
 MESURES COVID-19 POUR LES ELEVEURS 

Dans  le  contexte  actuel  relatif  aux  exigences  sanitaires  prescrites  pour  éviter  la
propagation  du  COVID-19,  nous  avons  suspendu  depuis  le  17/03/2020,   toutes  les
opérations de terrain (contrôle de performance, suivi de reproduction, conseil en élevage,
suivi qualité conduit par les identificateurs, etc), et aussi suspendu la réception du public
(mesure appliquée pour l'ensemble de la Chambre). Néanmoins, certaines missions sont
maintenues en fonction des obligations réglementaires.

A) L'Identification Pérenne Généralisée (IPG)

L'identification proprement dite constitue une mission régalienne confiée par l'Etat à notre 
Chambre d'agriculture, ce qui nous mène à assurons les missions suivantes :

– La saisie des documents de notification a été maintenue par du personnel 
(seul dans un bureau) de même que l'édition des passeports et ASDA;

– La fourniture de repères et commande de boucles sont assurées : pour la 
fourniture des boucles et consommables, merci de contacter les agents 
suivants : 

– Michel Tamtbon au 0692 62 82 98 (Plaine des Cafres, Tampon, Plaine des Palmistes, Petite-Île,
Entre-Deux et Cilaos)

– José Mussard au 0692 62 85 43 (de Saint-Philippe à Trois-Bassins)
– Fabrice Balou au 0692 85 16 33 (de Saint-Paul à Sainte-Rose y compris Salazie)

La fourniture de repères de naissance est assurée et la transmission se déroule en évitant
au maximum tout  contact  prolongé entre l'agent et  l'éleveur.  Notre inquiétude majeure
réside néanmoins dans la distribution du courrier (envoi des passeports et ASDA) et dans
la remontée des documents de notification pour la saisie.  Afin de pallier  à d'éventuels
retards dans la distribution du courrier par La Poste, nous proposons et conseillons aux
éleveurs de :

–Déposer ces documents dans les boites aux lettres installées à l'entrée des
antennes  de  la  Chambre  d'agriculture  (Saint-Denis,  Saint-Pierre,  Saint-
Benoit,Trois-Bassins,  Plaine  des  Cafres,  La  Saline,  Les  Avirons  et  Saint-
Joseph) ;

–  De scanner (en noir et blanc) et de nous transmettre par mail les documents
à l'adresse suivante :  ipg@ca.reunion.chambagri.fr

Pour  les  passeports,  qui  ont  été  édités  et  envoyés  après  le  début  de  la  période  de
confinement,  nous  éditons  «une  attestation  d'attribution  de  passeports  »  permettant
d'assurer la circulation des animaux tout en respectant  la réglementation en vigueur, cette
attestation étant délivrée uniquement pour les cas d'urgences.

B) L'Insémination artificielle (IA)

Le  service  insémination,  qui  est  un  service  public,  est  maintenu  sur  l'ensemble  du
territoire,  mais  nous  avons  du  arrêter  tout  suivi  d'élevage  (constat  de  gestation  par
échographie ou planning d'accouplement) au regard des circonstances.



Les agents devant intervenir dans les élevages, inséminateurs, identificateurs  (si perte
totale des repères uniquement) ont été alertés sur les grands principes à respecter afin
d'adopter les gestes sanitaires adéquats et ainsi lutter contre la diffusion du virus.

C) L'approvisionnement en azote

Concernant l'approvisionnement en azote deux cas de figure existent :

– En ce qui concerne la Chambre d'agriculture, le nécessaire est fait pour éviter
la rupture de stock;

– Pour les éleveurs disposant de cuve, une organisation a été mise en place
pour assurer l'approvisionnement afin d'éviter les problèmes de fin de cuve.
La procédure a été mise en place pour limiter au maximum le contact lors de
cette opération.

D) Le contrôle de performances

Les  opérations  liées  aux  contrôles  de  performances  bovins  (lait  et  viande)  ,petits
ruminants  (ovins  et  caprins)  et  porcins  ont  été  suspendues  dès  le  début  du
confinancement,  comme recommandé  aux  niveau  national  par  FCEL (France  Conseil
Élevage) dans une note en date du 23/03/2020. En fonction des directives qui  seront
émises au moment du déconfinement, ces actions de suivi en élevages redémarreront
dans les meilleurs délais ; Nous restons, bien entendu, à votre écoute et vous proposons
trois contacts avec les personnes ci-dessous pour de plus amples détails :

– Sulliman MOULLAN – Responsable du Département « Productions animales »
au 0692 69 07 44 (sulliman.moullan@reunio.chambagri.fr)

–  Xavier REROLLE – Responsable de la Cellule « EDE-Missions 
règlementaires » au 0692 85 93 98 (xavier.rerolle@reunion.chambagri.fr) 

– Ismaël SELIN – Responsable de la Cellule « Diversification animale » au 0692 
93 19 56 (ismael.selin@reunion.chambagri.fr) 

! Concernant les vétérinaires, aucun obstacle particulier ne nous a été communiqué
sur une quelconque absence de vétérinaires sur les élevages domestiques. Les
visites se poursuivent !


