
 

  

 

CEDRIC PERET 

Technicien-conseil « élevage bovin » 

cedric.peret@guyane.chambagri.fr 

GUIDE DE L’ELEVAGE BOVINS 



 

 

 

 

    L’élevage bovin demande une certaine maîtrise technique, on ne peut pas s’instaurer éleveur du jour au 
lendemain. 
  
La première  qualité c’est d’être animalier, il faut aimer le contact avec les animaux, être observateur et surtout 
passer du temps dans son troupeau. 
Ensuite il faut savoir conduire son troupeau, gérer les animaux en fonction de leur âge, de leur stade physiologique 
(mise en reproduction, gestante, prête-à-vêler ….). 
  
Enfin c’est le plus important, il faut maîtriser l’alimentation en quantité et qualité, prévoir les périodes de manque 
pour anticiper le manque de fourrage (saison sèche). L’eau est essentielle, il faut s’assurer de son 
approvisionnement et de sa qualité. Une eau capter directement dans une crique sans traitement en amont 
augmente de 30% les risques sanitaires sur votre troupeau. 
  
Enfin la principale action à faire quand on se lance en élevage c’est de noter tous les événements de votre 
troupeau pour pouvoir réagir et avoir un historique permettant aux techniciens de mieux vous aider. 
 
 Un dernier point la rentabilité du troupeau et aussi un facteur de réussite. 

Il est a noté qu’en Guyane, un travail de fond est à faire, pour tendre vers ces résultats en sachant qu’il y’a une 

autre perte à prendre en considération : 

- l’optimisation des aides européennes : par une mauvaise interprétation des aides, on se retrouve dans 

une situation générale  où l’on exploite que 50% des ressources mis à disposition des éleveurs  

Les aides de l’Europe ont un lien direct avec la productivité du troupeau, elles sont accès dessus, en 

résumé plus vous êtes rentable plus vous toucherez d’aides, et votre trésorerie s’en portera que mieux . 

Il ne faut pas faire l’erreur quand on s’installe de calculer le nombre de bête en fonction de la surface de 

terrain souhaité. Une surface de 50 à70 hectares  suffit amplement à développer une activité 

rémunératrice et permettant un bon niveau de vie  

 Si vous n’êtes pas productif vous perdrez très vite de l’argent. Un cercle vicieux peu très vite s’installer et vous 

abandonnerez votre projet par manque de trésorerie. 

 
Ce guide  est là pour vous aider à aller dans ce sens. 
    
                                                        
                                                                                                                   Peret Cédric  

Technicien-conseil  « élevage bovin » 
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1. La reproduction : l’essentiel du métier 
 

                     1 vache= 1 veau = des kilos  de viande produits 
 

 
L’objectif de l’éleveur de bovins est de produire des kilos de viande (vif ou carcasse). 
La production de viande dépend de nombreux facteurs et varie selon les systèmes de production. 
Elle est déterminée en premier par la production de veaux et donc par les résultats de reproductions. 
L’enregistrement annuel des événements du troupeau (date saillie, mise-bas….) permet d’évaluer si les 
résultats de reproduction sont satisfaisants, moyens ou médiocres. 
En complément un suivi reproduction effectué via des échographies permet d’avoir une bonne vision et réelle 
de la situation de l’élevage et anticiper tous problèmes liés à la reproduction donc au manque de productivité. 

 

1.1. Les indicateurs chiffrés de reproduction : 
 

Le taux de vêlage = nombre de mise bas / nombre de femelles mises à la reproduction 
Le taux de mortalité néo-natal (0à10 jours) = nombre de veaux viables / nombre de vêlages. 
 

a) Le nombre de vêlages sur 365 jours dépend de : 
 

- Nombre de femelles mises à la reproduction 

- Les événements entre saillie et vêlage (avortements, ventes, mortalité) 

- La fertilité 

- Alimentation avant saillie (complémentation) 

- Etat corporel des vaches (note d’état, reprise de poids). 

- L’intervalle entre le vêlage et la fécondation(IVIF) 

- L’intervalle entre 2 vêlages (IVV) 

 
b) Le nombre de veaux viables à 10 jours dépend de : 

 

- Conditions de mise bas 

- Le choix des taureaux / conformation 

- Le choix des femelles mise à la reproduction (réformes, renouvellement) 

- Alimentation avant vêlage. 

- La mortalité (maladies infectieuses, vêlages précoces ou tardifs…) 

- Soins à la naissance 

- Prise de colostrum dans les 6 heures suivant la naissance 

 

1.2. Conséquences économique : un veau par vache par an ? 
 

Soit un veau d’une valeur de 600 euros  
En Guyane une vache produit un veau tous les deux ans. 
 
 
Exemple sur un troupeau de 100 vaches : 
  
Si 50 vaches vides sur 100 : le taux de vêlage est de 50% soit une perte de 30 000 euros 
 

Si 10 veaux morts sur 50 : le taux de mortalité est de  20 % soit une perte de 6000 euros 
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On obtient un taux de productivité numérique de 40% (40 veaux sevrés /100 vaches) 

 

 

 

La perte totale est théorique certes mais on estime les objectifs de reproduction à : 

 

2. Alimentation du troupeau et eau d’abreuvement : règles de bases 
 

L’alimentation est la pierre angulaire de votre élevage et un des vecteurs de réussite en reproduction. 

Il ne faut pas oublier que même domestiqué les bovins ont gardé des comportements sauvage .c’est à dire qu’en 
cas de manque de nourriture un bovin va pensez à sa survie en premier lieu. 

Priorité des besoins chez les bovins : 

 
 

2.1. Le pâturage 
 

Il est bon de rappeler que l’herbe pâturée est celle qui coûte le moins cher et qu’à elle seule elle peut fournir 60 à 
80% des besoins de vos animaux avec une bonne gestion. 

La mise à l’herbe se fait en fonction du stade végétatif et non pas en fonction d’une date fixe. 

Il faut s’adapter en permanence pour l’optimiser, en fonction des conditions climatiques et de la portance du sol. 

50 vaches sans veaux ont couté  22 500 euros  (charges directes) 

et n’ont pas rapporté 36 000 euros (produits des veaux en moins) 

Le total de la perte  annuelle s’élève à 58 500 euros 

 

- 95 % de vêlage minimum 
 

- 5 % de mortalité maximum 
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Le respect de quelques règles peut vous permettre de pérenniser votre surface fourragère : 

 

2.2. Le foin 
 

Tout d’abord, chaque éleveur doit déterminer globalement les besoins de ses animaux pour la période sèche 
et humide. 

Par exemple, pour une vache il faut prévoir 11-12 KG de matière sèche par jour, donc pour période de 150 jours de 
rationnement au foin il faudra prévoir 1.8 tonnes de MS. Equivalent à 9 boules de foin. 

La période de récolte du foin doit se faire au bon stade, la période optimale étant le début épiaison. 

Une récolte trop tardive peut entraîner une perte énergétique de l’ordre 30% : 

La valeur UF du kikuyu étant de 0,6 au maximum autant dire que si vous raté la récolte, vous aurez un fourrage de 
la qualité d’une paille médiocre. 

Cette perte énergétique doit être impérativement compensée par une complémentation adaptée (mélanges céréales 
protéagineux, tourteau de soja ou lin et concentrés du marché) entraînant un surcoût financier important. 

Face aux difficultés engendrées par les sècheresses, il est important de tenir compte de l’état corporel des animaux, 
d’autant plus si c’est la période de mise-bas. 

La mise en place de stock fourrager, c’est-à-dire d’une avance de nourriture pour pallier aux manques est salutaire, 
une avance de 4-5 mois serait idéale. 

Les années de sècheresses et la pauvreté du sol guyanais augmentent d’autant plus les carences en minéraux et 
vitamines d’où l’intérêt d’apporter un complément minéral vitaminé (CMV), plusieurs formes de distribution existe, 
semoulette, sceau, bloc à lécher et bolus. 

Un manque de minéraux provoquera des problèmes de fécondité (augmentation de l’I V V) des difficultés au vêlage 
(viabilité du veau, qualité du colostrum, problème de délivrance, retournement de matrice) un apport journalier de 
100 à 150 g minimum par animaux est obligatoire. 

 

2.3. L’eau 
 

L’eau d’abreuvement : => de l’eau en quantité et de qualité dès la naissance 

 

L’eau en élevage : Un abreuvement correct de ses animaux, en respectant leurs besoins quantitatifs et qualitatifs 
afin d’optimiser les résultats zootechniques, représente une base de la gestion sanitaire de son troupeau. 
 
L’eau constitue un élément essentiel pour la vie. C’est également un vecteur bien connu pour la transmission des 
maladies. Pasteur disait que « nous buvons 90% de nos maladies ».  

- Entrée dans la parcelle à l’optimum de pâture, afin de profiter au maximum de la bonne valeur 
nutritive de l’herbe. 

 

- Un dé primage (pâturage rapide de la parcelle pour freiner le stade de maturité de la prairie) lors 
du pic de production est judicieux  

 

- Si la production est trop importante, la mise en stock (foin) est nécessaire et permettra de 
compenser la rareté du fourrage en période sèche voir humide. 

 

- La hauteur d’entrée doit se faire au maximum à 30 cm  pour profiter de l’optimum 
 

- La hauteur de sortie doit se faire au minimum à 15 cm pour permettre à la prairie de ce régénérer. 
 

- Une bonne gestion du pâturage est primordiale pour la lutte contre les adventices. Une prairie 
sur-pâturée est propice au développement des mauvaises herbes. 



 
4 
 

La gestion adéquate de son troupeau nécessite donc un suivi soigné de l’approvisionnement en eau de son troupeau 
tant en matière de quantité que de qualité. 
 

2.3.1. De l’eau en quantité pour tous, sans oublier les veaux dès leur plus jeune âge 
 

Un bovin adulte consomme de 50 à 100 litres d’eau par jour en fonction de l’alimentation, des conditions 
météorologiques, du niveau de production... Un sous-abreuvement aura comme conséquences : chute de la 
consommation alimentaire, baisse de la production, déshydratation, intolérance à la chaleur. Il sera donc vérifié que 
tous les animaux, même les plus jeunes, ont à disposition des points d’eau, en nombre suffisant, accessibles par 
tous et présentant un débit adéquat pour répondre aux besoins en volume. Il est également nécessaire de veiller à 
la température de l’eau distribuée, une eau trop froide provoque une sous-consommation et entraîne des troubles 
digestifs. 
 

2.3.2. Une eau à disposition pour les veaux limite les risques de diarrhée 
 

Un risque « diarrhée » multiplié par 5 et une croissance diminuée chez les veaux sans eau à disposition 
Durant le 1er mois, un veau a besoin de 8 à 10 litres de liquide par jour. Le lait maternel ne suffit donc pas pour 
répondre à ses besoins. Un veau qui n’a pas d’eau à disposition dès la naissance voit son risque d’être atteint par 
une diarrhée néonatale multiplié par 5 ! Sa croissance est diminuée. Le libre accès à l’eau stimule l’ingestion précoce 
et la digestion des aliments, élément primordial pour un développement rapide et fonctionnel du rumen. Les 
abreuvoirs doivent être accessibles (hauteur, position) et propres (nettoyage quotidien). Les jeunes animaux n’ayant 
pas assez de force pour actionner les palettes, des abreuvoirs à niveau constant, des seaux ou des bacs à eau 
seront utilisés. 
 

2.3.3 Une eau de mauvaise qualité : un facteur de risque sanitaire 
 

L’abreuvement des animaux d’élevage par une eau contaminée présente un risque pour leur santé et la valeur 
sanitaire de leurs produits. Ceci est régulièrement sous-estimé et souvent difficile à apprécier. La qualité de l’eau se 
définit avec cinq paramètres : odeur et goût, propriétés physiques, contamination microbienne, teneur en composés 
chimiques et toxiques. Certains agents pathogènes (salmonelles, leptospires ou autres cryptosporidies) peuvent 
être véhiculés par l’eau d’abreuvement. Une eau de mauvaise qualité constitue donc un facteur de risque. Constater 
une anomalie de la qualité de l’eau n’implique pas systématiquement que les troubles observés soient liés à cette 
anomalie. Cependant, par exemple, une eau présentant en grande quantité des coliformes ou streptocoques fécaux 
(excréments) implique un risque de présence de salmonelles ou de Listeria. 
 

2.3.4 Un contrôle à effectuer lors de maladies et pour toute eau d’origine « privée » 
 

L’alimentation en eau des animaux peut se réaliser à partir du réseau public d’eau mais, aussi très souvent, par une 
ressource individuelle spécifique à l’élevage : source, puits, forage, mare, étang, rivière… Afin de prévenir les risques 
zootechniques et sanitaires et du fait des variations pouvant intervenir dans l’environnement, ces eaux nécessitent 
des analyses régulières (minimum tous les deux ans). Les analyses d’eau se feront préférentiellement en période 
hivernale. De même, des recherches seront pratiquées de manière ponctuelle lors de tout épisode pathologique 
survenant dans l’élevage si l’on ne dispose pas de résultats récents. 
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Une eau de mauvaise qualité : un facteur de risque sanitaire 

 

3. Bâtiments; équipements et contention 
 

Le bâtiment est essentiel en élevage bovin, c’est le lieu de passage de votre troupeau pour différentes raisons 
(pesées, prophylaxie, soins, tri), un bâtiment bien conçu permettra une utilisation régulière dans de bonne conditions 
pour les intervenants et les animaux. 

 
 

Sur le plan technique et financier, intégrer la sécurité pour l’homme ou l’environnement dès 
la conception est toujours plus facile à mettre en œuvre et plus économique qu’une 

modification ou une mise en conformité ultérieure. 
Sur le plan juridique, cela sécurise l’éleveur, responsable de la sécurité de ses salariés ainsi que  des tiers qui 
interviennent sur son exploitation. 
 

Le bâtiment est votre outil de travail, bien le concevoir permettra d’optimiser votre production. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un bâtiment bien conçu = rapidité des manipulations + animaux 
moins stressés+ pénibilité du travail améliorée. 

Pour sa conception, plusieurs points sont à considérer : 
 

- L’implantation, par rapport au parcellaire. Un bâtiment en position centrale et hors d’eau sera 
fonctionnel, si le parcellaire est étendu prévoir plusieurs bâtiments sur celui-ci. 

 

- L’accès, un chemin carrossable par tout temps est essentiel  
 

- L’eau potable essentielle pour les animaux en infirmerie, en sevrage ou manipulations 
 

- L’électricité pour l’éclairage, le fonctionnement du frigo (conservation des médicaments -
vitamines -  colostrum ou autres….), la balance et autres appareils. 

 

- Bien dissocier la partie bâtiment d’élevage de la partie manipulation les deux zones étant 
couverte pour avoir de bonnes conditions de travail. (être à l’abri du soleil et de la pluie). 

 

- L’orientation par rapport aux vents dominants et aux mauvais temps 
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Le corral doit être conçu pour faciliter le temps de travail sur votre troupeau, le schéma ci-dessous vous montre son 
principe de fonctionnement, il s’agit d’un corral simple avec un couloir d’accès, par lequel les animaux sont dirigé 
vers le parc de contention en bas à droite, puis acheminer vers la cage de contention grâce à un couloir circulaire 
qui favorise la fuite en avant du bétail sans le stressé, il en est de même pour la cage de pesée . Les portes de tri 
sont nécessaire après les cages afin de trier les animaux (infirmerie sevrage et sortie de l’animal pour élevage ou 
départ à l’abattoir).  
Les parcs de tri permettent ces manipulations. 
 

 

4. Les soins dés de la mise-bas. 
 

La Guyane étant particulièrement « hostile », à juste titre (humidité, chaleur le cocktail idéal pour le développement 
des bactéries, les parasites vecteurs de maladies et les conditions climatiques) la mise bas est la phase critique en 
élevage. 

Au début du plan vert il était malheureusement normal d’avoir une mortalité à la naissance de 50 % voire plus, ce 
qui était très loin 5% recherché. Maintenant si on prend soin du veau dès la naissance, on maîtrise cette mortalité 
mis à part sur la période des pluies difficile à gérer. 
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Le plus important est d’éviter l’infection du nombril, pour ce faire un coup de bombe d’Oxytétrin® combiné à de 
l’Alumisol® protègera efficacement le veau, (d’autres produits sont utilisés dans la réalité mais non conforme 
UE).une surveillance du nombril durant la première semaine s’impose, si dans cette période un gonflement est 
constaté, un traitement antibiotique s’imposera le plus souvent. Une piqûre comprenant (Fer, Sélénium, vitamines 
AD3E) complétera les soins aux nouveaux nés.( ce protocole est éprouvé par de nombreux éleveurs). 

Autre pratique le déparasitage au Dectomax® dès la naissance évitera toute infestation cutanée où interne. Un veau 
parasité aura un faible développement. 

Par la suite un déparasitage tous les deux à trois mois jusqu’à 6 mois s’impose, ensuite tous les 6 mois jusqu’à la 
mise à la reproduction. Après il n’est pas nécessaire de déparasiter les adultes, en systématique. 

 

4.1 la prise de colostrum : une étape essentiel 
La règle incontournable : avant les 24 premières heures qui 
suivent la naissance, le veau doit faire 2 tétées dans les 6 
heures qui suivent la mise-bas, ce qui équivaut à environ 4 
litres de colostrum. 

La première tétée est la plus importante. 
Le transfert d’immunité repose sur la qualité, la quantité et 
la précocité d’ingestion du colostrum. 

 

La qualité du colostrum dépend de la mère : 

La colostrogénèse (fabrication du colostrum par la mamelle) débute 6 à 8 semaines avant le vêlage et se prolonge 
jusqu’à 8 h après seulement. 

La qualité varie en fonction de plusieurs facteurs. 

 

Les facteurs de qualité du colostrum : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les facteurs qui altèrent sa qualité 

Le colostrum => premier lait suite la mise bas : 
- Apporte des défenses immunitaires 

 

- Fournit de l’énergie 
 

- Soutient la régulation thermique du 

veau 

- La préparation alimentaire de la mère avant le vêlage en quantité et qualité. 
 

- La complémentation en vitamines et oligos-élements (préventions renversement de matrice, 
délivrance, tonicité du veau, qualité colostrum) 
 

- L’âge de la mère : le colostrum des génisses est plus pauvre, l’optimum est obtenu au-cours 
du second ou troisième vêlage. 
 

- L’individu  Il y a des vaches à bon colostrum, cette qualité se conserve d’un vêlage à l’autre. 
 

C’est un caractère héréditaire sur lequel on peut donc sélectionner la descendance. 

Le colostrum est riche en immunoglobulines (lgG), ce sont des protéines aux 
propriétés immunitaires, ces molécules assurent la protection du veau contre les 
maladies. 
La durée d’absorption est très brève seulement 24 à 36 heures .ensuite la paroi  du 

tube digestif du veau ne laisse plus passer les protéines. 

- L’état de santé de la mère : si la vache est faible la qualité du colostrum sera impactée. 
 

- La naissance de jumeaux (même quantité pour deux veaux). 
 

- L’alimentation, plus elle est riche et variée meilleur sera le colostrum. 
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Une bonne assimilation du colostrum par le veau dépend : 

 

5. Les génisses de renouvellement : l’avenir du troupeau 
 

L’élevage des génisses destinées au renouvellement dans les troupeaux de bovins viande représente un point 
important dans la conduite générale du troupeau. C’est aussi un enjeu pour de meilleurs résultats économiques. 

De la réussite de cette phase d’élevage dépend la carrière future des mères (âge au 1er vêlage, régularité des 
vêlages, qualités maternelles et laitières, longévité et poids à la réforme..). 

Si la conduite d’élevage des génisses de renouvellement conditionne leur carrière de vaches, ne pas rechercher la 
qualité par des accouplements judicieux constituerait une grave erreur. 

 

5.1 Nombre de génisses de renouvellement 
 

Il faut garder suffisamment de génisses pour, au minimum, remplacer les vaches de réforme. 

Le taux de réforme minimal se situe aux environs de : 

L’année où on ne dispose que d’un lot de génisse de qualité moindre, on réalisera un taux de renouvellement plus 
faible et inversement. 

Comme une année peut fournir qu’une dominante de mâles, il ne faut pas hésiter à conserver plus de femelles lors 
des années favorables conserver des bonnes génisses même en « surnombre » n’engendre jamais de perte. 

 

5.2 Choix des femelles de renouvellement 
 

Le choix des femelles à conserver pour le renouvellement s’effectue pendant les différentes phases d’élevage en 
prenant en compte :   
 

 
 

- De la précocité d’ingestion du colostrum avant 24 heures, la première tétée étant 
prépondérante. 
 

- Des quantités absorbées (‘litres) au cours de ce bref délai. 
 

- Du poids du veau à la naissance : elle est moins bonne chez les plus lourds et les plus chétifs. 
 

- Des conditions de vêlage : un veau ayant souffert, (détresse respiratoire, vêlage long) sera 
moins vif qu’un veau né sans difficulté, la prise de colostrum se fera tardivement voir hors du 
délai d’assimilation. 
 

- Et enfin évidemment, des qualités maternelles et individuelles de la mère. 

15 à 18% en race rustique : Aubrac, Gascogne, 
Zébu 

- Les qualités de la mère de la génisse : absence de problèmes de reproduction, facilité à 
chaque vêlage, écart vêlage-vêlage, croissance-conformation et santé des veaux, aptitude à 
allaitement, absence de défaut de la mamelle, caractère maternel et docilité. 
 

- Les performances propres de la génisse  => développement, conformation, caractère, 
absence de défauts d’aplombs. 
 

- Les qualités du père : on observe en priorité les génisses issues d’un taureau d’IA agrée 

élevage ou de monte naturelles ayant fait ses preuves. 
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Pour réussir ces choix il faut bien sûr avoir noté diverses informations au cours de la carrière des mères  = > père, 
mère, date de naissance, condition de vêlages, IVV, problème de vêlage, de mamelle. 

 

5.3 Obtenir les meilleures génisses de renouvellement 
 

Pour cela, on trie des mères à femelles de renouvellement, « femelles de qualité supérieure du troupeau »et on 
réalise leur accouplement avec des taureaux ayant des filles avec de bonnes  qualité maternelles et de bonne facilité 
de naissance. Les taureaux d’IA présente une bonne garantie car testé, mais en Guyane le choix est restreint. 

Pour le reste du troupeau il vaut mieux s’orienter vers des taureaux qui améliorent les qualités bouchères pour 
valoriser au mieux les produits (veaux mieux conformés). 

Cependant il faut respecter un principe de base, tous les animaux issus de ce choix ont pour seul destination la 
boucherie : mâles et femelles compris on ne garde pas les femelles issu de croisement, même si par le 
croisement, avec l’effet d’hétérosis on obtient un produit qui va exprimer le meilleur des deux races. 

Exemple : brahman * charolais= un veau avec la résistance du brahman et avec la conformation du charolais. 

Un autre point aussi important toutes les génisses doivent vêler avant d’être réformées, seule les génisses n’ayant 
pas pris au taureau après deux saillies sont sujettes à la réforme 

c’est la population qui a le moins de problème de reproduction, cela à une influence directe sur vos résultats : 
taux de gestation et taux de productivité. De ce fait sur votre trésorerie  

 

6. Les principaux indicateurs techniques de performance 
 

6.1 La production brute de viande vive par UGB 
 

Mode de calcul : 
La production brute de la viande vive est le total de la « viande vive »produite par le troupeau sur un an. 

On compte les poids des animaux vendus vivants et des animaux vendus en carcasses en appliquant un coefficient 
de rendement pour passer d’un poids carcasse à un poids vif. 

On ajoute les poids des animaux présent en fin d’année 

On retranche le poids des animaux achetés et les poids des animaux présent en début d’année. 

 

La production de viande varie en fonction du système de production : 

UGB= Unité Gros Bétail  soit un animal de 600 Kg l’âge adulte 

 

La production de viande par UGB dépend de différents paramètres : 

 

- 60 à 180 KG/ UGB pour un producteur de sevrons vendus léger  

- 180 à 240 KG/ UGB pour un producteur de sevrons tardifs 

- 240 à 280 KG/ UGB pour un producteur d’animaux finis ou de reproducteurs 

- Le nombre d’UGB (diviseur de la production de viande) 

- Le nombre de veaux sevrés ou taux de productivité numérique 

- La croissance des veaux (pesées) 

- La finition des animaux 
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Le nombre d’UGB techniques : 

 

Toute « UGB » improductive augmente le diviseur et diminue donc le résultat. 
 

Par exemple des Bœufs finis au-delà de 4 ans ou des vaches vides non réformées… 
Par contre des veaux lourds (10 mois) vont faire des kilos et comptent peu d’UGB 
 

Le nombre de veaux sevrés ou taux de productivité 
 

Des vaches vides ou des veaux morts  diminuent le potentiel de production de kilos de viande. 
 

Le taux de productivité numérique pratique est le nombre de veaux nés et sevrés par femelles mises à la 
reproduction (et présentes en fin de campagne). 
Ce taux est bon au-dessus de 90 %. Il est, par exemple, le résultat d’un taux de vêlages à 95% et d’une mortalité 
des veaux à la naissance ou avant le sevrage de 5 %. 
 

Le taux de productivité numérique globale est le nombre de veaux nés et sevrés par vaches présentes en moyenne 
pendant la période de vêlage = la rapidité pour réformer les vaches improductives influence ce taux qui est donc à 
étudier en complément du taux de productivité. 
Le meilleur moyen pour obtenir des veaux est d’éliminer les vaches vides ou à problèmes grâce à un grand nombre 
de génisses de renouvellement. 
L’étude de mortalité des veaux avant sevrage permet de discerner : 

La croissance des animaux. 
Une croissance insuffisante des veaux diminue le nombre de kilos produit dans l’année. 

La croissance est exprimée par le GMQ = Gain Moyen Quotidien exprimé en gramme par jour. 

 
Les performances de croissance des veaux dépendent de différents facteurs : 

- 1 vache et son veau = 1 UGB  

- 1 vache sans veau   = 0.85 UGB 

- 1 génisse 1-2 ans     = 0.6 UGB 

- 1 taureau                  =  1 UGB 

- Les Pertes à la naissance, dues à des veaux lourds ou des vaches à mauvais passage, relèvent 

pour l’essentiel de la génétique. 
 

- Les pertes dues aux maladies digestives ou pulmonaires suggèrent un état sanitaire ou 

environnement défavorable. 
 

 

- D’autres morts peuvent être causées par un équipement insuffisant, un bâtiment trop petit ou 

certaines maladies virales. 

- 1200 à 1500 grammes pour des veaux sous la mère 

- 800 à 1000 grammes de la naissance jusqu’au sevrage pour des broutards 

- Plus de 1000 grammes lors de la période de repousse des mâles. 

- Niveau génétique du troupeau 

- Alimentation lactée par la mère  

- Alimentation suffisante et équilibrée des mères et des veaux  

- Etat sanitaire correct. 

-  
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Une faible production de viande peut aussi être provoquée par la vente d’animaux jeunes ou très légers ainsi que 
par des mortalités d’adultes. 
 

Le prix moyen de vente du kilo vif vendu  
 

C’est le prix moyens des animaux vendu en vif(le prix d’un animal vendu en carcasse est recalculé en fonction du 
poids théorique de l’animal avant abattage). 

Ce prix moyen est à étudier en regard des kilos de viande vive produits par UGB. 

Pour un même type de production, ce4 prix est révélateur : 

 
Globalement le prix moyen dépend aussi : 

 

7. Le registre d’élevage en bovin 
 

7.1-Le registre d’élevage 
 

La tenue de ce registre est rendue obligatoire par la législation française et européenne. L’arrêté ministériel du 
5 juin 2000 définit le registre d’élevage et indique les informations qui doivent être disponibles dans chaque 
élevage. 

 

Le principal objectif du registre d’élevage est d’améliorer la traçabilité en élevage. 

 

 

 

 

 

 

 

- De la conjoncture commerciale 
 

- De l’aptitude commerciale de l’éleveur et du monde de commercialisation 
 

- De l’adaptation des produits vendus à la demande du marché 
 

- Des performances zootechniques poids, conformation, état d’engraissement pour un type 

d’animal donné 

- De la race et du potentiel de croissance ultérieure des animaux vendus 
 

- De la proportion d’animaux maigres ou gras, mâles, femelles, jeunes ou âgés 

· Améliorer la traçabilité des mouvements des animaux 
 

- Améliorer la traçabilité sanitaire 
 

- Améliorer la transparence par rapport à l’utilisation du médicament vis à vis du consommateur 

La tenue du registre d’élevage est une obligation européenne et 
française. 

- UE  n° 90/676 
- Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 
- Arrêté ministériel du 5 juin 2000 
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7.2 Le registre d’élevage : comment ça fonctionne ? 
 

Le registre d’élevage consiste à un travail de classement et d’archivage de plusieurs documents. Ainsi, différents 
éléments constituent le registre d’élevage. Ainsi, nous vous présentons dans cette note d’information les 
différents documents qui le constituent. 

 

7.3 Identification et mouvements des animaux 
 

Cette partie est constituée par les documents officiels d’identification existant pour l’identification et 
archivés notamment dans un classeur pour les éleveurs de bovins, ce qui simplifie le suivi  

 

· Pour les bovins : 
documents de notification, 
passeports 

 

Livre des bovins 

 
 

 

 

 

7.3.1. Description de l’exploitation 

 

Trois fiches sont à compléter dès réception du registre d’élevage. 

 

· Fiche « Caractéristiques de votre exploitation »  

Cette fiche permet de décrire précisément votre exploitation. Les paragraphes « 
détenteur » et « propriétaire du cheptel bovin », ne sont à renseigner que dans la 
mesure où ils diffèrent de l’exploitant lui-même. 

 

· Fiche « Plan de l’exploitation »  

Il est possible de réaliser un croquis sur le formulaire lui-même, mais tout document 
préexistant peut être inclus en remplacement (plan cadastral, déclaration PAC…) dans la 
mesure où il présente la disposition des bâtiments d’élevage et des principales parcelles. 

 

· Fiche « Encadrement zootechnique, médical et sanitaire »  

Cette fiche permet d’enregistrer pour chacune des productions présentes sur l’exploitation, l’identité de vos 
partenaires (vétérinaire, GDS, adhésion à un groupement de producteurs, autres structures…). 

 

7.3.2. Le carnet sanitaire 
 

Le carnet sanitaire permet d’assurer la traçabilité des traitements réalisés par l’éleveur ou par le vétérinaire, pour 
cela il convient : 

- d’enregistrer toutes les interventions effectuées par vos soins sur un document  prévu à 
cet effet  voir ci-contre. 
 

- de demander au vétérinaire de remplir ce carnet sanitaire lors de ses interventions et de 
fournir une ordonnance.  
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Chaque exemplaire du Carnet Sanitaire comporte 13 pages d’enregistrement. Selon le volume d’interventions 
pratiquées sur l’exploitation, il peut être rapidement complet. Des photocopies des pages pourront compléter le 
carnet  

Tout autre document équivalent peut être utilisé.  L’objectif  est d’éviter d’enregistrer la même information sur 
deux supports différents. 

 

Le carnet sanitaire peut être enregistré sur un support informatique. Dans ce cas, 
il est nécessaire de l’imprimer régulièrement. En effet, lors de contrôle notamment 
pour la conditionnalité c’est le support papier qui doit être présenté au contrôleur.  

 
La tenue d’un carnet sanitaire informatique présente l’avantage d’un accès et tri 
des données plus facile qu’avec un support papier. 

 
D’autre part, un tel outil peut aider à respecter les délais d’attente pour l’abattage 
d’ou un meilleur suivi de l’identification des animaux traité 
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7.3.3. Les ordonnances 
 

Les ordonnances sont à demander au(x) vétérinaire(s) traitant(s) et doivent être archivées. 

 

                               Cinq Raisons pour utiliser et conserver une ordonnance. 
 

 Elle constitue : 

 

7.4. Autres informations à conserver 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

· Les résultats de laboratoire : 
- Résultats de prophylaxies réglementées 
- Résultats prophylaxies volontaires 
- Résultats d’analyses pour un diagnostic 
- Résultats d’autopsie 
- Résultats d’analyse d’eau…. 

 

· Les déclarations d’avortement 
 

· Les comptes rendus de visite obligatoire réalisés par votre vétérinaire sanitaire 

 

· Les comptes rendus de visite ou bilans sanitaires effectués par votre 
vétérinaire ou par d’autres intervenants, SALIM autres structures..… 

 

· Les comptes rendus de vaccination notamment ceux relatifs à la vaccination 
contre la rage (Guyane)( la fièvre catarrhale ovine, l’I.B.R., Corona et Rota-virus, 
B.V.D (Métropole). 

· Tous autres documents du (GDS), fiches techniques…. 
 

· Les étiquettes d’aliments du bétail ou les bons de livraison. 

- UN MODE D’EMPLOI DES MEDICAMENTS : elle fixe et précise les règles d’utilisation. 
 

- UNE TRACE DES TRAITEMENTS EFFECTUES : elle prouve l’utilisation raisonnée du 
médicament. 
 

- UNE GARANTIE POUR L’ELEVEUR car elle matérialise l’engagement du vétérinaire. 
 

- une EFFICACITE optimale pour le traitement. 
 

- UNE GARANTIE POUR LE CONSOMMATEUR : La prescription vétérinaire est un facteur de 
sécurité. 

 

Archivage chronologique 
de l’ensemble des 

documents pendant 5 ans 
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8. Le registre d’élevage : Utilisation et intérêts ? 
 

8.1. Accès au registre 
 

Chaque éleveur doit s’organiser comme il le souhaite pour répondre à cette démarche. L’objectif est de conserver 
les documents exigés par la loi. Les informations collectées à travers le registre reste cependant la 
propriété de l’éleveur. 

Les personnes ayant accès au registre sont : 

 

· Les agents de l’état (DDAF et SALIM) ont de droit accès au registre d’élevage 
 

· Le vétérinaire traitant a de droit accès au carnet sanitaire. 
 

· Le vétérinaire sanitaire a de droit accès au carnet sanitaire 
 

· Les organismes de certifications assurant un suivi qualité de l’élevage, peuvent solliciter l’accès 
au registre. (Métropole) 

 

8.2. Archivages des données 
 
 

L’archivage des différents documents d’informations du registre 
d’élevage doit être réalisé sur 5 ans. 

 

8.3. Un outil à valoriser 
 

Le registre d’élevage peut constituer une contrainte supplémentaire mais aussi un outil de progrès: 

 

· il permet d’enregistrer l’historique sanitaire du troupeau, 
 

· Il peut aider pour la gestion sanitaire du troupeau en rendant les informations plus 
claires et plus facilement consultables. 

 

· Il permet de réaliser des bilans sanitaires plus efficaces 
 

· Il est à valoriser avec vos partenaires, vétérinaires, GDS, … 
 

· Il constitue un bon moyen pour rassurer le consommateur. 
 

· Il permet de répondre aux exigences réglementaires de la conditionnalité 
 

· Il permet de répondre aux exigences de la chartre des bonnes pratiques d’élevage. 
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9. Le registre d’élevage en résumé !!!!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Où sont rangés ces documents sur mon exploitation ? 

 

( classeur, tiroir, étable, pharmacie...) 
 

 

 

Fiches 

synthétiques 
 

Caractéristiques de l’exploitation 
 

 

Encadrement zootechnique, sanitaire et médical. 
 

 

 

 

 

Mouvements et 
identification des 

bovins 

Livre des bovins  

Documents de notification  

Bons d’enlèvements pour l’équarrissage (métropole)  

Certificats d’euthanasie  

Certificats d’échange d’animaux : 

Passeport, DAUB, DAB+ASDA verte ou jaune valide 
pour chaque animal présent (équivalent laissé  
passer sanitaire en Guyane) 

 

Stock de boucles d’identification des animaux   

  

Données relatives 
à l’entretient des 
animaux et aux 
soins qui leur sont 
apportés 

Carnet sanitaire tenu à jour  

Ordonnances délivrées (correspondantes aux 
produits inscrits dans le registre et en stock) 

 

Résultats d’analyses (eau, fourrages , sang)  

Bon de livraison ou factures pour des  médicaments, 
non soumis à prescription et n’ayant pas 
d’ordonnances. 

 

Etiquettes (où équivalent) des aliments ou matières 
premières achetées. 

 

Données relatives 
aux intervenants 
extérieurs 

Divers avis =  diagnostics, bilan de reproduction, 
résultats des constats de gestation, visite vétérinaire  
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10.La conditionnalité des aides en élevage bovin  
 

 

Pour bénéficier des aides du premier pilier ( DPU, aides aux cultures, prime vache 

allaitante ) et du deuxième pilier ( ICHN, PHAE, CAD, subvention bâtiment, DJA... ), 

chaque éleveur doit respecter toutes les règles européennes et les lois françaises. 

 

 

 

 

 

- Ranger les médicaments vétérinaires dans un lieu fermé et approprié 
 
- Faire réaliser une visite annuelle de l’élevage par un vétérinaire 
 
- Réaliser les tests de dépistage obligatoire 
 
- Conserver les étiquettes ou bons de livraison ou factures des aliments achetés. 
 
- Distribuer uniquement des substances autorisées 
 
- Respecter l’interdiction d’abattage à la ferme (sauf animal accidenté non transportable ). 
 
- Respecter les mesures  sanitaires 
 
- Respecter les règles de stockage et d’épandage des effluents d’élevage. 
 
- Appliquer le RSD (Règlement Sanitaire Départemental ) ou la réglementation des ICPE (Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement ). 
 

 

- Réaliser des mutilations seulement si nécessaire et conformément aux méthodes préconisées. 

 

- Faire sa déclaration de surface 
 
- Notifier les mouvements d’animaux dans les délais 
 
- Bouclage complet et lisible 

 
- Tenir un carnet sanitaire et conserver les ordonnances. 
 
- Détention d’un passeport et d’une ASDA (métropole) pour chaque animal présent 

- Disposer d’équipements qui garantissent le « bien être animal » : aération, température, 

         éclairement, matériaux non tranchants, entraves non blessantes, dispositifs d’abreuvement et 

   d’alimentation adaptés aux âges et nombre d’animaux. 

 

- Détention d’un passeport et d’une ASDA pour chaque animal présent 
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- Ranger les produits phytosanitaires dans un local (ou armoire) fermé, aéré 
 

- Réaliser des bandes enherbées si nécessaires 
 

- Enregistrer les apports d’engrais minéraux si vous bénéficiez d’une MAE, PHAE, CTE, CAD...) 

 

A terme différentes obligations vont se généraliser à tous les agriculteurs : 
 

Contrôler les pulvérisateurs 
 

Participer aux dispositifs de collectes et d’élimination des emballages. 
 

Acheter les produits phyto auprès de distributeurs agréés. 
 

 Enregistrer les épandages d’effluents et d’engrais minéraux. (plan de fumure) 

 

11.L’identification bovine démarche à suivre 
 

Afin de pouvoir assurer une complète traçabilité des bovins, et de permettre leur surveillance sanitaire ainsi que 
celle de leur lieu de détention, en application des réglementations nationales et communautaires, tout détenteur de 
bovins doit respecter les règles de l’identification bovine mises en place en septembre 1998. Le respect de cette 
réglementation est indispensable pour pouvoir bénéficier des primes animales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

- Soigner les animaux malades et disposer pour eux d’un système ou local d’isolement 
 

- Protéger des intempéries les animaux qui vivent à l’extérieur avec des abris naturels ou 

artificiel et veiller à l’état des parcours. 

- Enregistrer les traitements phytosanitaires. 

 
Lors de votre installation, après avoir crée votre numéro 
Siret, veuillez vous rapprochez de l’EDE pour créer votre 
numéro d’exploitation et de détenteur  
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L’identification 

Et la traçabilité 

Des bovins 

L’éleveur est le premier maillon 

de l’identification et de la traçabilité 

des bovins. 

0888 

99 8765 FR 
99 8765 FR 

0888 



 
20 

 

Je pose deux boucles à la naissance 

0888 

99 8765 FR 
99 8765 FR 

0888 0888 

Possibilité 2 : pose d’une boucle conventionnelle 
  à l’oreille droite et d’une boucle électronique 
                  à l’oreille gauche 

99 8765 FR 

Possibilité 1 : pose de 2 boucles conventionnelles 

COMMENT POSER LES BOUCLES ? 

ÉTAPE 1 : 
J’utilise la pince adaptée au 
modèle de boucle. Je vérifie que 
les parties ont le même numéro. 
J’insère la partie femelle (grand 
support) de la boucle dans la 
pince. 

ÉTAPE 2 : 
Je positionne la partie mâle 
(petit support) de la boucle 
sur le pointeau en poussant 
à fond. 
Je vérifie la bonne position de 
la boucle sur la pince en 
refermant légèrement cette 
dernière afin de m’assurer que 
la partie mâle et la partie 
femelle sont bien en face l’une 
de l’autre. 

ÉTAPE 3 : 
J’immobilise l’animal. Je positionne 
la boucle au centre de l’oreille, 
partie femelle placée à l’intérieur 
de l’oreille. 
Je ferme la pince d’un coup sec 
en appuyant à fond. 

ÉTAPE 4 : 
La partie mâle est 
placée derrière 
l’oreille. 
Je pose la 
seconde boucle 
avec le même 
numéro. 

POUR UNE NAISSANCE 

+ MES OBLIGATIONS 

 J’anticipe la commande de boucles 
  pour identifier mes veaux 

OÙ POSER LES BOUCLES ? 

Poses incorrectes 

 Je commande des boucles 
  au maximum pour une année 
 J’utilise en priorité les boucles 
  de la campagne précédente 
 Je pose les boucles, puis je notifie 
  la naissance dans les 7 jours 

0888 

Pose correcte 

99 8765 FR 

0888 
99 8765 FR 

0888 
99 87 FR 56 

PERTE D’UNE BOUCLE 
 Je commande la boucle perdue 
  dès le constat 
Je la pose à réception 

0888 

PERTE DE DEUX BOUCLES 

POUR UNE BONNE TENUE DE BOUCLES : 

• J’utilise une pince et un pointeau adaptés à la boucle. 
• Je pose la boucle comme indiqué. 
• J’évite tout ce qui favorise la perte de boucles comme les ficelles. 

 Je commande les 2 boucles 
  en même temps 
 Un agent identificateur viendra 
  régulariser la situation 
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J’enregistre et je notifie à l’EDE 

les naissances, les entrées, les sorties 

QUE FAUT-IL ENREGISTRER ? 

J’adresse l’exemplaire à retourner 
à l’adresse précisée ici 

+ MES OBLIGATIONS 

 J’enregistre les naissances, 
  les entrées, les sorties et les mort-nés. 
  Je notifie à l’EDE sous 7 jours Je signale tout changement 

dans mes coordonnées 

Zone réservée 
aux adhérents 
du dispositif 
de certification 
de la parenté. 

Informations à renseigner pour une naissance : 
• Pour la mère, indiquer le numéro national de la mère porteuse 
• Pour le père, numéro national du taureau 
ou la mention « IA » si le veau est issu d’une Insémination 
Artificielle, ou « NSP » si vous Ne Savez Pas. 

Informations à renseigner 
pour une entrée (ou une sortie). 
Indiquez la date réelle 
du mouvement et la provenance 
(ou la destination) de l’animal. 

COMMENT NOTIFIER A L’EDE ? 

Par internet Avec 
un logiciel 
éleveur 

Par courrier 

@ 

DOCUMENT DE NOTIFICATIONREGISTRE BOVIN 

NAISSANCES 

LA NOTIFICATION PAR INTERNET OU AVEC UN LOGICIEL ME PERMET DE : 

• Notifier rapidement (pas de délais postaux) 
• Réduire les coûts de l’identification 
• Limiter les erreurs 
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À l’entrée et à la sortie 

d’un animal je réalise 

ces opérations 

À L’ENTRÉE D’UN ANIMAL’ 

• Je vérifie que l’animal a deux boucles conformes 
• Je m’assure que le passeport correspond à l’animal 
  (y compris l’attestation sanitaire) 
• Je signale toute différence à l’EDE 
• J’enregistre l’entrée 
• Je notifie l’entrée à l’EDE dans les 7 jours 
• J’applique les règles sanitaires en vigueur (attestation 
sanitaire, 
  quarantaine, contrôle à l’introduction…) 

À LA SORTIE D’UN ANIMAL 

RÉDACTEUR : INSTITUT DE L’ÉLEVAGE - CONCEPTION : BÊTA PICTORIS - RÉF 00 1078035 - ISBN : 978-2-84148-923-7 - CRÉDITS PHOTOS : C.HELSLY/CNIEL - DR INSTITUT DE L’ÉLEVAGE - WWW.CIV-VIANDE.ORG / GEORGES 
UMBERT / GEORGES BARTOLI 
                                                                    . 

• Je vérifie la présence de deux boucles conformes sur l’animal 
• J’inscris sur le passeport correspondant à l’animal, la date de sortie 

  à côté de la date d’entrée 

• Je transmets au nouveau détenteur le passeport de l’animal 
  (y compris l’attestation sanitaire) 
• J’enregistre la sortie 

• Je notifie la sortie de l’animal à l’EDE dans les 7 jours 

• J’applique aussi les règles sanitaires en vigueur 
  (inscription de la date de sortie sur l’attestation sanitaire, 
signature…) 

Je gère les documents 

PASSEPORT 

Dès réception : 
• Je vérifie les informations éditées 
   sur le passeport 
• Je colle l’attestation sanitaire sur le passeport 
• Je classe le passeport 

Suite à une entrée : 
• Je vérifie la cohérence entre l’animal et le passeport 
• Je retourne l’attestation sanitaire en respectant les règles sanitaires applicables 
• Je colle la nouvelle attestation sanitaire sur le passeport et je classe le passeport 

LIVRE DES BOVINS 

Chaque année, l’EdE m’adresse le livre des bovins. 
Il reprend toutes les informations que l’EdE a enregistrées pour mon exploitation. 
Je dois vérifier les informations éditées et signaler toute erreur dans les 7 jours. 

+ MES OBLIGATIONS 

 Chaque bovin doit avoir 
  un passeport présent 
  (sauf veau né récemment). 
  Sinon je demande un duplicata 

  à l’EDE 

 Chaque passeport présent doit 
  correspondre à un bovin présent. 
  Sinon, je le renvoie à l’EDE 

 Je retourne à l’EDE un passeport 
  pour lequel j'ai constaté 

  une anomalie 

+ MES OBLIGATIONS 

REGISTRE DES BOVINS 

Il est constitué : 
- du double des notifications 
- du livre des bovins 

  Rappel : je notifie dans les 7 jours 

  les informations à l’EDE 

 Je conserve le registre 

  des bovins pendant trois ans 

  au minimum, en plus de l'année 
  en cours 

L’Etablissement de l’Elevage (EDE) est à votre service. 
Il vous informe et vous conseille sur l’identification des animaux. 
Contactez-le en cas de difficulté ou d’anomalie. 
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12.Points clés pour une installation réussie 
 
S’installer en viande bovine est difficile du fait du manque de rentabilité et de la forte capitalisation propre à ce secteur, le 
cheptel pèse 70 à 75 % du capital total. S’installer en bovin viande doit être mûrement réfléchis. 
 
Pour réussir, plusieurs systèmes sont possibles. L’essentiel est d’adapter ses moyens de production à son système, 
notamment la race, les sols et la structure d’exploitation, le système doit être cohérent. 
 
Il existe plusieurs clefs de réussite .La première : un excellent statut sanitaire avant même de regarder la conformation, des 
bêtes malades ou diminuées ne seront pas productives. 
 
Ensuite il faut se donner des priorités en termes d’investissement  par ordre d’importance : 
 
1 -Le foncier (pas de foncier pas de système fourrager pour nourrir les animaux). 
 
2-Une avance de trésorerie (il faut financer son projet avant de percevoir des aides) 
 
3-L’alimentation en eau et électricité 
 
4-Le cheptel.  
 
5-Le stock fourrager (foin, banque de protéines, stock sur pied : canne fourragère et ensilage) 
 
6-Le bâtiment. (Avec la contention et les conditions de travail) 
 
7-Le matériel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon 
exploitation 

2.la 
trésorerie

3.l'eau

4.le 
cheptel

5.le stock 
fourrager

6.les 
bâtiments 
d'élevages

7.le 
matériel

1.le 
foncier
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13.         Adresses utiles. 
 

Structure Adresse                et             

 

Za terca - rond 
point de Balata B.P 
20544 
97333 Cayenne 

Cedex 

 

0694 13 80 04 sbaron.apapag@gmail.com 

 

Lycée agricole de 

Matiti avenue Henri 

Kong 97355 

MacourIa tonate 

 

0694 13 56 66 coordination@apocag.fr 

 

PK 0 - route Crique 

toussaint 97315 

sInnamary 0594 34 57 01 
0694 21 17 11   

0994 34 57 01 
bio.savane@gmail.com 

 

PK 40 - savane 
Matiti avenue Henri 
Kong BP 
53 97355 MacourIa 

0594 38 71 46 

 

0594 38 71 45 cfppa.macouria@educagri.f

r 

 

Za terca - rond 
point de Balata B.P 
20544 
97333 Cayenne 

Cedex 

0594 29 61 95 

 

 

0594 31 00 01 
chambre.agriculture@ 

guyane.chambagri.fr 

 

PK 40 - savane 
Matiti avenue Henri 
Kong BP 
53 97355 MacourIa 

 

0594 38 76 26 

 

0594 38 76 25 eplefpa.macouria@educag

ri.fr 

 

BP 04 64 rue des 

Frères 

97630 Mana 

 

059427 81 54 

 
krystel.vinconneau@mfr.as

so.fr 

 

Maison de 
l’agriculture, zone 
artisanale, 
97360 Mana 

0594 34 49 95 

 

gdamana97@gmail.com 

 

51 rue Justin 
Catayée appt. n° 4 
97355 
MacourIa tonate 

 

0594 25 20 45 

 

0594 38 87 18 direction@ikare.asso.fr 

 

11 Maison des 

Entreprises pae de 

dégrad des Cannes 

97354 Remire 

Montjoly 

 

0694 45 56 66 contact@intervig.org 

 

Chez M. DUCat PK 

41,5 - rn1 BP 93 

97355 

MacourIa Tonate 

 

0594 38 84 99 

 

opeg.973@gmail.com 

 

PK 15 - rn1 Domaine 
de soula 97355 
Macouria Tonate 

0594 38 00 04 

 

0594 38 70 58 paysansguyane@orange.fr 

 

PK 15 - rn1 Domaine 
de soula 97355 
MacourIa Tonate 

0594 38 92 03 

 

0594 38 70 58 direction@scebog.com 

gestion@scebog.com 

 

Za terca - rond 
point de Balata B.P 
20544 
97333 CaYEnnE 

Cedex 

 

0694 38 44 13 animateur@ja973.com 
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14.Notes 
 


