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INTRODUCTION

Selon les chiffres du ministère de l'élevage à Madagascar, 80% des 21 millions de Malgaches
travaillent dans le secteur agricole dont l'agriculture, l'élevage.

manque des informations taux démographique 

- Le logiciel L.A.S.E.R (Logiciel d’Aide aux Suivi d’Elevage des Ruminants) permet la gestion informatisée des

données pour un suivi de troupeaux dans lesquels les données zootechniques sont collectées à l'échelle de

l'animal.

En total, 704 têtes des bovins (Zébu Malagasy, Renitelo, Frisonne)ont été suivies par la

méthode L.A.S.E.R au sein de la centre de recherches zootechniques et fourragères de la

station FOFIFA Kianjasoa et ses alentours.



PROBLEMATIQUES

OBJECTIFS

 L'absence de sources d'informations suffisamment complètes et

fiables sur la démographie du cheptel pose souvent des problèmes

spécifiques et importants surtout pour d’éventuelles prises de

décision.

L’objectif général de cette étude c’est

d'apporter des informations supplémentaires

sur les différentes causes des sorties de

bovins à Madagascar.



MATERIELS ET METHODES

• Zone d’étude: la station de recherches zootechniques et Fourragères de 

Kianjasoa commune Rurale de Mahasolo, région de Bongolava dans le 

Moyen ouest de Madagascar

Matériel animal 

La race Renitelo La race Frisonne La race zébu Malagasy



MATERIELS ET METHODES

 Identifier individuellement les animaux à l’aide  

Bolus 

électronique
Boucles 

auriculaires

• Collecte des données dans le carnet de troupeaux et cahier d’inventaire 

❑ taux démographique c’est-à-dire 

l’entrée, le sortie et le mise bas

❑ traitements sanitaires comme la 

vaccination



• Transfert de données dans le logiciel L.A.S.E.R

Logiciel d’aide au suivi démographique et zootechnique des populations de 

ruminants.

(Mis en place par Xavier JUANES et Matthieu LESNOFF du CIRAD)

✓ Base de données accessible sous

Access

✓ Facilitation de la saisie des données

✓ Données démographiques (effectifs, 

reproduction, mortalité)

✓ Données zootechniques (poids, 

croissance…)

✓ Données sanitaires (parasitisme …)



RESULTATS ET DISCUSSIONS

Les causes de la diminution du cheptel bovin à

Madagascar

la vente (47,26%), la mortalité (21,30%), l’abattage

(2,43%), les vols de bétails généralement (2,03%), et

enfin les départs en confiage (26,92%) qui pour

différente raison, consiste à faire garder des animaux

par une personne qui réside dans une autre localité que

le propriétaire.
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D’après les traitements effectués, 70,03% des animaux ont fait des mouvements (sortie) durant les 5 années de

suivi. Une des causes de vente est la coutume Malgache appelée « famadihana » ou « exhumation » pour financer

ce rituel. Les principales causes de mortalité et abattage des bovins dans ce suivi sont les différentes maladies

comme la tuberculose .



CONCLUSION Cette étude à l’échelle de la

station a permis d’avoir une

idée sur les causes de la

diminution du cheptel bovin et

de contribuer à d’éventuelle

réorientation de la politique

générale sur l’élevage des

bovins à Madagascar
 Ainsi une perspective est

envisagée sur d’autres race

comme Brahmane, Manjan'i

Boina qui ont été trouvé dans

la partie nord de Madagascar

 Une étude transversale de ces race

est nécessaire afin d’accomplir les

données obtenu dans cette étude.
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