
 
Développement de la coopération régionale 

 

CAPITALISATION DES ACQUIS ET VALORISATION DES 
CONNAISSANCES EN CONDUITE DE RESSOURCES 

HERBAGERE ; ELABORATION D’UN GUIDE  
 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mesure 
« pôle de compétence à vocation régionale » 
du programme INTERREG III B et prévoit 
une coopération entre La Réunion et 
Madagascar dans la suite des nombreuses 
activités d’échanges qui se sont construites au 
plan régional sur le thème de la conduite des 
ressources herbagère et de l’élevage. 
 

Il s’agit d’un projet de collaboration dans le 
cadre d’un vaste programme de transfert et 
de partage de compétences en matière agro 
pastorale.  
Ce programme d’envergure permet de 
positionner La Réunion comme un partenaire 
essentiel du développement durable dans la 
grande île. 
 

Le projet concerne la promotion d’innovations 
intégrant l’agriculture et les dynamiques 
laitières locales dans la conduite technique 
des ressources prairiales. Tout comme à La 
Réunion, la production laitière malgache 
connaît un développement important. 

 
Le projet vise à renforcer les relations entre 
les organismes de recherche et 
développement de l’environnement régional de 
l’île de La Réunion. 
 

C’est le CIRAD qui développe les différentes 
actions du projet en partenariat étroit avec 
les acteurs réunionnais susceptibles d’offrir 

des compétences fortes sur les différentes 
composantes de la thématique abordée. 
A Madagascar, les compétences réunionnaises 
sont mises en étroite relation avec celles des 
partenaires Malgaches que sont FIFAMANOR, 
l’ONG TAFA et GSDM. 
Ces actions permettront la production d’un 
guide et de fiches techniques éditées en 
français, en malgache et en anglais. 
 

 
Porteur de projet : CIRAD 
 

Quelques chiffres : 
- Coût total : 173 903 € 
- Participation UE : 108 823,80 €  
- Contreparties nationales Région : 

34 904,20 € 
- Apport GSDM : 1 800 € 
- Apport TAFA : 11 400 € 
- Apport FIFAMANOR : 16 975 € 

 

Quelques indicateurs : 
Guides édités : 1000 exemplaires (3 langues) 
Réalisation d’une base de données sur 
fourrages et aliments 
Propositions d’itinéraires en semis sous couvert 
végétal adaptés à la production laitière 
 
  

Ce projet est cofinancé par  
l’Union Européenne 

 


