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RESUME Le projet « réseaux de références » est une mesure du « programme d’options spécifiques à l’éloignement et 
l’insularité » (POSEI) qui a été mise en place dans les DOM depuis 2007 afin de disposer de données techniques et 
économiques sur les systèmes d’élevage. Il est basé sur le suivi régulier de 200 exploitations dont 114 disposant d’un atelier de 
ruminants. A l’instar des réseaux d’élevage hexagonaux, il s’appuie sur des conseillers départements présents dans les 
chambres d’agriculture ou les groupements de producteurs, avec un appui méthodologique et de projet par l’Institut de 
l’élevage. 
Une dizaine de systèmes d’exploitation avec bovins viande sont présentés dans cette publication. Pour les plus représentatifs : 
« bovins–canne » de Guadeloupe, naisseurs spécialisés de la Réunion, naisseurs-engraisseurs spécialisés de Martinique et de 
Guyane, des données économiques issus des suivis en ferme sont présentées. Les systèmes laitiers de La Réunion et de 
Martinique sont également abordés avec des indicateurs de résultats techniques et économiques. A l’issue de deux années 
d’analyse des conduites d’élevage, des pistes d’amélioration techniques se dessinent en terme d’amélioration du revenu des 
exploitants d’une part, de la production locale de viande ou de lait d’autre part. 
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SUMMARY The benchmark farms network project is one of POSEI (“Programme d'Options Spécifiques à l'Eloignement et 
l'Insularité”, a EU programme for the EU’s outermost regions) measures implemented since 2007 in the FOD, in order to 
provide technical and economic data about breeding systems. It is based on regular data recording from 200 farms, of which 
114 concern ruminants. As with the metropolitan breeding networks, it is driven by advisers of the departmental agricultural 
chambers or producers associations, with a methodological support by the Institut de l’Elevage. About ten meat production 
systems are presented in this paper. Economic results, coming from farms, out of the most representative systems (“cattle with 
sugar cane” from Guadeloupe, “the suckling system” from the Reunion Island, “suckling and fattening system” from 
Martinique and French Guyana) are presented. In addition, data about milk systems from Reunion and Martinique are also 
presented. After two years of analysis, it is possible to bring to light some points aimed at increasing on the one hand the 
farmer’s incomes and on the other hand local meat and milk production. 
 
INTRODUCTION 
Les départements d’outre-mer possèdent encore à ce jour 
une agriculture fortement basée sur des cultures 
d’exportation généralement destinées aux marchés de 
l’hexagone ou de l’Union Européenne (UE). C’est le cas de 
la banane en Martinique, de la canne à sucre en Guadeloupe 
et à la Réunion, et dans une moindre proportion du riz en 
Guyane. 
L’élevage constitue dans les DOM une activité 
fréquemment qualifiée de « diversification », qui s’est 
progressivement développée suite aux réformes foncières 
survenues dans les années 1970 ou 1980. Son rôle dans 
l’emploi est aujourd’hui non négligeable dans des 
départements où le taux de chômage se situe entre 20 et 25 
% de la population active (source : INSEE, 2007). 
Occupant 30 à 45 % de la surface agricole (source : DAF, 
2006), l’élevage de ruminants est une composante majeure 
de l’aménagement du territoire de ces départements. 
L’essor de l’élevage dans les DOM est complexe en raison 
notamment de difficultés structurelles d’organisation des 
marchés locaux : oligopoles de distribution, exutoires 
commerciaux de l’UE, taille réduite de ces marchés, 
pouvoir d’achat limité des populations locales, 
individualisme des producteurs, faible expérience des 
éleveurs, absence de formation initiale, coût de production 

élevé en lien avec la taille économique des exploitations et 
les schémas de production mis en place. 
Dans le cadre de sa politique structurelle de soutien aux 
territoires en « retard de développement économique », ce 
qui est le cas des DOM dont le produit intérieur brut (PIB) 
se situe entre 50 et 65 % du PIB hexagonal (ministère de 
l’Outre-Mer, 2006), l’Europe octroie régulièrement des 
fonds visant à l’essor de ces régions ultrapériphériques 
(RUP). Une partie d’entre eux constitue le programme 
d’options spécifiques à l’éloignement et l’insularité 
(POSEI), doté d’une enveloppe annuelle de 100 M€. 
A l’issue d’une première phase de développement des 
productions animales, les besoins en appui technique sont 
aujourd’hui conséquents aux Antilles et en Guyane. Les 
services techniques des chambres d’agriculture (SUAD, 
EDE) et les groupements de producteurs de ces 
départements s’emploient à relever le défi, avec, le plus 
souvent, des moyens limités. 
S’appuyant sur l’expérience métropolitaine des réseaux 
d’élevage, une démarche analogue a été initiée en 2006 
pour les départements ultra-marins, à l’initiative des 
ministères de tutelle (Outre-Mer et Agriculture) et de 
l’ODEADOM : le projet « réseaux de références ». 
Les données produites dans chaque DOM par les équipes 
locales vont contribuer à identifier et à évaluer la nature des 
surcoûts de production dans ces territoires d’une part, à 
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poursuivre l’élaboration de schémas locaux et pérennes de 
développement d’autre part. 
La crise sociale survenue dans les DOM au cours du 
premier trimestre 2009 a confirmé le souhait d’un 
renforcement des moyens consacrés au développement 
endogène. Pour le secteur de l’élevage, sa traduction 
correspondrait à la recherche d’une valorisation maximale 
des ressources locales. Le travail engagé par les réseaux de 
références depuis trois ans s’inscrit parfaitement dans ce 
nouveau contexte. 
 
1. CADRE ET METHODE D’ANALYSE 
Cette publication présente tout d’abord une caractérisation 
des principaux systèmes d’élevage bovin des DOM, 
réalisée dans le cadre du projet « réseaux de références ». 
Les parties 3 et 4 sont consacrées aux premiers résultats 
techniques et économiques issus des 94 exploitations 
bovines du dispositif et aux propositions d’optimisation des 
résultats actuels. Les résultats de la partie 3 sont issus de la 
campagne agricole 2007 pour La Réunion, des campagnes 
2007 et 2008 pour les départements français d’Amérique 
(DFA). 
1.1. LE PROJET RESEAUX DE REFERENCES, UNE 
MESURE DU POSEI FRANCE 2006-2012 
En 2007, année de lancement effectif du projet, plusieurs 
actions ont été menées : 
- l’élaboration d’une typologie des systèmes d’exploitation 
avec élevage sur chaque DOM. L’ensemble des filières 
animales présentes étaient concernées : bovins lait et 
viande, petits ruminants, porcins, volailles de chair et de 
ponte, lapins ; 
- la sélection par les acteurs locaux et les maîtres d’ouvrage 
nationaux de 43 systèmes d’exploitation avec élevage à 
analyser dans le cadre du projet (24 en ruminants + 19 en 
monogastriques) ; 
- le recrutement par les équipes locales de 200 exploitations 
(dont 94 bovines et 20 en petits ruminants) correspondant 
aux types précédemment retenus ; 
- la constitution et la formation des équipes techniques 
locales en charge du suivi des exploitations. 
L’année 2008 a été consacrée à la mise en place des suivis 
technico-économiques par la vingtaine de conseillers 
mobilisés sur le projet. Les visites de terrain régulières 
permettent d’aborder les éléments de conduite technique de 
l’élevage (gestion du pâturage, alimentation, conduite 
sanitaire,…) et de collecter les informations au plus près de 
l’événement. Les données sont ensuite centralisées 
annuellement sous Diapason (logiciel national des réseaux 
d’élevage) pour lequel des adaptations ont été réalisées afin 
de tenir compte des spécificités locales. Une première 
valorisation des données collectées a pu être réalisée par les 
réseaux des DFA (réseaux de références, 2008). 

En 2009, troisième campagne d’analyse des résultats 
technico-économiques, des approfondissements sont en 
cours, notamment en termes de gestion du système 
fourrager ou de décomposition des charges de structure. 
Ces travaux seront prochainement consolidés lors de 
l’élaboration des premiers cas-types, courant 2010. 
 
1.2. UNE TYPOLOGIE QUANTITATIVE PAR 
DEPARTEMENT 
Pour élaborer une typologie départementale des principaux 
systèmes d’exploitations avec élevage, plusieurs ressources 
ont été mobilisées : les experts et acteurs locaux de 
l’élevage et de l’agriculture, les exploitants au moyen 

d’enquêtes ciblées permettant de déterminer les éléments de 
structure (combinaison productive, main d’œuvre, surface) 
ainsi que les principaux facteurs de revenu agricole ou non. 
L’ensemble des bases de données locales a pu être traité 
(Enquêtes structure du SCEES, recensement agricole 2000). 
L’accès aux données spécifiques (BDNI, DSV, SAFER) a 
permis de proposer une quantification des systèmes sur 
chacun des départements. 
 
2. CARACTERISATION DES SYSTEMES 
BOVINS DES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER 
Le poids de l’agriculture dans les DOM est analogue à celui 
de l’hexagone : entre 3 et 5 % du PIB (tableau 1). Le 
secteur tertiaire est prédominant. 
 
Tableau 1 : poids relatif de l’agriculture et de l’élevage dans 
l’économie de chaque DOM 

971 : Guadeloupe / 972 : Martinique / 973 : Guyane / 974 : La Réunion 
 971 972 973 974 

Poids du secteur agricole (en % PIB)  3 % 4 % 5 % 3 %
Part des cultures d’exportation dans la 
PAF 36 % 61 % 11 % 29 %
Part de l’élevage dans la PAF 18 % 13 % 12 % 31 %
Part des ruminants dans la PAF élevage 
(en % et en valeur) 

50 % 
24M€ 

45 %
26M€

35 %
4 M€ 

10 %
10 M€

Sources : INSEE, DAF, 2008 
Le poids de l’élevage est en essor régulier, même si sa 
place relative dans l’économie agricole de ces territoires est 
variable : 12 à 31 % de la production agricole finale 
départementale (PAF). 
 
2.1. SYNOPSIS DE L’ELEVAGE BOVIN 
La présence des cheptels bovins ultra-marins est très 
récente au regard des principaux bassins allaitants 
hexagonaux. Rares sont les éleveurs de troisième 
génération dans les DOM, ce qui constitue un handicap en 
matière de « savoir-faire », amplifié par la faiblesse des 
moyens humains dont disposent les structures locales de 
formation, de conseil ou de R&D. 
En Guyane, le développement de l’élevage bovin est la 
conséquence d’une politique volontariste de l’état français 
dans le milieu des années 1970 (Plan vert). Des aides 
conséquentes ont été allouées aux candidats pour la mise en 
valeur de prairies prises sur la forêt. En parallèle, des 
moyens ont également été affectés pour des recherches en 
agronomie et en zootechnie sur le département (stations 
d’essai INRA,..). Une partie des exploitations bovines 
actuelles exploitent des terres mises en valeur depuis une 
trentaine d’années seulement. 
Aux Antilles, et en Guadeloupe tout particulièrement, la 
présence des cheptels bovins est bien plus ancienne, 
indissociable de l’économie de plantation pour la 
production de sucre (XVIIIème siècle). Par contre, 
l’élevage à des fins de production est beaucoup plus récent 
(années 1980). Il s’est progressivement développé avec la 
seconde réforme foncière et la mise en place de GFA sur 
près d’un quart de la SAU départementale (les anciennes 
terres des usines sucrières, vendues par leurs propriétaires 
métropolitains). Les surfaces de « diversification » y sont 
autorisées à hauteur de 40 % maximum de la sole cannière. 
En Martinique, beaucoup moins façonnée par la réforme 
foncière, l’élevage bovin s’est substitué à la canne à sucre 
sur de nombreuses terres d’habitations, situées dans la 
moitié sud de l’île. Les structures actuelles des exploitations 
bovines spécialisées sont le fruit de cette histoire, avec des 
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entités de 30 à 50 ha. Sur les grands domaines bovins du 
sud, l’élevage est présent pour entretenir le foncier afin 
d’en conserver l’usage (système latifundiaire).  
A La Réunion, l’élevage de bovins laitiers et allaitants n’a 
réellement pris son essor dans les Hauts de l’île que depuis 
les années 1980, suite à la crise de la filière « géranium » et 
la définition du plan d’aménagement des hauts (PAH) 
visant à rééquilibrer le développement territorial de l’île. 
Aux Antilles et à La Réunion, la localisation actuelle des 
élevages bovins est la résultante de l’histoire sucrière de ces 
départements. L’élevage bovin, s’est implanté sur de 
nouveaux territoires agraires (les hauts de La Réunion, peu 
propices à la culture de la canne à sucre), ou sur des terroirs 
à moindre potentiel (vertisols du sud Martinique ou de la 
Grande-Terre en Guadeloupe recevant une pluviométrie 
annuelle inférieure à l’évapotranspiration). 
En Guyane, l’élevage s’est développé peu à peu aux dépens 
de la forêt équatoriale. Toutefois, sur ce vaste département 
qui couvre un sixième de la France métropolitaine, seule la 
bande côtière est mise en valeur à ce jour (5 % de la SAU 
de la Guyane). 
 
2.2. PANORAMA CONTEMPORAIN DE 
L’ELEVAGE BOVIN ULTRA-MARIN 
Les cheptels bovins ultra-marins sont très majoritairement 
destinés à la production de viande. Des vaches laitières sont 
présentes seulement à La Réunion et en Martinique. Elles 
n’y représentent respectivement que 25 et 2 % du cheptel 
bovin adulte de ces départements (source : BDNI 2008). Un 
cheptel de 1200 buffles élevés pour la viande est également 
présent en Guyane. Il constitue le plus souvent un atelier 
complémentaire de l’élevage de zébus Brahman. 
L’importance du cheptel bovin est significativement 
différente d’un département à l’autre. En raison de son fort 
lien au sol, l’élevage de bovins est fortement sensible à la 
pression démographique qui consomme progressivement 
les espaces agricoles. La structuration de la production via 
les organisations de producteurs est à des stades différents 
selon les départements : quasiment achevée à La Réunion et 
en Guyane, elle est modeste en Guadeloupe, où 60 % des 
bovins du département sont élevés dans des cheptels de 
moins de cinq vaches (tableau 2).  
 

Tableau 2 : répartition par DOM du cheptel allaitant et de la 
production départementale de viande selon la taille de l’élevage 

  971 972 973 974 
% du cheptel reproducteur  60 55 15 12 < 5 

femelles 
adultes % de la production de viande 45 30 10 10 

Nombre d’exploitations  1100 400 110 250 
% du cheptel reproducteur  38 25 7 20 

5 à 20 
femelles 
adultes % de la production de viande  40 25 10 10 

Nombre d’exploitations 300 80 90 160 
% du cheptel reproducteur 2 20 77 65 

> 20 
femelles 
adultes % de la production de viande 15 30 80 25 

Source : BDNI 2008, Traitement Institut de l’élevage 

Par ailleurs, aux Antilles, il existe une nette différence entre 
le nombre de détenteurs connus des EDE et celui des 
détenteurs « actifs », c'est à dire ayant notifié au minimum 
un mouvement au cours de l’année civile : naissance, vente 
ou mortalité (tableau 3). 
 

 

 

Tableau 3 : dénombrement des exploitations et du cheptel bovin 
de chaque DOM 

 971 972 973 974 
Nombre de femelles adultes (x 1000) 30 16 5 14 
Nombre de détenteurs bovins 
                                     dont actifs 

10.900 
2300 

7400 
1900 

330 
170 

2150 
1700 

Nombre de bovins abattus par an 8200 5000 1300 5800 
Poids moyen des carcasses (en kg) 231 237 218 310 

Source : BDNI 2008, Traitement : Institut de l’élevage 

Les espèces et les types raciaux bovins présents outre-mer 
sont adaptés à leur milieu d’élevage : bovins de race 
principalement Limousine dans les Hauts de la Réunion, 
avec des modes d’élevage analogues à ceux du Massif 
Central (à la durée de l’hiver près), zébus Brahman ou races 
rustiques locales (Créole et croisés créole) sur les terroirs 
chauds et de faible altitude des départements français 
d’Amérique (DFA). 
Les poids moyens de carcasse en sont l’illustration (tableau 
3), en lien avec les modestes complémentations 
alimentaires des animaux de boucherie observées sur les 
exploitations allaitantes des Antilles ou de Guyane. La 
situation est notablement différente chez les engraisseurs, 
qui représentent 40 % de la production de viande 
réunionnaise et un sixième de celle de la Martinique. 
 
2.3. PRESENTATION DES PRINCIPAUX SYSTEMES 
D’EXPLOITATION AVEC BOVINS VIANDE 
Les systèmes bovins viande des départements d’outre mer 
peuvent être regroupés en trois familles, au sein desquelles 
on trouvera des conduites d’ateliers spécifiques : naisseur, 
naisseur-engraisseur, engraisseur. 
2.3.1. Les détenteurs de bovins des DFA 
Sous ce vocable, on rencontre de très nombreuses 
personnes, pluriactifs ou retraités, qui détiennent un cheptel 
bovin de taille modeste sur de petits lopins familiaux ou des 
espaces foncièrement précaires. 
 

Tableau 4 : caractéristiques des détenteurs bovins des DFA 

 Antilles Guyane 
Taille du cheptel reproducteur  < 5 vaches 5 à 10 vaches
Surface valorisée < 2 ha Jusqu’à 10 ha
Type racial Créole, croisé Brahman 
Conduite de la reproduction  IA ou monte publique 
Niveau de productivité annuel  0,3 à 0,4 veau / vache présente
Niveau de revenu annuel dégagé < 3000 € < ½ SMIC 

Source : réseaux de références, 2008 

Les animaux sont généralement à l’attache (« bèf piké »), 
avec un passage régulier de l’éleveur pour l’abreuvement 
voire l’affouragement en pleine période sèche. 
Le détenteur n’a pas d’objectif technique ni économique, 
mais recherche par cet élevage une trésorerie sur pied en 
cas de « coup dur ». Les femelles ne sont généralement pas 
remises à la reproduction avant le sevrage du jeune. 
Sans schéma de production établi, les mises en marché sont 
le plus souvent opportunes, avec des types d’animaux 
vendus très divers, allant du veau sevré au mâle non castré 
de plus de 36 mois. La commercialisation se fait 
exclusivement en vif auprès d’un « kinner », boucher-
maquignon, ou d’un détenteur qui va engraisser l’animal. 
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Compte tenu du nombre de ces détenteurs, leur poids dans 
la production de viande antillaise n’est pas négligeable, et 
fragilise les démarches de structuration de la mise en 
marché des groupements d’éleveurs bovins. 

Tableau 5 : poids des différents systèmes d’exploitation dans la 
production de viande bovine de chaque DOM 

 971 972 973 
Détenteurs de bovins  30 % 25 % 10 % 
Eleveurs spécialisés < 5% 55 % 90 % 
Cultivateurs avec atelier bovin  65 % 20 % - 

Source : réseaux de références, 2008 

Depuis quelques années, le nombre de détenteurs est en très 
nette réduction, en lien avec l’âge moyen de cette 
population d’une part, et les démarches de traçabilité mises 
en place d’autre part. 
2.3.2. Les éleveurs bovins spécialisés 
Ces exploitations, rares en Guadeloupe, constituent 
l’essentiel des élevages bovins des trois autres 
départements, avec un poids conséquent dans la production 
locale (tableau 5). 
Il s’agit de systèmes exclusivement herbagers avec des 
prairies constituées pour une bonne part de graminées 
implantées, adaptées au milieu et/ou au mode d’exploitation 
souhaité par l’éleveur : graminées des zones tempérées dans 
les plaines d’altitude réunionnaises, Brachiaria humidicola 
en Guyane et fréquemment Brachiaria et Digitaria 
decumbens en Martinique (et Guadeloupe). 
 

Tableau 6 : caractéristiques des principaux systèmes bovins 
spécialisés des DOM 

 972 
NENG 

973 
GDB 

973 
ERF 

974 
NSM 

Surface agricole utile (= en herbe) 35 ha 215 ha 110 ha 19 ha 
Nombre de vaches 45 160 60 31 
Unité de Main d’œuvre (UMO) 
dont main d’œuvre salariée 

1,7 
0,7 

3,0 
2,0 

1,4 
0,5 

1,8 
0,2 

Type racial Brahman Lim. 
Chargement animal (en UGB/ha SFP) 2,5 1,6 1,2 2 
Complémentation (kg concentré/UGB) 630 60 30 480 

Source : réseaux de références, 2008 

Les types d’ateliers bovins sont distincts entre départements 
(tableau 6). On trouvera principalement des éleveurs :  
- naisseurs des Hauts de La Réunion avec une production 
de broutards et broutardes vendus au sevrage auprès des 
engraisseurs situés dans les Bas. L’élevage est basé sur des 
surfaces en herbe (1 ha par vache environ). 
- naisseurs-engraisseurs en Martinique (NENG) et en 
Guyane avec production de mâles non castrés et de génisses 
de boucherie. En Martinique, les mâles sont généralement 
commercialisés avant 24 mois. En Guyane, les cycles de 
production sont plus longs avec des animaux de 28 à 30 
mois sur les exploitations en croissance (ERF), de 30 à 36 
mois sur les grands domaines bovins en phase de croisière 
(GDB). 
Il convient également de rattacher à cette famille les 
engraisseurs de bovins martiniquais de petite dimension 
(moins de 10 ha), parfois double actifs, qui élèvent des lots 
de 10 à 20 taurillons au pâturage avec une complémentation 
quotidienne en concentrés. Les temps de présence sont de 
l’ordre de 10 à 12 mois, les vitesses de croissance de l’ordre 
de 700g/j. 

Dans les systèmes bovins antillais, les stocks fourragers 
sont exceptionnels : l’investissement dans une chaîne de 
fenaison est conséquent au regard des surfaces de fauche 
possibles dans l’année, les prestataires sont très rares, les 
CUMA peu équipées pour de la récolte de fourrage. En 
période de moindre pousse de l’herbe (saison sèche, jours 
courts), les éleveurs ont fréquemment recours à des 
concentrés du commerce et des coproduits des cultures 
(écarts de triage de banane en Martinique, amarres de canne 
en Guadeloupe). 
En Guyane, le recours aux concentrés est limité à quelques 
moments clés de l’élevage (30 à 60 kg / UGB / an). On 
trouve sur ce département les plus grandes exploitations 
bovines de France, avec des conduites de plusieurs 
troupeaux de vaches (40 à 80 têtes par lot) sur des 
parcellaires dédiés et deux lots de jeunes : du sevrage à la 
mise à la reproduction pour les génisses ou à la vente pour 
les mâles. Les prairies sont amendées régulièrement afin de 
corriger progressivement le pH et améliorer ainsi 
significativement la pousse de l’herbe (CIRAD, 1995). 
2.3.3 Les cultivateurs avec un atelier bovin en 
complément 
Ces systèmes sont prédominants en Guadeloupe, fréquents 
à La Réunion et plus rares en Martinique. Il s’agit 
généralement d’un atelier bovin en complément de cultures 
d’exportation (canne à sucre ou banane), plus rarement de 
vivrier ou de maraîchage (naisseurs-engraisseurs du nord de 
la Martinique ou du sud Grande-Terre en Guadeloupe). 
 

Tableau 7 : principales caractéristiques des systèmes « cultures + 
viande » des DOM 

 971 
BOCA 

971 
POLY

974 
NSC 

974 
ENG 

Surface agricole utile (SAU) 9 ha 12 ha 10 ha 6 ha 
% Surface en herbe 45% 55% 30% 0% 
Nombre de vaches (ou d’UGB pour 
les engraisseurs) 11 17 9 25 

Unité de main d’œuvre (UMO) 
dont main d’œuvre salariée 

1,0 
- 

1,5 
0,5 

1,4 
- 

1,4 
0,3 

Type racial Créole Croisé Croisé - 
Chargement animal (en UGB/ha SFP) 3,2 3,6 3,2 12 
Complémentation 
(en kg concentré/UGB) 50 80 870 1.850 

Source : réseaux de références, 2008 

Les types d’ateliers bovins sont distincts selon les trois 
départements :  
- naisseurs-engraisseurs en Guadeloupe, avec production de 
mâles non castrés de plus de 24 mois. La canne à sucre 
constitue le pivot de l’assolement (BOCA), avec parfois 
une diversification en cultures à haute valeur ajoutée 
(POLY) : ananas, vivrier, melon,… Les prairies constituent 
près de la moitié de la SAU (tableau 7). Les conduites 
d’élevage du type « bovin – canne » (BOCA) de 
Guadeloupe se caractérisent par un faible investissement 
dans la gestion de l’herbe : prairies « naturelles » à base de 
Dichantium sp, pâturage au piquet pour les mâles du 
sevrage à la mise en marché (voire également pour le 
cheptel de femelles) ainsi que par un rythme lent de 
reproduction (IVV >16 mois). Ces facteurs de conduite sont 
sensiblement différents dans le système « polyculteur + 
bovins » (POLY), avec une place croissante de l’élevage 
dans le système d’exploitation. Les résultats dégagés par les 
cultures à haute valeur ajoutée (ananas, ...) sont 
généralement investis dans l’élevage bovin dont la conduite 
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est progressivement rationnalisée (implantation et entretien 
des prairies, mise en place de boxes d’engraissement pour 
les mâles, …) 
- naisseurs des Bas de La Réunion. L’atelier bovin constitue 
une diversification qui vise à apporter un complément de 
revenu par la valorisation animale des coproduits des 
cultures (« foin » de canne, bagasse,…) La surface 
fourragère y est limitée. Ils sont également parfois présents 
dans les Hauts, avec une production maraîchère en 
complément de l’élevage, qui est prédominant, 
- engraisseurs à La Réunion et en Martinique, avec, pour 
ces derniers, une alimentation basée sur les coproduits 
locaux (écarts de triage de bananes, bagasse, mélasse). Ces 
systèmes sont techniquement performants, avec des 
croissances journalières en moyenne supérieures à 1200 g. 
Fleurons de la coopérative bovine martiniquaise (CODEM) 
dans les années 1990, ils sont actuellement en déclin, les 
éleveurs se sentant trop tributaires des fortes fluctuations de 
la production bananière : crise de commercialisation, dégâts 
causés par le passage d’ouragans (Dean, août 2007). 
A la Réunion, le système alimentaire est basé sur du 
concentré du commerce et de la paille de canne à sucre 
récoltée localement. 
 
2.4. LES SYSTEMES LAITIERS ULTRA-MARINS 
Plus de 90 % de la production laitière ultra-marine est 
localisée sur l’île de La Réunion, qui produit annuellement 
près de 25 millions de litres (< 1 million en Martinique). 
Le lait est produit sur des exploitations spécialisées, qui 
fonctionnent avec de la main d’œuvre familiale. 
A La Réunion, l’élevage laitier est situé en altitude (> 700 
m) : dans les Hauts de Saint Joseph et la plaine des Cafres 
pour les systèmes avec des surfaces fourragères réduites 
(SFR) ou intermédiaire (SFI), dans les Hauts de l’ouest 
pour les exploitations à grande surface fourragère (GSF). 
En Martinique, la douzaine d’élevages collectés trois fois 
par semaine par la coopérative laitière (COOPROLAM), 
sont concentrés sur deux communes du sud-est de l’île (Le 
Vauclin et Saint François). Ils exploitent le plus souvent des 
surfaces de moins de 10 hectares (tableau 8, SFR 972) 
situées à de très faibles altitudes. 
 

Tableau 8 : principales caractéristiques des systèmes laitiers 

 SFR 
972 

SFR 
974 

SFI 
974 

GSF 
974 

Surface agricole utile (en ha) 5 à 10 < 10 10 à 30 30 à 50
Cheptel laitier (nombre de vaches) 10 à 30 30 à 80 40 à 70
Volumes produits (x1.000 litres) 25 à 85 40 à 

240 
180 à 
560 

220 à-
410 

Unité de main d’œuvre (UMO) 1 à 2  1 à 3 
Productivité laitière (1.000 l/ha SFP) 5 à 10 > 30 15 à 30 < 15 
Type racial Brune Prim’H Prim’H Prim’H
Chargement (en VL/ha SFP) 2 à 3 > 5 2 à 4 1 à 2 
Concentrés (g/l de lait produit) > 600 650 670 630 

Source : réseaux de références, 2009 

Le recours aux cultures fourragères (maïs, sorgho) est 
inexistant. Ces systèmes sont herbagers, avec distribution 
de stocks fourragers sur les exploitations réunionnaises (1,9 
t MS / UGB en moyenne). En Martinique, où le pâturage 
est exclusivement nocturne (entre les traites du soir et du 
matin), on rencontre fréquemment des pratiques 
d’affourragement en vert, pas toujours mécanisées, et qui 
constituent une astreinte quotidienne importante. 

Quels que soient les systèmes fourragers, le recours aux 
concentrés est conséquent (entre 500 et 800 g / litre de lait 
produit), notamment en Martinique, seul moyen selon les 
producteurs de pallier les modestes valeurs alimentaires des 
graminées fourragères tropicales. De tels niveaux 
d’ingestion de concentrés ne sont pas toujours sans 
conséquence sur la physiologie des vaches, et notamment 
sur leur fertilité. 
 
3. PERFORMANCES TECHNIQUES ET 
ECONOMIQUES DES SYSTEMES BOVINS 
ULTRA-MARINS 
Les résultats techniques et économiques seront présentés ci-
dessous pour les principaux systèmes d’exploitations 
bovins viande et les trois systèmes laitiers réunionnais. 
3.1. LES RESULTATS DES PRINCIPAUX 
SYSTEMES BOVINS VIANDE ULTRA-MARINS 
3.1.1. Les données techniques de production 
Les données du tableau 9 font apparaître deux situations 
assez contrastées : 
- pour le système naisseur réunionnais, des résultats de 
reproduction assez proches de ceux de l’hexagone, mais 
avec une production de viande par UGB inférieure de 30% ; 
- pour les systèmes naisseurs-engraisseurs des départements 
français d’Amérique, une productivité numérique par 
femelle adulte qui se situe entre 65 et 80 %, et contribue 
fortement à limiter la production de viande de ces systèmes. 
La mortalité des jeunes est généralement faible, sauf pour 
les systèmes d’élevage à l’attache (BOCA, détenteurs), plus 
sensibles à la prédation par des chiens errants. Le type 
racial généralement différent entre les deux systèmes 
guadeloupéens (créole pour BOCA, croisés pour POLY), 
contribue à amplifier les écarts en matière de production de 
viande. 
 

Tableau 9 : résultats techniques des principaux systèmes allaitants 
des DOM 

 971 
BOCA 

971 
POLY 

972 
NENG

973 
GDB 

974 
NS 

Taux de vêlage/femelle adulte (%) 66 78 69 77 84 

Productivité numérique (%) 55 75 65 70 82 

Production brute de viande vive / 
UGB (kg) 90 205 175 120 190 

Age au 1er vêlage (mois) 36,5 25,0 38,0 42,5 32,1 

Intervalle entre vêlages (mois) 16,0 14,4 17,1 14,5 14,0 

Taux de renouvellement (%) 15 25 18 8 15 
Source : réseaux de références, 2009 

Les intervalles entre vêlages (IVV) sont très fréquemment 
supérieurs à 450 jours. Les raisons sont différentes selon les 
systèmes : nombre de femelles par mâle trop élevé pour les 
grands domaines bovins de Guyane, rythme de 
reproduction calé sur la disponibilité fourragère saisonnière 
pour les systèmes bovins-canne de Guadeloupe,… 
3.1.2 Indicateurs économiques des principaux systèmes 
allaitants 
Les prix de vente du kg vif ne sont pas très différents au 
sein d’un même type d'atelier. Ce n’est pas le cas de la 
marge brute qui fait ressortir les écarts de productivité de 
viande (tableau 9) et les différences significatives du poste 
« alimentation » : économe en Guyane et en Guadeloupe, 
fortement basé sur les concentrés pour les naisseurs-
engraisseurs de Martinique (tableau 10). 
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Le renchérissement de l’alimentation du bétail sur les 
campagnes 2007 et 2008 amplifie ces écarts (+25 % à 30 % 
en moyenne sur un an pour les concentrés). 

Tableau 10 : résultats économiques des principaux systèmes 
allaitants des DOM en conduite naisseur-engraisseur 

Naisseurs-Engraisseurs  
971 

BOCA 
971 

POLY 
972 

NENG
973 
GDB 

Prix de vente du kg vif (€) 2,8 2,6 3,1 2,8 
Charges animales (€/ UGB) 105 90 350 170 
Charges opérationnelles / PB (%) 16 8 29 10 
Marge brute / UGB (€) 320 700 640 520 
Coût de production/kg vif (€, hors 
rémunération de la MO de l’exploitant) 4,5 nd 5,9 4,3 

Excédent Brut d’Exploitation / 
Produit Brut (%) 31 62 33 45 

Source : réseaux de références, 2008 

A l’exception du système bovin-canne qui souffre de 
l’érosion de sa marge végétale (forte hausse des intrants 
sans répercussion sur le prix de vente de la canne à sucre), 
l’efficacité économique des systèmes allaitants est bonne. 
Sur la même période, les ratios hexagonaux (EBE/produit 
brut) sont de 34 % pour les systèmes naisseurs-engraisseurs 
de taurillons (Réseaux d’Elevage Bovins Viande 2007). 
 
3.2 LES RESULTATS DES FERMES LAITIERES DE 
LA REUNION 
Les données présentées ci-dessous sont issues de la 
première campagne de suivi (2007) des exploitations 
laitières de La Réunion. Les résultats recueillis sur la même 
période pour les fermes laitières de Martinique s’inscrivent 
dans l’écart de variation du type SFR de La Réunion. 
3.2.1 Les données de production 
Sur chacun des principaux critères techniques, on observe 
une forte variabilité au sein des systèmes d’exploitation 
décrits précédemment (tableau 11). 
 

Tableau 11 : résultats techniques des systèmes laitiers réunionnais 

 SFR SFI GSF 

Productivité laitière (lait/VL, en l) 
Variation intra-type (en 1000 l) 

6.800 
(4,8 – 8,5) 

6.600 
(5,9 – 8,0) 

5.400 
(4,4 – 6,1) 

Intervalle entre vêlages (jours) 
Variation intra-type 

435 
(405 – 530) 

410 
(400 – 420 

430 
(400 – 450 

Taux de renouvellement (%) 
Variation intra-type 

44 
(15 – 80) 

30 
(10 –55) 

22 
(5 –30 

Source : réseaux de références, 2009 

Avec 6350 litres de lait par vache, la productivité laitière 
moyenne de l’échantillon des fermes du réseau se situe au 
même niveau que celle du contrôle laitier départemental. 
Elle a tendance à augmenter avec la raréfaction des surfaces 
en herbe, le taux de renouvellement du troupeau également. 
Les intervalles entre vêlages (IVV) sont de 430 jours en 
moyenne (soit 5% de plus que la moyenne hexagonale). 
3.2.2 Premiers résultats économiques 
La part des charges opérationnelles dans le produit brut se 
situe autour de 40 à 50 % (tableau 12), soit près de 15 % de 
plus que des systèmes analogues de l’hexagone (herbagers 
du Massif Central, réseaux d’élevage, 2009). 
La productivité laitière des systèmes réunionnais également 
supérieure de 5 % aux systèmes hexagonaux est atteinte par 
le recours significatif aux concentrés du commerce. Ceci 

contribue toutefois à éroder l’efficacité économique de ces 
systèmes laitiers. 
 

 

Tableau 12 : résultats économiques 2007 des systèmes laitiers de 
La Réunion 

 SFR SFI GSF 

Prix moyen du lait (€ / 1.000 l) 376 382 375 
Charges animales / UGB (€) 1675 1500 1170 
Charges opérationnelles / PB (%) 50 50 38 
Marge brute / ha (€) 12950 6650 3750 
Efficacité économique (EBE/PB ; %) 35 28 37 

 
La décomposition du coût de production du litre de lait 
(figure 1) confirme la place prépondérante du poste 
« alimentation », avec près de 50 % des 543 € de charges 
par litre. Suite aux augmentations du prix des concentrés, 
les projections 2008 indiquent une hausse de plus de 20 % 
du coût de production, à un niveau proche de 665 € pour 
1000 litres. 

Figure 1 : coût de production d’un litre de lait à La Réunion 
(Campagne 2007, hors rémunération de la main d’œuvre de l’exploitant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2007, pour rémunérer la main d’œuvre familiale à 
hauteur d’un SMIC, il fallait produire de l’ordre de 124.000 
litres de lait / unité de main d’œuvre. Cette productivité 
n’était pas atteinte dans 60 % des fermes du réseau lait de 
La Réunion. 
 
4. QUELLES MARGES DE PROGRES POUR 
LES SYSTEMES BOVINS ULTRA-MARINS ? 
4.1 LES PISTES EN PRODUCTION LAITIERE 
4.1.1 Privilégier la productivité à l’hectare 
Le foncier, facteur de production très limitant dans les 
DOM, représente une charge de structure qui n’est pas 
toujours optimisée. 
Le climat tropical de faible altitude permet des productions 
fourragères conséquentes, fréquemment supérieures à 25 t 
MS / ha pour des fourrages sélectionnés (Gayalin, 2003) et 
jusqu’à 35 TMS / ha pour du Panicum maximum ou du 
Pennisetum purpureum (Champanhet, 1989). Cette 
production annuelle de 15 à 20000 UF par hectare peut être 
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valorisée par des chargements au pâturage en cohérence 
avec les pratiques culturales (jusqu’à quatre vaches laitières 
/ ha). Sans complémentation en concentrés, la productivité 
laitière d’une vache en conduite herbagère se situe autour 
de 4000 litres / an. Celle permise par hectare est de l’ordre 
de 12000 à 15000 litres. 
Sur les exploitations des réseaux DOM, il existe une très 
bonne corrélation entre la productivité laitière et le nombre 
de vaches à l’hectare (R² = 0,83). Si le rendement laitier 
constitue un facteur d’augmentation de la productivité par 
hectare, il est nécessaire néanmoins de réfléchir à son 
niveau au regard de la santé des vaches ou du coût de 
production du litre de lait (figure 2). 
 
Figure 2 : répartition des fermes laitières du réseau DOM selon la 
productivité à l’hectare et le chargement à l’hectare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2. Des cultures fourragères en substitution d’une 
partie des concentrés importés 
Lorsque la topographie le permet, la mise en place de 
quelques hectares de cultures fourragères tropicales (maïs, 
sorgho, canne fourragère) peut permettre d’améliorer 
significativement la production d’UF à l’échelle de 
l’exploitation. De plus, les cycles rapides de ces plantes 
permettent au minimum une récolte annuelle en terroir 
séchant et jusqu’à 2,4 en zone volcanique arrosée. 
Une réflexion sur l’autonomie alimentaire et la productivité 
des vaches laitières sera à conduire à l’issue des résultats 
pluriannuels des exploitations des réseaux. 
En Martinique, compte tenu de la quasi-inexistence de 
matériel de récolte sur les exploitations laitières, la question 
de l’équipement serait à réfléchir pour favoriser un usage 
collectif. 
4.1.3. Externaliser l’élevage des génisses 
Sur des exploitations de faible surface, il est efficient de 
réserver les surfaces fourragères aux animaux en 
production. Mettre en pension les élèves jusqu’à leur 
premier vêlage, en privilégiant une conduite à l’herbe, peut 
constituer une piste pour les éleveurs laitiers de Martinique. 
Cette voie a déjà été explorée à La Réunion, par 
l’intermédiaire de la coopérative laitière (SICALAIT). 
 
4.2. AMELIORER LES RESULTATS DE 
REPRODUCTION EN SYSTEME ALLAITANT 
Les naissances observées annuellement sur les exploitations 
des DFA sont faibles au regard des effectifs de femelles 
adultes présentes dans les élevages (tableau 9). 
Dans les DOM plus qu’ailleurs, l’amélioration de ce critère 
est déterminante pour le revenu des exploitations. En effet, 
dans le cadre du POSEI, des aides spécifiques ont été créées 

pour soutenir cet objectif de production : prime au veau, 
productivité minimale des femelles pour être éligibles à la 
PMTVA. Elles ont un effet levier important sur le revenu 
des élevages allaitants. A titre d’illustration sur les systèmes 
naisseurs-engraisseurs de Guyane, améliorer la productivité 
numérique annuelle de 0,75 à 0,9 veau sevré / vache permet 
de doubler le revenu de l’exploitation, soit une 
augmentation de plus de 25 k€. 
Une fois les conduites d’élevage corrigées (nombre de 
femelles par taureau,…) ou optimisées (vitesse de rotation 
sur les parcelles,…), on observe fréquemment un lien entre 
l’état corporel des vaches et leur fertilité voire la décision 
de l’éleveur de les mettre ou non à la reproduction (cas des 
détenteurs de Guadeloupe). Aussi, deux actions semblent en 
mesure d’améliorer significativement le constat actuel : 
- grouper les vêlages afin de synchroniser les besoins 
physiologiques instantanés ; 
- constituer des stocks fourragers pour maintenir un bon état 
corporel lors de la mise à la reproduction. 
4.2.1. Grouper les vêlages 
Selon la situation géographique de l’éleveur et selon la 
qualité des prairies (fourrages améliorés ou non, parcelles 
irrigables,…), le cheptel est plus ou moins sujet aux 
fluctuations saisonnières de pousse de l’herbe par manque 
d’eau principalement. Grouper les vêlages et les caler en 
début d’hivernage pour les Antilles (de petite saison des 
pluies pour la Guyane) permet de maximiser la valorisation 
des ressources locales (Naves, 1989) et de répondre de 
façon pertinente à des besoins identiques pour l’ensemble 
des vaches. 
De plus, grouper les vêlages sur deux à trois mois permet 
de suivre les résultats individuels des femelles, et de repérer 
facilement celles qui sont décalées (IVV moyens de plus de 
450 jours en Guadeloupe) afin d’intégrer ce critère dans le 
choix des vaches de réforme. 
4.2.2. Constituer des stocks fourragers pour passer les 
périodes difficiles 
Sur des départements à forte variabilité saisonnière, réaliser 
des stocks fourragers constitue un élément clé pour 
pérenniser l'outil de production, contribuer à améliorer la 
fertilité des femelles adultes, permettre d’accélérer le 
rythme de production choisi par nombre d’éleveurs locaux. 
Selon les systèmes de production, les stocks de report 
peuvent être de différentes natures : 
- « foin de canne » récolté à l’issue de la coupe de la canne 
(mars-juin), soit en période de sècheresse lorsque la pousse 
de l’herbe se réduit fortement (Rodriguez, 1989). Pour la 
deuxième année, des essais ont été réalisés en Guadeloupe à 
partir de matériel de fenaison classique (round-baller et 
petites bottes carrées). Le coût de l’UF est modique (de 
l’ordre de 5 c€) en système bovin-canne. Corrigé en azote 
et en mélasse pour améliorer l’appétence, ce fourrage 
pourrait satisfaire l’essentiel des besoins de gestation des 
vaches en saison sèche. Il peut ainsi éviter de couper de la 
canne entière à des fins d’alimentation du bétail, et générer 
une marge culture supplémentaire pour l’exploitant. Les 
systèmes laitiers de la Réunion ont depuis plusieurs années 
intégré ce complément fourrager dans leurs schémas 
d’alimentation, 
- foin de graminées fourragères sur les exploitations 
herbagères spécialisées de Martinique (Artus, 1989) et de 
Guyane. Il est à noter que dans bien des cas, la réalisation 
de ces stocks ponctuels constituerait un moyen de mieux 
gérer la ressource en herbe des exploitations et de limiter 
notamment le pâturage trop tardif en période de forte 
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pousse : récolte pendant le petit été de mars en Guyane 
(Béreau, 1989). 
- implantation de cultures fourragères tropicales (maïs ou 
sorgho) sur les exploitations disposant des cheptels de 
grande taille pour la zone (> 30 vaches) et de matériel pour 
la distribution ultérieure aux animaux (tracteur, 
remorque,.. .) 
 
5. LIMITES DE L’ANALYSE 
Les bases de données statistiques locales sont d’autant plus 
fragiles que les systèmes de production sont diversifiés, ce 
qui est le cas de certains départements d’outre-mer. Aussi, 
les données chiffrées présentées dans cette publication ont 
été arrondies, afin d’être comprises « en tendance ». 
Le projet réseaux de références revêt sur certains DOM un 
caractère novateur qui nécessite un temps d’appropriation 
des méthodes d’analyse aussi bien par les équipes locales 
que par les éleveurs, peu habitués à des visites techniques 
régulières. Les résultats présentés dans cette publication 
vont faire l'objet d'approfondissements sur certaines 
thématiques. Les prochains mois seront consacrés à 
échanger localement sur les résultats afin de les conforter et 
de les faire partager par l’ensemble des acteurs du 
développement agricole. 
A l’instar de l’hexagone, les systèmes retenus dans le cadre 
des réseaux sont représentatifs de la production. Toutefois, 
l’échantillon de fermes qui permet d’illustrer et de 
caractériser chacun des systèmes n’a pas été constitué pour 
« coller à une moyenne ». Il vise plutôt à rassembler, au 
sein du type retenu, des exploitations dynamiques qui 
pourront servir de support pour la vulgarisation et le 
développement local. En conséquence, les données issues 
des réseaux de références ne doivent pas être prises pour 
des moyennes mais plutôt pour des résultats d’un possible 
tiers supérieur. 
 
CONCLUSIONS 
Les systèmes d’exploitation avec élevage bovin des 
départements français d’outre mer sont riches en diversité, à 
l’image des territoires sur lesquels on les rencontre. De 
bons résultats techniques sont observés sur certaines 
exploitations des réseaux de références (taux de vêlage en 
système allaitant par exemple). Ils confirment qu’à plus 
grande échelle, de réelles voies d’amélioration et 
d’optimisation technico-économiques sont possibles. 
Toutefois, afin de développer, dans le respect de 
l’environnement, la production locale des départements 
français d’Amérique, il sera nécessaire de renforcer 
significativement les effectifs des équipes techniques en 
place ainsi que les moyens de R&D. Sur le département de 
la Guadeloupe où il demeure encore de véritables espaces 
agraires, la constitution de stocks fourragers semble 

constituer un levier important pour augmenter la production 
locale de viande issue des cheptels de ruminants. Ceci ne 
sera toutefois possible sans un soutien bancaire de plus 
grande ampleur qu’actuellement, afin de financer les 
nouveaux investissements individuels et collectifs (CUMA, 
SICA,…). 
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