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Introduction et Objectifs
Une diminution de cheptel de bovins jusqu’à 45% a été enregistrée à Madagascar du 2005 à 2015 (Ministère de l’élevage, 2015).
En outre, les études sur les données zootechniques et sanitaires des bovins de la grande île restent insuffisantes pendant des
longues années. Afin de résoudre ce problème et d’apporter des améliorations sur la production des viandes bovines à
Madagascar, le FOFIFA en partenariat avec le CIRAD effectue depuis Avril 2017 un suivi des performances zootechniques et
sanitaires des bovins. Ce suivi est entré dans le cadre du projet ECLIPSE au travers du réseau ARChE_Net, qui est financé par
l’Union Européenne. Le Logiciel d’Aide aux Suivis d’Elevage des Ruminants ou L.A.S.E.R permet de faire le suivi sur ces
paramètres zootechniques bovines.

Résultats et discussions
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• Le suivi se déroulait du 2017 à 2019 à Kianjasoa, région
Bongolava.
• 03 races bovines sont utilisées à savoir le renitelo, la
métisse frisonne et le zébu malgache.
• Des boucles auriculaires et des puces électroniques ou
bolus permettaient d’identifier individuellement les bovins
ayant 120 kg de poids vif ou plus.
• Une balance pèse bétail est placé dans les 03 couloirs
d’intervention afin d’avoir les poids mensuels des bovins.
• Le logiciel L.A.S.E.R et des carnets de troupeau sont
utilisées lors de collecte des donnés sur les bovins à savoir
les poids, l’âge, les traitements faits pour chaque animal,
la parturition, le nombre de portée pour les femelles et la
mortalité.
• Les traitements de donnés sont effectués en utilisant les
logiciels R et XLSTAT.

Figure 2: Evolution des effectifs des bovins de Kianjasoa dans le cadre du projet ECLIPSE
(suivi laser)
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Conclusion
Cette étude a montré que les bovins de Kianjasoa sont en régression en termes d’effectif à cause des vols des bœufs et l’absence
de certain éleveur dans la suite du suivi d’élevage de bovin. Une croissance assez lente comparée aux bovins de Bénin est trouvée
dont seulement 90 à 140 kg de poids vif à l’âge de 360 jours. Ensuite, l’âge de la première mise-bas des vaches dans le suivi a été
entre 3 à 5 ans tout comme les races zébus et N’Dama de Bénin. En outre, les enquêtes et les analyses des données concernant
les bovins de Kianjasoa permettent d’enrichir la connaissance sur l’élevage de bovins à Madagascar et ses performances. Des
études sur l’amélioration génétique des bovins et leurs pratiques permettront d’augmenter la production de viande bovine de la
Grande île.
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