournisseurs 
engrais…?



Calendrier de montage
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dans le montage
du projetJu
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ORDRE DU JOUR

1. Validation du PV du dernier CPR
2. Le sanitaire
3. Les fourrages
4. Le transfert des résultats
5. Expertises et Instituts Techniques
6. L’inter-DOM

7. Les thématiques futures
1. Apiculture et besoins actions suite à l’introduction de Varroa
2. Organiser la remonter des besoins des éleveurs pour le prochain 

programme
8. Infos générales



Apiculture et besoins 

actions



VARROA

Historique et situation



Historique

3 mai

• Détection de 4 varroas
phorétiques sur un rucher
sentinelle de Saint-Denis

• Alerte DAAF (GDS)

4 mai

• Réunion de crise
pilotée par la DAAF

• Arrêté préfectoral
interdisant la
transhumance

5 mai

• Début recensement et
détection sur la zone
de 5 km autour du
foyer initial

10 mai

• Confirmation cas à La
Rivière Saint-Louis

• Recherche du parasite
sur toute l’île

22 mai

• Confirmation LNR ANSE
• Notification OIE





Définition de la stratégie de 

recherche, expérimentation et 

transfert

En concertation avec la filière apicole
◦ SAR
◦ ADA
◦ COOPEMIEL
◦ CIRAD
◦ Chambre d’agriculture
◦ ITSAP
Des projets déjà initiés
◦ Science collaborative avec des lycées
◦ Mise en place de ruchers expérimentaux au CIRAD (2)
◦ Intégration de Varroa destructor au projet BIOPIPER
◦ Construction d’un projet de recherche sur les plantes médicinales avec 

l’ARMEFLHOR et l’université de La Réunion (FEDER – valorisation 
économique de la biodiversité)



Feuille de route

→ Biologie de l’abeille et de varroa (dynamique des populations, 
traits de vie…)

→ Détermination des seuils d’infestation des colonies par varroa 
(seuil économique, seuil dommageable)

→ Actualisation des suivis d’efficacité des produits anti-parasitaires
→ Impact du varroa sur la diversité des agents pathogènes (virus) 

de l’abeille réunionnaise
→ Programme de sélection d’abeilles tolérantes / résistantes
→ Développement de méthodes alternatives de lutte



Planning prévisionnel

Mise en place des ruchers expérimentaux

Décembre 2017
Efficacité des produits

Décembre 2017
Biologie de l’abeille et interactions 

varroa

Février 2017
Embauche 1 ETP labo

Février 2017
Interactions 
virus/varroa, 
épidémiosurveillance

Projet plantes 

indigènes

Mars 2017



Remontée des besoins
Actions à continuer
Nouveaux sujets

⇒Identifier clairement les thématiques avant juin 2018 
pour validations des futures actions en CPR de 
décembre au plus tard

Rencontrer les éleveurs lors de réunions de secteurs
Mettre en place des groupes de travail d’éleveurs



ORDRE DU JOUR

1. Validation du PV du dernier CPR
2. Le sanitaire
3. Les fourrages
4. Le transfert des résultats
5. Expertises et Instituts Techniques
6. L’inter-DOM
7. Les thématiques futures

8. Infos générales



Les journées Agrofert'Iles junior

Semaine du 23 au 27 avril sur le site du Lycée agricole 
de Saint Joseph

Edition 
2018

Propositions ateliers
1 Composition des fourrages, outil SPIR
2 Outil de gestion des coûts de production des fourrages
3 Outil de pilotage du système fourrager
4 Gestion du parcellaire 
5 Pousse de l'herbe et herbomètre
6 Ration VL, outil pilotage ration en lait
7 Adapter les systèmes d'élevage aux changements climatiques 
8 Ensilage de canne, une alternative en période hivernale
9 Culicoides, mieux connaître ce vecteur
10 Tiques et lutte intégrée
11 Biosécurité en volailles, les points clef du N&D
12 Biosécurité en volailles, les vecteurs de Salmonelles
13 Qualité de l'eau 
14 Apiculture et gestion de Varroa
15 mon-elevage.re, une application pour l'épidémiosurveillance
16 Animal Risk, le réseau dépidémiosurveillance OI
17 Antibiorésistance, l'importance de réduire l'utilisation des antibiotiques
18 Bien être animal, le parage pour des animaux biens dans leurs sabots
19 Fertilisation organique, valoriser les effluents de son élevage

Nombre inscrits:



Espace collaboratif sur COATIS



Merci à toutes 
et tous, 
Bonne fin d’année


