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Résumé

Au Brésil I' élevage bovin commence pendant Ia colonisation par les Portugais
comme une activité de subsistance des fermes et d'approvisionnement des villes situés dans le
littoral et, au fur et à mesure, est transféré vers l'intérieur du pays. Aujourd'hui cette activité est
présente dans tout le territoire brésilien, ou elle est pratiquée dans les grandes ferrnes et dans les
systêmes d' agriculture familiale. Sur les fonts pionniers de I'Arnazonie I' élevage familial
présente deux caractéristiques contrastées : le fort dynamisme et I'absence ou Ia faiblesse
d'encadrement technique. Cette situation génêre une gamme de contraintes qui limitent le
développement de ce type de systêrne de production. La mortalité des veaux avant sevrage est
l'une de celles qui apparaissent comme les plus préoccupantes. L'objectif de Ia thêse est
l'identification des facteurs qui pêsent sur Ia mortalité des jeunes animaux, afin de définir les
stratégies préventives simples, peu coüteuses et adaptées à Ia réalité régionale. La méthode
épidémiologique utilisée est l'approche écopathologique. Deux régions représentant des réalités
différentes ont été choisies pour l'étude. La région d'Uruará, caractérisée par un front pionnier
récent, et Ia région de Castanhal, de colonisation ancienne.

Une typologie des systémes d'élevage distingue dans Ia region d'Uruará trois
grands types de systémes d'élevage, à savoir : les systêrnes ou prédominent les bâtiments bien
construits et hygiéniques ou les pratiques d'élevage sont mises en ceuvre correctement; les
systémes ou les bâtiments ne sont pas bien construits ou I'hygiéne est insuffisante et les
pratiques d'élevage peu compatibles avec Ia bonne marche de l'exploitation et, enfin, les
systêrnes ou les bâtiments, les conditions hygiéniques et les pratiques d'élevage sont três
précaires ou n'existent pas. Dans Ia région de Castanhal, il n'existe que deux types de systêrnes
d'élevage, qui correspondent aux deux premiêres vues à Uruará. 11 n'y a pas d'élevages
précaires ou sans référentiel technique. Dans les deux régions, les principaux facteurs de risque
de mortalité des veaux sont d'ordre structurel, sanitaire et d'entretien des animaux. Des
bâtiments d'élevage mal construits, un état de propreté inacceptable de l'étable et du box à
veaux, ainsi qu'une complémentation minérale insatisfaisante, dans une auge à sel sans
couverture, et des vermifugations irréguliêres sont les principaux facteurs de risque de Ia
mortalité. À Uruará, les pratiques incorrectes de désinfection de l'ombilic et de surveillance de
I'ingestion du colostrum du nouveau-né, sont aussi considérées comme facteurs de risque À
Castanhal, le risque dépend principaIement de vaccinations incorrectes. L'amélioration de ces
i"\1ateuh pUlit pel'll'1ê'Ctl'@ d!3 rníeux óKtal'16l'1tl6l' tõ!! p01'rorJUI.U1.0es ponuerates aes veaux et do
réduire Ia mortalité.

Les diarrhées et les septicémies des nouveau-nés sont Ies pathoIogies les plus
fréquentes à Uruará. Par contre, le syndrome pneumo-entérite est Ia principal e cause de Ia
mortalité des animaux à Castanhal, Dans les deux régions Ia fréquence des maladies varient
considérablement en fonction de Ia saison et I'âge des animaux. Les plus grandes pertes se
déroulent pendant les saisons des pluies et pendant les premiers moins de Ia vie des veaux.
Enfin, les enquêtes d'écopathologie on permis de mettre en évidence qui les pathologies des
animaux apparaissent comme le révélateur de Ia somme des influences mal maitrisées de
l' environnement.

Mots clés : Approche écopathologique, mortalité des veaux, facteurs de risque, agriculture
familiale, Brésil
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ABSTRACT

Brazilian cattle farming begin with the colonization by the portuguese as an
activity for the subsistence of the farms and for the food supply of the town near the coastal
area them to inside the country. Today this activity occurs in the whole country, in big farms
and in small holders. In the Amazonian pioneer fronts, the small holders have two contrasting
characteristics: their strong dynamism and the weakness or the absence of technical support.
This fact generates many constraints, which have limited the development of the production
system. New-weaning mortality calf is one of the most worrying problems. The aim of the
thesis is the identification of factors with carries weight on the mortality of the young animais,
to define preventive strategies which must be simple, cheep and adapted to local situation.
The epidemiological method used is the ecopathological approach. Two regions representing
different types of farming system were sampled: Uruara region, characterized by a recent
pioneer front and Castanhal region with old colonization.

The typology of the farming systems distinguished 3 type of farm in Uruara: (1)
one with well built animal housing with good hygiene and where the farming practices were
set up correctly; (2) one system with rot well built animal hosing bad hygiene and farming
practices, (3) one system where cowshed, hygienic conditions and farming practices were
precarious or absent. In Castanhal region, two types of farming system only were identified.
They were similar to (1) and (2). The last type was not observed. In both regions, the most
important risk factors for calf mortality are structural health and linked to the animal care.
Bad built cowshed, bad cleanliness score of the cowshed and calf loose-box, insufficient
mineral supplementation in a trough without roof; irregular worming is the main risk factors
for the calf mortality. At Uruara, the incorrect practices (no umbilic disinfecting in newbom,
control of the colostrum intake) are common risk factors. At Castanhal, the risk factors is
manly due to incorrect vaccination, the improvement of these factors could help for increase
ofweigth performances ofthe calves and for reducing the mortality.

Diarrhea and newbom septicemia are the main diseases at Uruara. In contrast, the
pneumo-enteritis syndrome is the main cause for calf mortality at Castanha!. In both areas, the
diseusc ocourrcnce changcs extremely accordíng to the season and the age ofthe animais. The
hlgl1 rnorUillty rate 15 ebserved In raíny season and In the nrst months or the llfe.

Finally, the ecopatological surveys have brought to the force that the animal
diseases are the revelation of the sum of influences from the environment, which are not
controlled enough.

Key words: ecopatological approach, calf mortality, risk factors, small holders, Brazil
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INTRODUCTION

Avec prês 160 millions de bovins, soit plus de 10% du cheptel mondial, le Brésil

est un grand pays d' élevage. C' est également un immense territoire pastoral. On y trouve

diverses conditions climatiques favorables à I' élevage de quasiment toutes les races bovines,

depuis les animaux européens performants, dans Ia région méridionale, jusqu' au zébu réputé

pour sa rusticité, dans les régions centrales, sans oublier les buffies rencontrés dans toutes les

régions du pays, principalement au Nord, Selon le IBGE (1999), environ 40 % du territoire

brésilien est occupé par des exploitations qui pratiquent I' élevage bovin. Pendant le premier

semestre de 1999, cette activité présente un indice de croissance de l'ordre de 5 %. En dehors

de son aspect productif certain, l'élevage est également considéré au Brésil comme une sorte de

passion, en souvenir de l'origine rurale de nombreux urbains qui s'y adonnent et du prestige

social lié à Ia propriété d'un ranch, dénomméfazenda.

Selon Deffontaines (1957) l' Amérique portugaise est à Ia vache ce que I' Amérique

espagnole est au cheval et I'Amérique anglo-française à Ia navigation fluviale. Il est clair que

I'élevage bovin a été et reste l'un des plus importants facteurs d'expansion territoriale du Brésil.

En effet, au oours de I'histoire, et d'un bout à I'autre du pays, Ias vachers sillonnêrent les
différentes régions conduisant leurs troupeaux à Ia recherche de nouveaux espaces. Aprês Ia

région sud colonisée en premier, ce fut le tour du Sudeste et du Nordeste. Puis vient le tour du

Centroeste et enfin celui de I' Amazonie. La participation des services vétérinaires, promouvant

I'amélioration de Ia qualité sanitaire des animaux, a été fondamentale par assurer une

productivité toujours meilleure des troupeaux.

Toutefois, au Brésil, quand on parle d'élevage bovin, on parle habituellement du

grand élevage, c'est-à dire de celui qui se pratique dans les grands ranchs de plusieurs centaines

ou milliers d'hectares dénommésfazendas, et qui contrôlent l'ensemble de Ia filiêre bovine. La
littérature ne mentionne que três rarement l'activité pastorale de l 'agriculture familiale, qui

regroupe pourtant prés de 10 % du cheptel national. Malgré son poids relativement modeste à

l'échelle national e, le cheptel bovin de l'agriculture familiale constitue une composante

essentielle pour le maintien d'une certaine vie ruraIe (Tourrand et aI, 1997).
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Pour certains auteurs et paradoxalement, il semble pertinent de définir par défaut

l'agriculture farniliale, comme des formes de production qui s'opposent aux latifundios et aux

entreprises rurales, « cibles » préférentielles de Ia poli tique de modernisation. En effet,

l'agriculture farniliale, ainsi identifiée, regroupe des expressions sociales et des modes de

production três diversifiés, mais présente certaines caractéristiques communes, comme Ia

valorisation de Ia main d'ceuvre farniliale et l'autonomie de Ia gestion des moyens de production

(Siderky, 1989). En fait, on met un peu tout et n'importe quoi sous l'appellation agriculture

farniliale. C'est ainsi que l'agriculture farniliale du sud du Brésil est proche du mode de

production européen. Elle n'a pas grand chose de commun avec celle du Nordeste qui repose sur

de nombreux ouvriers agricoles et avec celle de l'Amazonie ou les trajectoires d'évolution

conduisent quelques anciens petits agriculteurs à Ia tête de gigantesques ranches de plusieurs

dizaines de milliers d 'hectares. En fait Ia distinction entre agriculture farniliale et fazenda vient

que Ia premiêre est plus basée sur le concept de paysan alors que Ia seconde se rattache à Ia

notion d'entreprise agricole.

En Amazonie orientale les exploitations de I' agriculture farniliale présentent, en

régle générale, deux traits communs : une taille relativement mo deste et Ia quasi-absence de

l'encadrement technique, tout au moins pour leur activité d'élevage. Cette situation génêre

toute une série de contraintes qui limite le développement de l'agriculture familiale en raison

de I'jmportance de I'élevage dana ce type de systême de production. Parrni ces contraintes, on
constate que Ia mortalité des veaux avant sevrage est I'une des plus préoccupantes. Or Ia

production de veaux est Ia fonction premiére de l'agriculture farniliale. Cette production rejoint

Ia production des ranches de naissage pour aller dans les ranches de ré-élevage et d'embouche.

Les velles sont gardées dans les exploitations pour augmenter Ia taille du cheptel ou sont

vendues pour l'élevage. Le manque d'expérience des nouveaux éleveurs et l'absence

d'informations sur les pratiques de conduite des jeunes animaux, spécialement sur les mesures

d'hygiéne et de prophylaxie sanitaire, constituent l'un des principaux facteurs aggravant. En

revanche, on note que Ia plupart des grands ranches ont généralement accés à cette information

et Ia mettent en pratique en fonction de leurs objectifs e:. stratégies de production. Par ailleurs,

Ia recherche brésilienne diffuse de nombreuses innovations par différents canaux (revues

spécialisées, émissions de télévision, foires agricoles, etc.) auxquels Ia grande production a
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accês, mais ignorées de Ia plupart des systémes d'élevage familiaux. 11en résulte une forte

mortalité des veaux avant sevrage qui affecte Ia rentabilité des exploitations de l'agriculture

familiale et qui constitue donc unsujet de recherche de premiêre importance.

Confronté à cette situation, l'objectif de cette étude est l'identification des facteurs

qui pêsent sur Ia mortalité des jeunes animaux dans les systémes de production familiaux

amazoniens, afin de définir les stratégies préventives si .nples, peu coüteuses et adaptées à Ia

réalité régionale. Comme il s'agit nécessairement d'une approche sanitaire globale, on

considérera successivement les différentes variables de l'environnement de l'animal, c'est-à-

dire de l'environnement géo-climatique, technique, économique et social, au travers d'une

méthode épidémiologique particuliêre : l'approche écopathologique. Cette approche est

relativement sophistiquée et donc jusqu'à présent limitée au Premier Monde, notamment en

raison du fait qu'elle s'appuie sur l'analyse de diverses et nombreuses informations disponibles

sur les exploitations ou elle est mise en oeuvre. Un des défis de cette étude est donc

I' application de cette méthode dans le contexte de I' Amazonie brésilienne. En effet, malgré le

faible niveau d'information sur I'agriculture familiale amazonienne et Ia rapidité des évolutions

en cours, Ia diversité des facteurs pouvant entrainer des mortalités avant sevrage des veaux

nous a se~blé être un élérnent déterminant pour retenir une approche écopathologique. 11s'agit
done d'une prerniêre au Brésil et à plus fortes raisons en Amazonie, de surcroit dans

I' agricul ture familiale.

Le document est organisé en quatre parties. La premiere partie est consacrée à une

synthése historique de I' élevage bovin et des services vétérinaires brésiliens, afin de mieux

comprendre le contexte de I'élevage brésilien, spécialement du point de vue zoo-sanitaire. Cette

partie foumit des éléments importants pour comprendre Ia réalité rural e brésilienne d'un point

de vue social, économique et technique. La seconde partie décrit le contexte amazonien et Ia

situation particuliére des exploitations agricoles familiales. Elle met l' accent sur les

caractéristiques agro-écologiques de I' Amazonie et Ia dynamique socio-économique des

systemes d'élevage familiaux régionaux, qui se traduisent notamment par une grande diversité

et une évolution rapide des situations. La troisiême partie conceme l'approche écopathologique

proprement dite. Elle caractérise Ia zone d'étude, Ia méthodologie mise en oeuvre au cours du
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travail, ainsi que les concepts de base et les résultats et discussion des données, ou nous avons

tenté de donner un panorama complet des situations rencontrées. Enfin, Ia quatriême partie

constitue Ia conc1usion générale d'étude. Un plan de Iutte issue de l'étude figure en annexe.

13



PREMIERE PARTIE

L'ELEVAGE BOVIN,L'ELEVEUR ET LA SANTE ANIMALE AU

BRESIL

1. Le Brésil

Situé dans l'Est de l' Amérique latine, le Brésil occupe une superficie de

8.511.965 Km2
, soit un peu plus de quinze fois celle de Ia France métropolitaine, et compte

164.000.000 habitants. 11est au cinquiéme rang mondial par Ia surfacc' et au sixiême par Ia

populatiorr'. Le Brésil est constitué de 26 Etats, répartis en cinq régions (carte 1) avec leurs

caractéristiques propres pour ce qui est du milieu naturel e. des contextes économique et social.

Le Sud (6,75 % de Ia superficie du pays) est composé de trois Etats (Rio Grande do

SullRS, Santa Catarina/SC, ParanáIPR) et constitue un ensemble original: Son climat

subtropical permet des cultures inconnues dans les autres régions (orge, seigle, olives, lin,

pêches). C'est actuellement une grande région d'élevage bovin (viande et lait) avec environ

15% du cheptel. Elle le fut encore plus aux siêcles précédents, en particulier le Rio Grande do

Sul, lorsque le cuir sud-américain, principale production bovine à l'époque, était commercialisé

dans le monde entier.

Le Sudeste (10,85 % de Ia superficie nationale) est constitué par quatre Etats (São

Paulo/Sf', Rio de Janeiro/Rl, Espírito SuntolES, Minas Gerais/Ma). Cette région concentre le

potentiel industriel et financier brésilien. C'est également Ia région phare d'un peint de vue

agricole. Elle cornpte environ un quart du cheptel bovin brésilien. C'est une grande région de

production laitiere, mais également de production bouchére.

Le Centre-Ouest (18,86 % de Ia superficie du pays) est composé de trois Etats

(Mato Grosso do SuIIMS, Goiás/GO, Mato GrossoIMT). Cette région a une économie dominée

I Derriére Ia Russie, le Canada, Ia Chine et les Etats-Unis
2 Derriêre Ia Chine, I'lnde, les Etats-Unis, I'lndonésie et Ia Russie
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Carte 1. Les cinq régions géographiques du Brêsil
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par l'élevage bovin extensif. Elle compte prês d'un tiers du cheptel brésilien. Elle est de

colonisation récente, au début de Ia seconde moi tié du 20ieme siécle par des migrants venus du

Sud et du Sudeste.

Le Nordeste (18,26 % de Ia superficie dr pays) est constitué de neuf Etats

(Bahia/BA, Pernambuco/Pli, Alagoas/AL, Sergipe/SE, Paraíba/PB, Rio Grande do Norte/RN,

Ceará/CE, Piauí/Pl, Maranhão/MA). C'est une région au c1imat relativement aride, notamment

quand on s'éloigne des côtes. L'économie agricole repose sur une agriculture traditionnelle, et

irriguée quand c' est possible, ainsi que sur I' élevage extensif bovin et caprin.

Enfin, le Nord (45,28 % du territoire brésilien) est constitué par sept Etats

(Amazonas/AM, RoraimaIRR, Amapá/AP, Acre/AC, RondôniaIRO, Tocantins/TO, ParáIPA).

Région de colonisation récente, fin des années 60, il s'agit du processus engagé dans Ia région

Centro este. Sa principale activité économique est l'extraction miniére et l'exploration forestiêre

ainsi que l'élevage bovin extensif (Brasil, 1991). Elle compte environ 10% du cheptel bovin

brésilien, mais présente le taux de croissance le plus élevé, de I' ordre de 8-10%.

On constate que I' élevage bovin est présent dans les cinq régions du pays. En

fonction des époques, les régions ont joué un rôle plus ou moins important dans son histoire

pastorale, comme nous le verrons ultérieurement. Le pâturage naturel et cultivé couvre 25 %

du total de Ia surface du pays. Le relief est peu accidenté, moins d'un dixiêrne du pays est

situé à plus de 800 métres. Les plaines basses d'altitude inférieure à 200 métres recouvrent 40
% du territoire. La ternpérature annuelle moyenne est d'environ 20° C sur la plus grande
partie du territoire. Les précipitations moyennes varient de 1.000 et 2.500 mm selon les lieux.

Rares sont les zones qui reçoivent plus de 4.000 mm comme certains coins d' Amazonie et

moins de 500 mm comme à l'intérieur du Nordeste. Le réseau hydrographique est le plus

étendu du monde. Le bassin de I'Amazone accumulant à lui seul prês d'un tiers de l'eau

douce de Ia planéte. Le c1imat est de type tempéré dans Ia région Sud, équatorial en Amazonie

et tropical dans le reste du pays.

Avec un cheptel bovin avoisinant les 160 millions de têtes et produisant pres de

sept millions de tonnes de viande, le Brésil a le seco nu troupeau mondial. Il est seulement
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dépassé par l'Inde pour Ia taille (environ 250 millions) et par les Etats-Unis pour Ia production

de viande (environ 11 millions de tonnes). Mentionnons que pour des motifs religieux, le

bétail indien n' est pas consommé (Almanaque Abril, 2000).

2. L'élevage bovin

Dans Ia lettre de Pero Vaz de Caminha au roi de Portugal, en mai 1500, aprés son

arrivé sur le territoire du futur Brésil avec Ia flotte de Pedro Alvares Cabral, on trouve le

paragraphe suivant « Ils ne labourent pas Ia terre, ni pratiquent I 'élevage. lei il n y a pas ni

vaches, ni chêvres, ni brebis, ni poules, ni aucun cutre animal habitué à vivre avec

I 'homme ». Le Brésil était donc une terre sauvage, privé d' animaux domestiques et par

conséquent d'élevage. Três vite, les Portugais ont tenté d'introduire des bovins,

indispensables pour les travaux agricoles et l'alimentation hurnaine.

Les prerniêres bovins arrivés au Brésil ont été huit vaches et un taureau envoyés

par Ana Pimentel, épouse de Martim Afonso de Sousa en 1534. Les animaux venaient du

Paraguay et débarquérent dans ce qui est aujourd'hui l'Etat de São Paulo. Un an aprês sont

arrivés d' autres animaux amenés par Duarte Coelho. En 1549, arrivent deux caravelles

chargées de bovins venant des iles du Cap- Vert sous Ia responsabilité du premier gouverneur

de Bahia, Tomé de Souza. Cependant, les historiens n'ont pas donné les informations sur Ia
race des animaux importés par les Portugais (Barsa, 1993). En revanche, on sait que les

vaches laitiéres étaient particuliêrement prisées sur les bateaux de I' époque.

Parmi les faits importants du début du 17( siêcle, on peut mentionner le rôle

essentiel des peres jésuites, qui, authentiques vachers et cavaliers, distribuaient des bovins

dans les villages chrétiens. Ainsi s'est développé !'élevage bovin dans le sud du Brésil. Vers

1610, soit environ un siécle apres Ia début de Ia colonisation, les jésuites avaient déjà fondé

les ranches de São Vicente, São Luiz, São Pedro, Santa Tecla, Tupanciretã et Sandó. Dans Ia

seulefazenda Santa Tecla, il y avait plus de 50.000 têtes de bovino Les troupeaux ont continué

à se multiplier et les ranches à s'agrandir en s'étendant toujours plus en avant sur les parcours

naturels de cette partie de I' Amérique Latine. A Ia même époque, les premiers bovins
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1987).

arrivêrent en Amazonie dans I'Ile de Marajó dans I'estuaire du fleuve Amazone (Marcantonio,

L'évolution de l'élevage bovin brésilienne comporte trois phases distinctes: Ia

phase du cuir jusque vers Ia fin du 17e siêcle, celle du xarque (viande salée et séchée au soleil)

aux 18e et 1ge siêcles, puis celle des frigorifiques au 20e siécle. Dans Ia prerniêre phase, Ia

finalité économique des bovins était Ia production de cuir, le marché national de I'époque et

surtout celui à I' exportation étant três demandeurs de cuir brut de bovino A cette époque, les

troupeaux. étaient pour ainsi dire en liberté totale, sans quasiment aucune surveillance

zootechnique ou vétérinaire. Réguliêrement les animaux étaient regroupés, certains étaient

abattus, puis dépecés en prévision de Ia vente du cuir. Il arrivait qu'une bonne partie des

carcasses dépecées ne soit pas valorisée, tant il y en avait.

On peut considérer que I'époque du xarque constitue le début de I'évolution de

I'élevage brésilien. La demande en viande sur le marché national en est Ia principal e raison. Le

cuir n'était plus l'unique production hautement rentable. Il devint même une production

secondaire.

La derniêre phase est celle des frigorifiques. En Amérique Latine, on entend par
frigorifique I' ensemble comprenant I' abattage des animaux et le stockage des carcasses. Cette

phase commence pendant Ia premiêre grande guerre pour approvisionner I'Europe en viande.

Plusieurs abattoirs officiellement agrées sont installés dans les régions Sud et Sudeste du

Brésil, en Uruguay et en Argentine. Les éleveurs commencent à améliorer Ia performance

zootechnique des troupeaux. Le gouvernement peut réaliser un contrôle des abattages.

À Ia fin g\,1 17e flieQ!Q, 1 NÇJrg~H<t~. pr miere n~Bign clonisée par J0S Portuaais,

disposait des plus grande troupeaux, II y avait des entrepi ises de conserve de viande séchée au

soleil (xarqueadas) qui abattaient de 20 à 25 mille têtes par ano Le pacage possible dans Ia

caatinga, forêt primaire de zone aride, sans défrichement préalable a permis une expansion

rapide des troupeaux vers l'intérieur du pays. Cependant Ia croissance économique du secteur

minier dans I' Etat du Minas Gerais et Ia crise du secteur sucrier, alliées aux sécheresses
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successives dans le Nordeste, ont entrainé le repli de l'économie agricole nordestine et le

déplacement du bassin de production bovine vers le sud du Pays (Furtado, 1977).

Au début du 18e siécle, c'est-à-dire à Ia phase du xarque, on estime que le Brésil

devait avoir un cheptel d'environ 4 millions de bovins. ~es indigênes qui pour Ia plupart ne

voulaient pas cultiver s'engagêrent cornrne vachers (vaqueiros). L'élevage accompagnait

l'exploitation miniére dans l'Ouest du pays, celles ci requérant des animaux de trait, de bât, et

de Ia viande séchée pour l'alimentation des ouvriers. L'essor de l'exploitation miniêre poussa

le gouvernement portugais à prendre des mesures urgentes pour développer I' élevage bovino

En 1850, Ia « Loi sur Ia TeITe» (Loi n? 601 du 18 septembre 1850) du Brésil

indépendant rend impossible l'acquisition de nouvelles terrcs, à l'exception de l'achat. Elle a

été votée sous Ia pression de quelques grands propriétaires dont le souci majeur est de limiter

les occupations illégales de terres de plus en plus fréquentes. Elle se traduit en fait par

l'installation officielle de três nombreuses familles, Ia loi régularisant Ia situation des

occupants. Elle permet également auxfazendeiros d'acheter de Ia terre et de s'installer ave c

leurs troupeaux (Garcez et Sena, 1992). Ainsi, depuis cette date, de São Paulo à Rio Grande

do Sul, l'élevage bovin devient Ia principale activité, r ne fazenda ayant environ 3-4 mille

têtes (Saint-Hilaire, 1974).

Au 20c siécle, c 'est-à-dire pendant Ia phase des « frigorifiques », plusieurs décrets

gouvernementaux sont consacrés à I' élevage, fournissant ainsi les premiéres mesures

publiques par ce secteur agricole. En 1907, ont été instaurées des facilités d' importation

d'animaux; en 1909, a été réglernenté le service d'enregistrement généalogique et en 1910·a
été créé 1e service vétérinaire du Ministêre de l' Agriculture. Son objectif premier était de

diminuer Ia mortalité élevée causée par Ia rage des chiroptéres et les mal adies à tiques

(anaplasmose, babésiose). Un des objectifs était également Ia surveillance et le contrôle des

produits d'origine animale. Pendant Ia période de Ia premiére guerre mondiale, par exigence

des importateurs, le gouvernement brésilien a été obligé de créer un organisme spécialisé pour

attester de Ia salubrité des produits d'origine animale destinés à l'alimentation humaine

(Ferreira Filho, 1958). On considere que cette situation a incontestablement contribué à
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augmenter l'importance et Ia valeur économique des troupeaux et, conséquemment, de

I' exercice de Ia profession vétérinaire brésilienne.

En 1922, trois lieux se distinguent comme les plus aptes à l' élevage bovino 11

s'agit de l'Etat du Rio Grande do Sul, considéré comme le principal pôle d'élevage avec un

effectif d'environ 10 millions de têtes, l'Etat de Minas dans Ia région du Sudeste et I'Ile de

Marajó dans I'Etat du Pará à l'embouchure de l'Amazone. A cette époque l'effectif national

était d'environ 34 millions de têtes, soit le quatriéme rang mondial. Jusque dans les années 20,

on observe des efforts pour l'introduction de nouvelles rces. Les maladies transmises par les

tiques causêrent une mortalité importante chez les reproducteurs importés d'Europe et sur les

boeufs de traction utilisés pour le transport des productions agricoles d'exportation, notamment

le café et le cacao. De plus, Ia forte chaleur tropicale pendant Ia période des récoltes incita

quelques producteurs à penser au zébu, plus rustique que le taurin et réputé plus résistant aux

conditions tropicales. Jusqu'à cette époque, le zébu était considéré comme un animal de zoo

présent dans les pares zoologiques, notarnrnent à Salvador de Bahia et São Paulo. Une prerniêre

importation de zébus d'Inde confirma toute l'espérance qui avait été mise dans cet animal.

Aussi, les importations se succédérent à un rythme soutenu. On notera que les Brésiliens prirent

soin de préserver les races d'origine (Gir, Guzerá, Nelore, etc.). Quelques années plus tard, les

éleveurs nord-américains convertis à Ia suprématie du zébu sur le taurin pour l' élevage dans les

zones arides irnporterent sans prendre soin de préserver les races originelles et créêrent Ia race

Brahman.

Rappelons que le zébu est mieux adapté à Ia chaleur que le taurin (Frisch et Vercoe,

1978). 11 posséde également une meilleure aptitude à digérer les fourrages de mauvaise qualité

(Hunter et Siebert, 1985), porte dix fois moins de tiques (Wagland, 1978) et manifeste une

meilleure tolérance au parasitisme interne, tant digestif que respiratoire et sanguin (Seifert,

1971). Ainsi commence l'êre du zébu, qui irajusque dans les années 60. Elle se caractérise par

un développement considérable des élevages beaucoup moins soumis qu' auparavant aux

contraintes climatiques, pathologiques et alimentaires. Plusieurs prograrnrnes damélioration

génétique se mettent en place, chaque grande fazenda se devant d' arnéliorer le format de ses

animaux. La fin de Ia seconde guerre mondiale (1939-1945) accélére le processus. Les
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exportations de viande, de l'ordre de 50.000 tonnes par an à Ia fin du conflit, s'élêvent à

120.000 quelques années plus tardo De grands frigorifiques étrangers s'installent au Brésil pour

s'approvisionner en viande. En 1950, l'effectifbovin brésilien était passé à 53 millions de têtes.

Le seul Etat du Rio Grande do Sul avait plus de 8 millions animaux (Mueller, 1979).

Les sécheresses de 1951 et 1953 marquent Ia fin de l'élevage d'exportation au

Nordeste qui sera dês lors uniquement destiné à Ia consommation locale. Les éleveurs des

régions Sud et Sudeste se heurtent à l'impossibilité de s'étendre par manque d'espace. La

colonisation par l'élevage des nouveaux espaces encore faiblement anthropisés que sont les

Centro este et Norte est en route. La supériorité du zébu sur le taurin, tant en zone humide

qu'en zone aride, ainsi que Ia mise au point par Ia recherche de nouvelles variétés fourragêres,

notamment des graminées tropicales du type Brachiaria venant d' Afrique, apparaissent

comme les facteurs déterminants de l'occupation de ces nouveaux espaces. Dês l'arrivée du

zébu, les Brésiliens ont réalisé des métissages entre zébu et taurin, si bien qu'aujourd'hui,

environ 80 % du cheptel bovin brésilien est composé de métis (Santiago, 1972).

Cette évolution différenciée de Ia croissance du cheptel bovin bréailien se reflete
sur I'actuelle distribution du bétail dans le territoire national. Dans lapremiêre moitié des

années 90, on observe une réduction des effectifs dans les régions Nordeste, Sudeste et Sud,

respectivement de 26,27 %, 12,79 % et 9,95 %. En revanche, on note une croissance dans les

régions Nord et Centroeste, respectivement de 12,26 % et 6,86 %, respectivement (tableau 1).

Quatre Etats (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul et Minas Gerais) concentrent à eux

seuls environ 48 % du cheptel brésilien. Aujourd'hui, Ia région Sud, longtemps considérée

comme l'étable du Brésil, notamment l'Etat du Rio Grande do Sul, au climat subtropical,voit

se développer une aQriculture três méeanisée (riz, blé, soja) aux cotés d'un élevag de taurins
(Hereford, Charolês, Aberdeen) toujours fort présent, mais moins important à l'échelle

nationale.

Prés de 500 ans aprês Ia découverte du Brésil, le cheptel bovin est officiellement

de 157 millions de têtes. Les buffles sont au nombre de 3 millions présents dans toutes les

régions du pays. La moitié de ce bétail se rencontre dans Ia région Nord ; environ 420.000
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dans Ia région Nordeste; 360.000 dans Ia région Centreoeste ; 450.000 dans Ia région Sudeste

et 270.000 dans Ia région Sud (ABCB, 1998).

Comme déjà mentionnée, avec environ 7 millions de tonnes, Ia production

brésilienne de viande bovine est Ia seconde en volume, aprês celle des Etats-Unis, Le tableau

2 donne Ia répartition en fonction de ia région. En 1999, le pays exporta 460.000 tonnes de

viande bovine, soit moins de 7 % de sa production. La production brésilienne repose done sur

un important marehé intérieur. Toutefois, le Brésil en exportait moins de 5% en 1995 et moins

de 3% au début des années 90 (IBGE, 1994). L'éradieation progressive de ia fiêvre aphteuse

permet de Brésil de développer ses exportations. Il est aetuellement le troisiême exportateur

derriêre i' Australie et les Etats-Unis, Il est le responsable pour 9 % de Ia viande

eommereialisée sur le marehé international (FNP, 1999) et sa eontribution devrait augmenter

au eours des proehaines années en raison d'une augmentation sensible de Ia production et

d'un coüt de production bas par rapport aux autres exportateurs possibles.

3. L'éleveur

Il ne suffit pas d'avoir de Ia terre, du bétaiI et des conditions climatiques

favorables pour que I'élevage se développe dans un pays. Cela dépend aussi de ia eapaeité des

hommes. L'analyse de l'éleveur nous a paru importante pour mieux eomprendre le eontexte

pastoral brésilien.

Les premiers Brésiliens propriétaires de bovins étaient des éleveurs irnarovisés,

plus pionniers ou aventuriers que bergers ou vaehers. Dans un objeetif de consolider

I' expansion et ia eolonisation du pays, le gouvemement portugais eoneédait des teITes sur

lesquelles les eolons passaient leur temps à guerroyer pour défendre leur propriété eontre les

indigénes et autres eolons envahisseurs. A partir du 1ge siêcle eommenee Ia eolonisation

agricole des émigrants européens venant spécialement p iur travailler dans I'agriculture. Dês

le début, une eésure apparait entre les éleveurs à proprement parlé et les agrieulteurs. Le

propriétaire d'unefazenda était tenu de faire exc1usivement de l'éIevage, l'agrieulture étant Ia

tâehe des esc1aves.
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Tableau 1. Evolution de I' effectif bovin brésilien selon Ia région (1991-1997)

Région 1991 (têtes) 1997 (têtes) %

Nord 16.981.382 19.063.500 + 12,26

Nordeste 23.510.506 18.618.256 - 26,27

Sudeste 37.174.170 32.957.700 - 12,79

Sud 24.628.952 22.399.337 - 9,95

Centre-Ouest 48.142.780 51.444.669 + 6,86

Total 151.007.078 144.483.470 - 4,51
Font : FNP (1999)

Tableau 2. Production brésillenne de viande bovine* selon Ia région (i 992-1999)
Région 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Nord 413.818 399.252 401.222 463.366 498.340 490.999 512.442 587.194

Nordeste 1.171.663 1.066.197 1.017.894 1.028.236 1.0L6.405 1.077.020 1.147.927 1.141.302

Sudeste 1.911.163 1.877.915 1.802.963 1.943.372 2.073.666 1.837.988 ' 1.832.470 1.743.611

Sud 1.139.449 1.114.938 1.098.081 1.225.025 1.276.945 1.204.123 1.188.293 1.234.572

Cerurc-Oucst 1.560.068 1.552.437 1.696.879 1.806.943 1.997.177 1.800.838 1.819.500 1.815.662

Total 6.196.161 6.010.739 6.017.039 6.466.942 6.862.533 6.410.968 6.500.632 6.522.341

Font : FNP (1999)
* Tons
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Une importante caractéristique de ces premiers éleveurs était leur mentalité plus

tournée vers Ia production d'animaux que vers l'élevage au sens strict. De plus, ils attachaient

peu d'importance à Ia commercialisation. Détenteurs de grandes étendues de terres et de

grands troupeaux, leur situation économique leur permettait un excellent niveau de vie.

Toutefois, au fil des héritages, les propriétés ont progres sivement diminué, d'autant plus que

les familles se caractérisaient par un nombre élevé d'enfants. Ainsi, l'image de l'éleveur

comme grand propriétaire terrien semblait plus ou moins vouée à disparaitre, Parallêlement,

l'aristocratie brésilienne issue directement du milieu rural et qui a été Ia classe sociale

dominante pendant une longue période de l'histoire du Brésil, a progressivement perdu de son

poids politique et social que lui conférait le fait de détenir de Ia terre. En revanche, est restée

fortement ancrée dans les mentalités I' association entre richesse et grande propriété.

On constate un important changement du mveau technique et culturel des

éleveurs. Autrefois, une grande partie avait une formation acquise par I' expérience et Ia

tradition. Aujourd'hui, lesjazendeiros envoient leurs fils étudier à l'université, et au moins un

en sort vétérinaire, agronome ou zootechnicien, Aussi, les fazendas se modernisent avec
l'introduction de nouvelles techniques. Les services publics d'appui technique et vétérinaire

ont perdu petit à petit de leur emprise sur les jazendo'), au profit du personnel technique

employé de Ia fazenda, notamment dans Ia conduite sanitaire des troupeaux. Actuellement, les

éleveurs sont plus attentifs aux bases scientifiques des recommandations techniques que par

le passé. En effet, le travail des techniciens dans le secteur rural a rencontré une forte

résistance des éleveurs, ceux-ci considérant que ces professionnels détenaient un savoir

académique et théorique, mais n'avaient aucun sens pratique.

On observe aujourd'hui au Brésil une grande diversité d'exploitations rurales. A

côte d 'une fazenda techniquement avancée qui posséde des installatíons, des équipernents et
des méthodes modernes de travail, telle que Ia gestion informatisée de Ia croissance des veaux

et de Ia reproduction des vaches, on note l'existence d'exploitations traditionnelles travaillant

de maniêre três empirique. De Ia même maniére, à côte d'une grande propriété avec plusieurs

centaines ou milliers d'hectares existe une infinité de petites exploitations qui permettent

difficilement de subvenir aux besoins élémentaires des propriétaires. Cette diversité est le
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résultat d'un ensemble de facteurs historiques, géographiques, sociaux et économiques qui

influent sur les méthodes de travail des hommes, sur 1'adoption de technologies et donc sur Ia

productivité. On mentionnera que Ia grande propriété n' est pas obligatoirement synonyme

d'efficacité et de rentabilité. En 1987, l'INCRA (Institut National de Ia Colonisation et de Ia

Réforme Agraire) a condu une étude sur l' évaluation technique et économique des

exploitations agricoles en considérant que Ia majorité des grandes propriétés était

improductive, de gestion inadaptée ou simplement inexploitée, Par ailleurs, le même rapport

avance que le premier probléme de 1'agriculture brésilienne est avant tout un acces à

1'information technique et à Ia gestion des exploitations.

4. La santé animale

C'est seulement aprês 1'arrivée de Ia famille royale portugaise au Brésil, en 1808,

que Ia culture scientifique brésilienne s' élêve. La faculté de Médecine est fondée en 1815, celle

de Droit en 1827, et celle d'Ingénierie polytechnique en 1874. Par ailleurs, l'intérêt pour les

sciences agraires a été stimulé par l'Empereur Dom Pedro II à Ia suite d'un voyage en France

en 1875 au cours duquel il a visité l'Ecole Vétérinaire d'Alfort. Impressionné par l'institution
administrée par le vétérinaire et physiologiste Collin, l'Empereur tente de promouvoir au Brésil

une structure d'appui à l'élevage similaire. Son idée n'aboutit pas à l'époque. C'est seulement

au début de 1910 qu'a été créée Ia premiére institution de médecine vétérinaire du territoire

brésilien. 11s' agissait de I' école de Vétérinaire de I' armée. A Ia fin de Ia même année, a été

créée l'école Supérieure d' Agriculture et de Médecine Vétérinaire de Rio de Janeiro,

établissant ainsi les bases fondamentales de I' enseignei.ient agraire au Brésil. En 1916, sont

formés neufvétérinaires dans ces deux écoles (Revista CFMV, 1999).

Motivée par Ia réforme de l 'édueation brésilienne, Ia décennie 90 est caractérisée
par l'accroissement important du nombre des établissernents de formation de vétérinaires, Ia

décennie coíncidant avec le développement de l'élevage bovin dans les régions Nord et Centre-

Ouest (voir tableau 1). Aujourd'hui le Brésil compte 82 établissements d'enseignement de

médecine vétérinaire avec plus de 7.000 étudiants formés annuellement. Deux sont localisées

dans Ia région Nord (90 étudiants), neuf au Nordeste (710 étudiants), treize au Centre-Ouest

(997 étudiants), trente huit au Sudeste (3935 étudiants) et vingt au Sud (1422 étudiants).
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Actuellement, il y a prés de 40.000 vétérinaires exerçant au Brésil. La région Ia plus importante

en nombre est le Sudeste avec environ 18.000 professionnels. La région Sud compte environ

9.000 vétérinaires, le Nordeste 6.000; le Centre-Oeste 4.000 et le Nord moins de 2.000

(Ribeiro, 1999). Paradoxalement, c' est donc Ia région ou il y a Ia plus forte dynamique de

I' élevage bovin, qu' il existe le moins d' établissements d' enseignement vétérinaire.

Le premier service public vétérinaire effectué au Brésil a été Ia surveillance des

produits d'origine animal e au cours de Ia premiêre guerre mondiale. A cette époque, plusieurs

abattoirs officiellement agréés se sont installés dans le pays afin d'exporter de Ia viande bovine

vers l'Europe. L'exigence des importateurs a conduit le gouvernement brésilien à créer un

organisme spécialisé pour attester de Ia salubrité des produits d'origine animal e destinés à

l'alimentation humaine. Comme, à l'époque, il n'y avait pas de vétérinaires spécialisés dans le

pays, quelques professionnels ont été contractés à l'extérieur pour réaliser les services. Cette

situation a incontestablement contribué à augmenter l'importance et Ia valeur économique des

troupeaux et, par conséquent, I' exercice de Ia profession vétérinaire brésilienne (Revista

CRMV, 1997).

Dans un premier temps, les vétérinaires brésiliens se limitêrent aux aspects

cliniques individuels des animaux. Les chevaux, principale force de travail dans les fazendas,

furent les premiers a être soumis à des thérapies et prophylaxies médicales. Postérieurement, au

milieu du siêcle, avec I'uugmentation de Ia demande en viande et prodults laitíers, Ias bovina

deviennent à leur tour économiquement irnportants pour être soumis aux interventions

vétérinaires. La pratique de Ia chirurgie aseptique, surtout césarienne, s'est beaucoup diffusée.

Les efforts pour réaliser Ia prophylaxie médicale des animaux se concentrent sur d'éventuelles

vaccinations contre quelques maladies, telles Ia brucellose et Ia fiêvre aphteuse. A cette époque,

antibiotiques et vaccins sont considérés comme des armes efficaces pour l'éradication des

maladies. On peut dire encore que ce modele individualisé a permis d'exceptionnels progrés en

matiêre de connaissance et d'habiIité dans le traitement d'une grande variété de maladies.

Toutefois, avec les années, on observe que les antibiotiques sont peu efficaces

contre certaines maladies infectieuses. La pratique exagérée de l'antibioprévention chez les
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animaux a provoqué l'apparition de souches résistantes. Dans le cas des vaccins, on observe

qu'ils ne confêrent pas une immunité absolue. De plus, leur efficacité dépend beaucoup de

I' aseptie et de Ia conservation du produit.

On note qu'à cette époque, Ia premiêre préoccupation des vétérinaires brésiliens

était de soigner les maladies par Ia thérapie ou les prévenir par Ia vaccination. Les études

vétérinaires étaient destinées seulement à l'identification des agents pathogénes et aux soins.

Cependant, face aux difficultés rencontrées et résultats obtenus par cette approche

individualisée, on découvre peu a peu Ia nécessité d'une Iutte contre les maladies, tant

microbiennes comme parasitaires, basées sur des programmes planifiés de protection sanitaire à

I'échelle du troupeau. L'élaboration et Ia compréhension des régles d'hygiêne et de prophylaxie

requiêrent Ia connaissance des agents pathogênes, de Ia nature des mécanismes de leurs actions

et aussi des conditions d'entretien optimales des animaux. Ainsi, au début de 1960, débutent

des études sur les interactions entre les agents pathogênes, l'hôte et l'environnement.

A cette époque, l'important était de caractériser Ia pathologie et préciser son

évolution chez I'animal atteint, afin de mettre en place dos rnoycns do lutte efflcaces, Uno
attention spéciale fut donnée aux ranches. Ont ainsi été reconnues les conséquences des

maladies subc1iniques (infertilité, mammite) et de l'entretien inadéquat des animaux se

traduisant par de faibles performances zootechniques et sanitaires. Les mesures

prophylactiques, économiquement intéressantes pour les éleveurs, ont permis de gagner leur

confiance et les sensibiliser à l'importance de Ia conduite des animaux et à Ia gestion de

l'Information zootechnique, sanitaire et économique des troupeaux.

En dépit de cette avancée, Ia santé des animaux demeurait encore déficiente. La

fiêvre aphteuse, Ia brucellose et Ia tuberculose étaient les maladies Jes plus fréquentes sur le
territoire brésilien. Environ 66% des cas de fiêvre aphteuse se rencontrent dans Ia région Norte.

Les maladies parasitaires causent également de sérieux problêrnes. On a pu calculer que Ia

seule tique Boophilus microplus cause un préjudice de l'ordre de 2 millions de dollars par ano

Le coüt du contrôle de ce parasite sur un troupeau laitier correspond à environ I% du coüt du

litre de lait produit. Des produits vétérinaires consommés dans le pays, 29% sont des anti-
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parasitaires, 26% des vaccms, 21% des suppléments nutritionnels et i6% des antibiotiques

(Sindan, 1999).

La situation de ia santé animale est plus délicate encore dans les systêmes

d'élevage familiaux, notamment ceux situés sur les fronts pionniers de l' Amazonie.

L' importation d' animaux atteints de maladies, I' absence de prophy laxie, I' utilisation de

médicaments sans orientation technique, le manque d' assistance vétérinaire et d' appui pour

l'alimentation aux animaux, ainsi que Ia préoccupation d is éleveurs de ne pas dépenser quitte à

moins gagner sont les principaux facteurs aggravant Ia situation sanitaire de l'élevage bovin en

zone de frontiêre agricole récente, telle que celles de I' Amazonie. En raison de leur poids

économique et en partie pour des raisons de santé publique, Ia brucellose, Ia tuberculose et ia

fiévre aphteuse sont considérées comme les maladies les plus préoccupantes. L'inexistence

d'un service public de vulgarisation approprié et ia faible diffusion des informations techniques

aux petits éleveurs sont des problêmes délicats à résoudre. En effet, Ia technologie parvient en

priorité dans lesfazendas, qui ont déjà accês aux technologies les plus modernes, et souvent ne

passe pas à I' agriculture familiale.

Face à cette situation déséquilibrée, Ia recherche publique brésilienne s'est

intéressée à Ia santé animale dans l'agriculture familiale des fronts pionniers amazoniens, en

particulier à I' adaptation aux conditions locales des pratiques zootechniques et sanitaires des

colons originaires d'autres régions du Brésil. A émerger "idée de développer une collaboration

franco-brésilienne dans ce domaine. Avec quelques années de recul, on constate que

I' expérience française en Recherche- Développement pour l' agriculture familiale, notamment Ia

collaboration entre chercheurs, producteurs et techniciens, a eu un effet hautement positif pour
Ia prise en compte de I' agriculture familiale par Ia recherche brésilienne. Aussi, en 1996,

commencent les premiers travaux à connotation systémique sur l'impact de Ia pathologie

animale dans les systêmes d' élevage familiaux, donnant I' origine à cette thêse.

Conclusion de Ia premiêre partie

Le Brésil est un pays à forte tradition rural e, ou I' élevage bovin occupe une place

prépondérante, tant au niveau local qu'à l'échelle internationale. L'élevage bovin brésilien
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commence avec Ia colonisation portugaise pour l' approvisionnement des villes situées sur le

littoral. Cependant, du fait de l'expansion de l'agriculture de canne à sucre et de l'exploitation

miniêre sur Ia bande littorale, au cours des 17e et 18e siêcles, l' élevage se déplace

progressivement vers l'intérieur du pays colonisant de nouveaux espaces, tout d'abord dans le

Nordeste, puis dans le Sudeste, le Centro-Oeste et enfin l'Amazonie. L'histoire de l' élevage au

Brésil n'est pas exclusivement liée à Ia production de viande et de lait, l'exploitation du cuir a

également été três importante.

Aujourd'hui l'élevage bovin est présent sur tout le territoire brésilien, et a fait du

pays le second producteur mondial de viande bovine, en partie grâce à des conditions

climatiques favorables à cette activité. Les zébus, originaires de l'Inde, ont été l'un des
_ •••• _ •••• --- - •• • .- ••• __ o __ • •• ••••• _ - _.. - ••• __ - - - __ • ••••.•• __ ••• ._

principaux moteurs de pénétration de l'élevage vers les rossources pastorales de l'intérieur du

pays. Ces animaux, du fait de leur rusticité, rendent possible l' ouverture des nouvelles

frontiêres dans les vastes régions du centre et du Nord du pays, tout au moins de façon plus

efficace que les taurins d'origine européenne, moins adaptés aux températures, pluviosité et

hygrométrie élevées de ces milieux tropicaux. C'est dans ces régions, jadis inexploitées,

qu'on observe Ia plus forte expansion de l'élevage bovin brésilien, Ia majorité du cheptel étant

composé de zébus ou métis zébus.

L'un des principaux défis de l'élevage sur les fronts pionniers amazoniens semble

être Ia formation des éleveurs aux techniques agro-pestorales adaptées, spécialement pour Ia
gestion des pâturages et Ia conduite sanitaire des troupeaux. Bien que pa.rtiellement inconnue,

Ia pathologie animale en zone de frontiêre agricole est três présente Les conditions

climatiques caractérisées par une température et une hygrométrie élevée favorisent un

parasitisme interne et externe abondant et diversifié. Parmi les rnaladies infectieuses

courarnrnent citées, figurent Ia fiêvre aphteuse, Ia tuberculose et Ia brucellose. Malgré le grand

nombre de vétérinaires dans le pays, ils sont peu nombreux et surtout insuffisants dans les

régions ou il y a un grand développement de I' élevage bovino Ces régions sont égalernent

dépourvues d'un service public de vulgarisation approprié et les informations techniques ne

sont pas adaptées aux petits éleveurs. C'est une des raisons pour privilégier les projets de

Recherche-Développement de vision systémique qui permettent de faire le lien entre les

pratiques et les stratégies des éleveurs, spécialernent ceux de I' agriculture familiale en phase
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d'apprentissage et adaptation de leurs exploitations aux contraintes du milieu et oubliés par Ia

recherche publique brésilienne pendant de longues et nombreuses années. Dans cette optique,

Ia maitrise des problêmes sanitaires des élevages ne passe pas par Ia sophistication de

l'arsenal thérapeutique mais par l'application d'un certain nombre de principes rigoureux sur

Ia conduite des animaux.
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DEUXIEME PARTIE

L' AMAZONIE, L'ÉLEVAGE BOVIN FAM~LlALET LA MORTALlTÉ

DES VEAUX

1. L'Amazonie

Le bassin amazoruen couvre prês de 7,5 rnillions de Km2, soit un tiers de
,

I'Amérique Iatine. II s'étend sur huit pays: VenezueIa, Surinam, Pérou, Guyana, Equateur,

C~I<?}PEie--,.!3~l~,,:i~.e! Br~si!?_~L que Ia _9~~~~__:fr~y~~~ L~~~o~~ !_ego~ge de

superlatifs, notamment Ia pIus grande forêt tropicale humide et Ia plus diversifiée avec de 100

à 300 espêces d'arbres par hectare. L'Amazonie brésilienne couvre environ 4,9 rnillions de

Km2
, soit de I' ordre de 60% de Ia surface du pays et les deux tiers du bassin amazonien. Elle

compte neuf Etats de Ia fédération: Amazonas, Roraima, Amapá, Acre, Rondônia, Tocantins,

Pará, Mato Grosso et Maranhão cornrne indiqué à Ia carte 2. Caractérisée par son irnrnensité,

I' Amazonie possêde le plus grand bassin hydrographique du monde avec une extension de 7

millions de km carrés et environ un tiers de l'eau douce de Ia planête. Sept des dix plus grands

fleuves au monde appartiennent au bassin amazonien. L' Amazone parcourt prês de 7000

kilomêtres de longo Sa largeur atteint Ies 50 kilomêtres à certains endroits. Elle compte pIus de

7000 aff1uents. Avec un débit estimé à prês de 175 millions de litres d'eau par seconde, elle

charrie annuellement 10 milliards de tonnes d' alluvions, donnant une teinte boueuse à I' océan

Atlantique sur 200 à 300 kilomêtres et des eaux douces sur plusieurs dizaines de kilométres

(Junk, 1983).

On observe dans Ia région une mosaíque de sols. La plupart d'entre eux (88 %)

sont relativement peu fertiles, lessivés continuellement, extrêmement fragiles et perdants

facilement leurs éléments nutritifs. Ce sont des sols acides et pauvres en phosphore, cette

pauvreté est accentuée par Ia conjonction des deux phénomênes, L'acidité du sol diminue Ia

capacité d'assimilation du phosphore par les plantes. Les sols amazoniens se caractérisent par

une altération intense due à Ia violence des pluies (notamment sur les sols dénudés), à Ia

rapidité de circuIation des eaux et à Ia três grande activité microbienne, Environ 12 % d'entre
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Carte 2. L""Amazonie Iêgale brêsilienne
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eux présentent une bonne fertilité (Kitagawa et Mõller, 1Q79). Les terres les plus cultivés sont

situées sur les zones de terra firme (des plateaux et collines bien drainés) ou les sols sont de

faible fertilité. Les zones de várzeas (terre inondable), plus fertiles, constituent des zones

d'activité agricole moins intenses car les connaissances font encore défaut pour leur

utilisation rationnelle. Elles sont propices á I' élevage des buffles (Falesi, 1972).

L' Amazonie regroupe officiellement 15% du cheptel bovin brésilien, soit environ

20 millions de têtes '. Son taux de croissance est de I' ordre de 10 à 20 %, selon Ia zone. Le

développement de I' élevage en Amazonie est relativement récent. Il date de Ia fin des années

60 et tient une place centrale dans Ia colonisation de ce vaste écosysterne naturel aux côtés de

I'exploitation forestiêre et de I'extraction miniêre, Il en résulte que 30 ans plus tard,

I' Arnazonie est devenue une des prerniêres régions au monde en terrne d' élevage bovin et

contribue largement à faire du Brésil le second producteur mondial de viande bovine (Arima

et Uhl, 1996). D'autre part, I' Amazonie abrite environ ] ,5 millions de buffles, soit 50 % de

I'effectif brésilien, particuliérement concentrés dans l'ile de Marajó et Ia région du Basse-

Arnazone.

Recouverte presque exclusivement de forêt de type équatorial, I' Amazonie

posséde quatre types de couverture végétale. La forêt dense, caractérisée par une végétation

exubérante constituée par des arbres de grand port (30 à 60 mêtres) et de grande valeur

commerciale. Elle est située, principalement, sur les zones de terra firme qui englobent

environ 200 millions d'hectares. La forêt ouverte, caractérisée par une végétation moins dense

et composée d'arbres moins robustes et de moindre valeur, elle occupe une surface d'environ

140 millions d'hectares. Le cerrado, est caractérisé par une végétation arbustive et occupe une

surface d'environ 88 millions d'hectares. Enfin, les campos naturais (prairies naturelles), sont

localisées dans les zones de terre firme inondables, principalement sur l'ile de Marajó.

(Nascimento et Hornma, 1984). Au début des années 80, l'Amazonie possédait environ 10

millions d'hectares de pâturages cultivés (Serrão et Toleuo, 1992). Aujourd'hui ce chiffre doit

être environ trois fois supérieur.

3 Officieusement i' Amazonie brésilienne compterait environ 40 à 45 millions de bovins, et peut-être même pius
seion certaines sources
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Le climat de l' Amazonie est chaud et humide. La température annuelle moyenne

est de 26°C sur Ia quasi-totalité du territoire, avec une amplitude therrnique annuelle faible. Les

précipitations moyennes varient entre 1000 et 3.700mm par ano Reparties en deux époques

distinctes pendant 1'année : Ia plus pluvieuse (janvier-juin) et Ia moins pluvieuse (juillet-

décembre) (EMBRAPA, 1990).

L' Amazonie est Ia région brésilienne Ia moins peuplée, comptant seulement 18

millions d'habitants, soit environ 8 % de Ia population total e du pays. En revanche, on y

observe une forte dynamique migratoire, Ia population ayant été multipliée par cinq en trente

ans. C'est également Ia seule région du Brésil qui voit sa population rurale augmenter, mais Ia

population des villes connait aussi une forte croissance (Droulers, 1995). On peut considérer

que Ia colonisation de l' Amazonie est avant tout urbaine, le monde rural s' organisant autour de

pôles d'urbanisation (Becker, 1990). Jusque dans les années 60, Ia population amazonienne

(Indiens et Caboclos) était essentiellement concentrée le long des fleuves, qui sont pendant

longtemps restés les seules voies de communication. La décision du gouvernement brésilien de

promouvoir l'établissement de l'homme en Amazonie, à travers Ia construction de routes, s'est

traduite, depuis une trentaine d'années, par de grands changements de répartition, notarnrnent

par le peuplement des franges méridionales et orientales de Ia région et par l'importance

croissante qu 'y prend Ia population urbaine (Droulers, 1995).

Plusieurs auteurs (Leveque, 1986; Fearnside, 1987; Léna, 1990) considérent que Ia

colonisation de l' Amazonie avait pour objectif premier de soulager les tensions sociales dues

à l'augmentation de Ia population dans les autres régions du pays ainsi qu'à Ia distribution

inégale des richesses, notamment fonciere, d'oú le slogan pour inciter Ia colonisation «A terra

sem homem para homens sem terra» (Ia terre sans homme pour des hommes sans terre). Pour

les émigrants, surtout les petits paysans et les ouvriers agricoles, le front pionnier amazonien

représente une possibilité de production familiale dans des conditions moins difficiles que dans

leurs régions d'origine et d'amélioration du niveau de vie. L'abondance de terre libre ou à faible

prix constitue une opportunité pour acquérir un lopin de terre et ne plus dépendre d'un

propriétaire foncier.
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2. L'élevage bovin familial

Au début de Ia colonisation de l' Amazonie, en 1970, Ia publicité officielle

présentait I' Amazonie comme un espace pour une société nouvelle, plus égalitaire que les

autres régions du pays. Si cette utopie ne s'est pas réalisée, I'Amazonie représente, et les

paysans le savent, une véritable possibilité d'ascension sociale pour quelques-uns d'entre eux,

et même le plus misérable a sa chance. Cependant peu y arrivent. Les rares individus à faire

fortune en Amazonie sont l'exception qui confirme Ia rêgle. Toutefois, leur réussite

entretiennent 1emythe de l'Amazonie comme une terre promise (Veiga, 1993).

La colonisation amazonienne a attiré deux grands types de flux migratoires de petits

paysans : ceux venant du Sud et ceux venant du Nordeste. Au début des années 70, au Sud du

pays, Ia modemisation de l'agriculture, avec Ia motorisation et I'introduction d'intrants

chimiques, se traduit par une concentration fonciêre excluant du secteur les exploitations

agricoles qui n'arrivent pas à faire face à Ia détérioration constante des prix des produits

agricoles. Cette modernisation expulse une masse considérable d'anciens petits propriétaires et

d'ouvriers agricoles. Pour eux Ia migration vers l'Amazonie apparait une altemative au

bidonville. Dans le Nordeste, Ia structure fonciére extrêmement concentrée et les sécheresses

successives poussent des masses de paysans pauvres ainsi que des artisans et commerçants vers

I' Amazonie, et ceei depuis un siêcle (Velho, 1981). La colonisation officielle de I' Amazonie a

donné une fantastique accélération aux flux migratoires tant par Ia publicité officielle que par

l'appel du main-d'oeuvre importante pour le lancement de grands travaux, tels que Ia

construction du barrage de Tucurui ou celle du chemin de fer entre Marabá et São Luis, et pour

Ia mise en valeur des mines de Ia Sierra Carajas.

Ainsi, Ia population actuelle de I' Amazonie, en particulier sur les fronts pionniers

ou se sont concentrés les flux migratoires est hétéroclite. On y rencontre des colons d'origine

agricole, petits fermiers et grands propriétaires, bücherons et forestiers, marchands de bois et

des patrons de scieries, charbonniers, chercheurs d'or, métayers, ouvriers agricoles, des

pêcheurs, des chasseurs, mais aussi des artisans de toutes sortes, des chauffeurs de tous les

engins, etc .. Il y a aussi ceux qui passérent successivement par plusieurs de ces professions ou

situations et ceux qui en mênent deux ou trois de front. Il y a ceux qui, attirés par Ia
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propagande, se sont installés dans les « projets de colonisation » créés par le gouvemement

fédéral et ceux qui sont venus de leur propre initiative et ont marqué leur propre terrain avant

d'aller tenter de le régulariser par un titre foncier.

Les aspects les plus spectaculaires des efforts entrepris au début des années 70 pour

coloniser I'Amazonie ont certainement été Ia construction des routes quadrillant Ia région. La

route Transamazonienne coupant I' Amazonie brésilienne sur un axe est-ouest en est une. Le

long de Ia route, une série de « projets de colonisation » fut lancée, destinée à des familles de

migrants sélectionnés, Ils recevaient un lot de 100 ha, I' outillage nécessaire, six mois de salaire

pour attendre Ia premiére récolte, et un titre provisoire de propriété. Un ambitieux embryon de

réseau urbain a été créé avec tous les 40 kilomêtres une « agroville » regroupant les services de

base: école primaire, poste de santé, petits commerces. Bien évidemment, Ia mise en pratique

de ce modele a subi de nombreuses modifications qui se sont traduites par l'abandon de

certaines agrovilles et une nouvelle hiérarchisation des noyaux de peuplement (Théry, 1995).

La ville de Altamira, située au confluent d'une voie d'eau (Ie fleuve Xingu) et de terre (Ia

Transamazonienne) est le coeur de Ia région. Elle est un point de convergence des produits, un

point de départ des migrants et un lieu de concentration des activités commerciales ainsi que

des services. Elle compte officiellement environ 50.000 habitants ce qui représente un

cinquiême de Ia population de Ia région (Paralieu, 1998).

Depuis le début des années 90 on observe dans Ia région un phénornêne assez

courant en Amazonie et appelé en portugais pecuarização. Il s'agit d'une tendance de

l'agriculture familiale à se spécialiser dans I'élevage bovin viande. Depuis le milieu de Ia

décennie 90, I' élevage bovin est devenu une composante essentielle des systérnes de production

familiale alors qu'il était jusqu'à lors une spécificité des grandes exploitations (fazendas). Ce

phénomene se traduit par Ia modification de l'utilisation des surfaces agricoles (Veiga et al,

1996). Dans l' Etat du Pará, Ia surface en pâturage a augmenté de 1,6 million d 'hectares en 10

ans (1985-1996). L' évolution est comparable pour le cheptel bovin avec une croissance de

l' ordre de 5 à 10% par ans (IBGE, 1996).
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Deux raisons expliquent ce phénornêne : le crédit agricole mis en place par le

gouvemement et qui s'est concentré sur des opérations d'élevage d'une part et Ia relation

étroite entre les stratégies fonciêres des agriculteurs et l'activité d'élevage d'autre parto

L 'intérêt particulier des agriculteurs pour l' élevage bov, n est principalement lié au prix de Ia

viande bovine qui ne subit pas de fortes variations au cours de l'année, contrairement à celui

des productions végétales. Cela permet au cheptel d'être une bonne épargne, chose

difficilement réalisable par les productions végétales. L'animal est un capital rapidement

mobilisable lorsqu'il faut faire face aux problêmes urgents notarnrnent Ia maladie d'un membre

de Ia famille. En outre, l'animal est le seul produit qui se transporte de lui-même, ce qui le rend

indépendant de Ia précarité des pistes et de l'isolement des exploitations, au contraire des

productions végétales. Parallêlement à cet avantage économique, le pâturage constitue un

excellent moyen pour valoriser le capital terre, un hectare de pâturage se négociant entre trois et

dix fois le prix d'un hectare de forêt ou de jachére. Enfin, il y a une forte dimension symbolique

et culturelle de Ia tradition brésilienne qui assure un certain le prestige à l' éleveur de bovins.

Ainsi de nombreux producteurs se sont lancés dans l'activité d'élevage, en ayant déjà eu ou non

auparavant une expérience dans ce domaine (Hecht, 1988, Feamside, 1987, Toppal, 1991).

D'aprês les modeles d'évolution des exploitations agricoles sur les fronts pionniers

(Albaladejo, 1987; Veiga, 1993) nous pouvons dire que, d'une maniére générale, l'activité

pastorale familiale passe par trois différentes étapes d'évolution, jusqu'à Ia consolidation

définitive: phase d'installation, phase d'accumulation et phase de stabilisation.

Dans Ia premiére phase, les colons ne disposent généralement pas de connaissances

techniques sur le milieu ni de capital financier. Les conditions de l' activité agricole et des

infrastructures sont précaires et peu développées. I1s survivent à travers de Ia vente de leurs

excédents de cultures (mais, manioc) à des intermédiaires et pour des prix souvent três

inférieurs à ceux du marché régional. Par contre ils achétent les produits dont ils ont besoin

(café, sucre, pétrole pour l'éclairage) au prix fort dans des boutiques de Ia zone rural e ou à des

prix plus raisonnables lors d'un voyage à Ia ville. Pendant cette phase, les produits issus du

systéme « extractiviste », notamment le gibier, sont importants pour faire l'appoint de

l'alimentation quotidienne de Ia famille. La vente de bois et de main-d'oeuvre aprês les récoltes
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pour Ia défriche et I' entretien des pâturages des grandes fazendas voisines constitue un revenu

d'appoint important. En prévision de l'acquisition de quelques animaux, les paysans plantent

des graminées fourragêres dans Ia culture sur brülis (riz.maís) avant Ia récolte et disposent ainsi

de parcelles fourragêres pour alimenter les futurs anímaux.

La deuxiême phase est marquée par Ia formation du troupeau. Pour commencer

l'élevage bovin, de nombreux colons adoptent le systêrne de meia. Ce systême consiste à

proposer ses pâturages aux grands propriétaires, en écha. ige de quoi on partage I' augmentation

du troupeau, c'est-à-dire les veaux. Le grand propriétaire oufazendeiro prête quelques vaches

et un taureau au colon et à Ia fin de I' année on partage les produits. Le colon assume les soins

et l'alimentation de cebétail pendantla période, déchargeant ainsi le grand propriétaire de cette

tâche . Ce systéme permet au colon de démarrer son élevage et au fazendeiro de diminuer Ia

pression sur son pâturage pour éventuellement le récupérer d'une part, et de limiter sa main-

d'oeuvre sans être obligé de vendre une partie de son bétail d'autre parto Cet arrangement, qui

peut présenter de multiples variations, existe également entre colons. En fait cette phase est une

période de transition d'un systêrne de production végétale à un systêrne d'agriculture-élevage.

Pendant cette étape, seule Ia production végétale (maníoc, riz, haricot, maís) ~sure Ia

subsistance de Ia famille. Les bovins, peu nombreux, ne dégagent pas encore beaucoup de

ressources monétaires, puisque les femelles ne sont pas vendues mais utilisées pour

l'augmentation du troupeau. La disponibilité et Ia qualité des pâturages clôturés est le principal

déterminant pour I' augmentation du nombre de têtes et .iour garantir les bonnes performances

du troupeau. Dans un systéme sans intrant, cette qualité dépendra aussi de Ia fertilité naturelle

des sols, notarnrnent en ce qui concerne les teneurs en minéraux, surtout le phosphore. D'une

maniére générale, les sols les plus fertiles peuvent supporter une eharge animale plus élevée,

tout au moins dans un premier temps.

Dans Ia troisiêrne phase, Ia subsistance de Ia famille est également assurée par Ia

produetion végétale et par l'élevage bovino La vente des animaux aide à l'achat des biens qui ne

peuvent être produits sur l'exploitation. L'élevage eommence à produire des excédents, et done

à dégager des ressources pour l'exploitation. La finalité d'élevage est, principalement, Ia

produetion des veaux qui sont eommereialisés (le prix est fonction du poids) aprês le sevrage
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pour l'embouche dans lesfazendas. 11y a également une petite production laitiêre destinée à Ia

consommation familiale sous forme de lait cru et de fromage. Les veaux sont achetés

généralement à l'unité par les commerçants en bétail, puis transportés en camion vers Ies

fazendas de ré-élevage. Dans cette étape, les bovins représentent une forme d'assurance contre

Ies aléas et pennettent à l'agriculteur de minimiser les risques agricoles tels qu'une mauvaise

récolte suite à un mauvais brülis.

Done, nous pouvons constater que Ia production bovine en I'Amazonie est Ie

résultat d'un jeu complexe de relations entre dífférentes fonctions techniques que sont Ia cria

(naissage proprement dit), Ia recria (ré-élevage) et Yengorda (engraissement). La cria a

I'avantage d'être peu consommatrice en espace et ne nécessite qu'un faible capital

d' investissement, En contrepartie, il s' agit de laphase ou est concentrée toute I' incertitude deIa

production, sachant que Ia mortalité est élevée durant les premiers mois de vie des animaux.

Aussi, Ia majorité les colons ne disposant pas du capital nécessaire pour faire du ré-élevage et

de l'embouche supporte le risque de Ia production d'élevage et le plus souvent ne peuvent pas,

à Ia différence des ranches de naissage, s'assurer une productivité déterminée en raison d'un

manque de technicité.

Actuellement, en Amazonie Brésilienne, plus spécifiquement dans Ia partie

orientale qui couvre environ deux millions de Km2, Ia part du cheptel bovin géré par

l'agriculture familiale varie de 5 à 15 % selon les régions (EMBRAPA, 1994). Ce cheptel est

distribué dans un éventail de situations agricoles rattachées à un certain nombre de facteurs

d' ordre bioclimatique, agroécologique et socio-éconornique, qui se traduisent par I' existence

d'une garnrne relativement large de différents systêrnes d'éIevage (Tourrand et aI, 1995).

Toutefois, en régle 'générale, ces systémes d'élevage présentent un trait commun : le

bas niveau technologique. Dans Ia majorité des exploitations n'existe pas les infrastructures

adéquates (corraI, étable, couloir de contention, box pour les veaux, auge à sel) pour Ia conduite,

des animaux. Les rêgles élémentaires d'hygiêne des bâtiments et de prophylaxie des troupeaux

ne sont pas respectées. Généralement, les animaux adultes présentent divers symptômes de

carence minérale et les jeunes bovins montrent des taux élevés de diarrhée. Dans certaines
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exploitations, on rencontre fréquemment des plantes toxiques, dont Ia principal e est le

cafézinho (Paulicourea marcgravii) dont Ia toxine à effet curnulatif et entrainant une certaine

dépendance peut foudroyer I' animal plusieurs mois apr ss Ies premiéres ingestions. Les taux

élevés d' avortements, attribués à une forte incidence de brucellose et au manque de

complémentation minérale, sont également un important facteur Iimitant Ia productivité de

I'élevage bovin dans l'agriculture familiale (Láu et Veiga, 1995; Veiga et Láu, 1999).

Cette situation génêre une série de problémes qui freinent Ia rentabilité des élevages

familiaux. La mortalité des veaux avant sevrage est un des plus préoccupants considérant que le

revenu de l' éle age repose sur Ia commercialisation des animaux sevrés. La carence

d'informations sur les pratiques de conduite des jeunes animaux, spécialement sur les mesures

élémentaires dhygiêne et de prophylaxie sanitaire, constitue l'un des facteurs prépondérants

d'aggravation du probléme.

5. La mortalité des veaux

Les références précises sur le taux de mcrtalité des veaux dans les systêrnes

d'élevage familiaux: amazoniens sont inexistantes. Cependant, on estime qu'il est considérable :

probablement de I'ordre de 20 à 30 %. Les mortalités ont lieu avant le sevrage, essentiellement

entre Oet 3 mois. 11s'agit d'une perte extrêmement importante pour des exploitations déjà dans

une situation précaire. Selon Martin et Wiggins (1973), le taux de mortalité de 20% représente

une réduction d' environ 38% du revenu de I' exploitation.

Le diagnostic étiologique de Ia mortalité des jeunes veaux dans les systémes

d'élevage familiaux représente généralement un défi pour le vétérinaires, les informations et les

circonstances de Ia mort étant souvent incomplétes et parfois contradictoires en raison du mode

de conduite des troupeaux. Tout d'abord, les animaux sont en permanence au pâturage.

L'éleveur va Ies voir une ou deux fois par jour. II a souvent du mal à s'en approcher et done à

relever des informations précises. Ensuite, le coüt d'un acte vétérinaire pousse de nombreux

paysans à attendre espérant une amélioration, puis à avoir recours aux pratiques locales. Aussi,

quand le vétérinaire intervient, il est souvent trop tardo Les diarrhée (colibacillose,

salmonellose, rotavirose, cryptosporidiose, coccidiose) et les septicémies sont Ies causes de
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mortalité et de morbidité les plus citées (Láu, 1994; Láu, 1996; Láu, 1997). En outre, il est

clair que sans enlever le poids d'un agent pathogêne déterminant, Ia mortalité résulte de Ia

combinaison de plusieurs facteurs.

En raison de Ia grande difficulté de poser un diagnostic précis sur de nombreuses

pathologies et de disposer de thérapies appropriées à un prix abordable pour les petits éleveurs,

Ia prévention semble Ia meilleure option pour ces exploitants. La bonne nutrition des vaches

pendant Ia période de gestation, l'absorption précoce et ubondante du colostrum par le veau, Ia

désinfection ombilicale dês Ia naissance et I'hygiêne des bâtiments d'élevage sont les

principales rêgles d'élevage à appliquer. Nombreux sont les auteurs, tant au Brésil qu'à

l'étranger, (Penhale et al., 1973; Boyd et aI., 1974; Silva, 1987; Amaral, 1989; Láu, 1990; Láu,

1991) qui soulignent l' importance de ces rêgles pour obtenir une productivité acceptable des

troupeaux.

Aussi, sachant que les mesures préventives sont plus efficaces que les traitements

cliniques pour réduire Ia mortalité des veaux, Ia question est d'évaluer l'efficacité de chaque

pratique afin de mieux en informer les éleveurs.

Conclusion de Ia deuxiêrne partie

Au cours des trente derniêres années, Ia colonisation de I' Arnazonie brésilienne

s' est faite au travers de l' extraction miniere, l' exploitat on forestiêre et I' activité d' élevage.

Dans un premier temps, les colons, originaires de régions fort différentes d'un point de vue

agro-écologique et socio-éconornique, ont dü adapter leurs référentiels techniques pour

élaborer des modes de mise en valeur de leur nouvel environnement. Três tôt les grands

ranches ont fait le choix de l' élevage. En revanche, les petits colons, sans capital au départ

pour investir, ont développé une activité pastorale progressivement devant faire face à

diverses contraintes, naturelles et techniques, et le plus souvent sans appui des services

publics

Il faut garder en toile de fond que cette dynamique agraire complexe est

responsable de Ia destruction rapide et inconsidérée d'un héritage naturel forestier. Considérer

que les colons, grands et petits, en sont les seuls responsables serait commettre une erreur
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grossiére. Cependant, .on constate que à l'intérêt spéculatif des prermers, les seconds

répondent par une volonté de survie, puis au bout d'un certain temps par une soif de réussite

et d' ascension sociale. Dans Ia réalité, Ia dynamique est telle que les deux groupes sont loin

d' être homogénes et hermétiques. De nombreuses passerelles existent permettant à des

individus de passer d'un groupe à l'autre. Que! que soit leur groupe, les pionniers évoluent

dans le même contexte assez contraignant avec généralement une assistance médicale três

insuffisante ou inexistante, une éducation de qualité médiocre pour les enfants, l'absence de

crédit, des conditions de commercialisation difficiles. Les difficultés ne sont pas uniquement

techniques, mais également socio-économiques. En effet, les alternatives techniques n'ont pas

d'avenir sans un changement de l'environnement socio-économique qui leur permettraient

d'être viables. De même, des changements de l'environnement socio-économique pourraient

rester sans effet s'ils ne sont pas suivis de changements techniques permettant de les valoriser.

Ainsi, ces changements techniques et socio-éconorniques, s'étayent mutuellement.

Le bas niveau technologique mis en oeuvre au sein des troupeaux engendre une

gamme de facteurs responsables d'états pathologiques complexes et antiéconomiques. La

mortalité des jeunes animaux, constitue I'une des principales contraintes qui pésent sur les

élevages, considérant que le revenu de I' élevage repose sur Ia commercialisation des veaux

sevrés de moins de 18 mois. On ne peut nier l' existence de problérnes pathologiques réels dans

quelques exploitations permettant d'expliquer dans une certaine mesure les mauvais résuItats

techniques obtenus, mais force est de constater que bon nombre de régles élémentaires

dhygiêne et de prophylaxie sanitaire ne reçoivent pas les faveurs de Ia majorité des éleveurs.

L'inadéquation entre l'éleveur, le systéme d'élevage et les animaux, se répercute sur les

pratiques d'élevage, avec des conséquences évidentes sur Ia mortalité des animaux. La question

est de savoir lesquelles d' entre elles constituent des facte .irs de risque de Ia mortalité des veaux

et le poids de chacune sur Ia réduction de Ia mortalité. Il ne suffit pas toutefois de décrire

l'inégaIe répartition de Ia maladie et d'en rechercher les causes à des fins prophylactiques .. Il

convient aussi d'évaluer le coüt et les bénéfices des mesures préconisées.
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TROISIEME PARTIE

L'APPROCHE ECOPATHOLOGIQUE

1. La présentation de Ia zone d'étude

L'étude écopathologique s'est déroulée dans deux régions qui représentent des

réalités différentes dans l'Etat du Pará: Ia région d'Uruará, front pionnier récent situé sur Ia

route Transamazonienne ou prévalent les difficultés de transport et daccês technologique et

Ia région de Castanhal, ancien front pionnier servi par t; ,1 réseau routier et bénéfíciant d'une

vie socioculturelle relativement plus développée.

1.1. L'Etat du Pará

Situé dans Ia partie Ia plus méridionale de I'Amazonie (voir carte 2), I'Etat du

Pará s'étend, en latitude, du 02° 37 ' 36" Nau 09°50'27" S et en longitude du 45°41 '46' au

58°53'42" degrés à l'Est de Greenwich. Avec une superfície de 1.263.164 Km2 et une

population d'environ six millions d'habitants (4,69 habitants/Krrr') c'est le second Etat du

Brésil par Ia surface et le plus peuplé d' Amazonie. Sur sa façade atlantique, se trouve le delta

du fleuve Amazone, au milieu duque I est située I'Ile de Marajó, avec 50.000 kilométres

carrés.

La capitale de I'Etat est Ia ville de Belém. Principal centre urbain de I'Amazonie,

situé à l'embouchure sud de I'Amazone, Belém compte »rés de 1,2 millions d'habitants pour

une agglomération qui en compte au total un peu plus de deux millions (Serre, 2000).

Historiquement, Ia ville sest d'abord construite sur les zones hautes protégées des

inondations. Ces quartiers anciens du centre historique de Ia ville sont aussi, aujourd'hui, les

quartiers les plus riches. Les bas-fonds inondables, appelés baixadas, sont occupés par des

populations pauvres. Elles y ont construit des maisons sur pilotis et formé de véritables

bidonvilles, appelés du même nom de baixadas, ou vivent environ 500.000 personnes. A

43



Belém, le zonage socio-économique de Ia population suit les courbes de niveau et représente

une mosaique de quartiers pauvres et de quartiers riches rDESP, 1999).

On considere que le Pará est I'Etat amazoruen présentant le plus grand

développement économique de Ia région Nord. La majorité de Ia population est concentrée sur

les bords des fleuves, 52% en zone urbaine et 48% dans Ia zone rurale. La colonisation, comme

tout celle de l' Amazonie, s'est faite en plusieurs étapes avec de forts mouvements migratoires

issus de tout le Brésil. Le Pará présente des zones de colonisation anciennes datant du début du

siêcle, comme Ia région de Castanhal, et des fronts plus récents le long des routes datant des

années 70, telle que Ia Transamazonienne ou se trouve le municipe de Uruará.

Sur le plan économique, le Pará dispose d'immenses ressources miniêres et

agricoles. Les mines de fer et d'aluminium, ainsi que l'exploitation de bois, sont les

principales richesses de Ia région. La forêt équatoriale, qui recouvre encore 85% du territoire

du Pará, est une ressource importante pour I' économie locale (IBGE, 1996). A Ia suite de Ia

construction du réseau routier, en particulier l'ouverture de Ia route Belém-Brasilia reliant le

Pará au reste du pays, les activités productrices du secteur rural ont pu se développer. Les

produits agricoles sont assez diversifiés (poivre, riz, haricot, mais, manioc, cacao, banane).

L'élevage ne se limite pas à Ia seule espêce bovine (8,7 millions de têtes), mais aussi aux

buffles (746.000 têtes), soit environ 40 % de l'effectifnational (IDESP, 1998)

1.2. La région d'Uruará

1.2.1. La localisation géographique

La région de Uruará (carte 3), se situe entre les fleuves Xingu, Amazone et

Tapajós (02°53'14" et 04°15'24" de latitude S et 53°10'43'e 54°17'24" degrés à l'Ouest de

Greenwich, dans le Pará. Elle s'étend sur 10.666 Km2 le long d'une centaine de kilornêtres de

Ia route Transamazonienne (BR 230), entre les Km 130 et Km 235, dans le tronçon Altamira-

ltaituba. La ville de Uruará est située environ à 180 Km [, I'est de Ia ville d' Altamira et un peu

moins de 500 Km à l'ouest de Ia ville d'Itaituba (lDESP, 1998).
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Carte 3. L'État du Pará et les deux régions d'étude
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1.2.2. Le climat

Les principa1es caractéristiques du climat de Ia région (Ami dans Ia classification de Kõppen)

sont une précipitation moyenne annuelle de 2.000 mm, une température annuelle autour de

28°e (moyenne maximale de 31°e et minimum de 22,5 ° C) et une humidité relative élevée,

avec une moyenne supérieure à 80% tout au long de l'année (figure 1). Les mois les plus secs,

de juin à novembre, connaissent également des pluies et ne représentent donc pas une contrainte

pour Ia végétation sauf pour les pâturages, surtout lorsqu'ils sont mal implantés (IDESP, 1990).

1.2.3. La topographie et les sols

La topographie est irréguliêre, avec des ondulations qui varient entre 50 à 200

mêtres d'altitude. Le sol dominant est de texture três argileuse, pauvre en minéraux,

spécialement en phosphore. Le sol est três sensible à l' excés d' eau, partant, l' excês des pluies

est un facteur qui appauvrit leur fertilité aprês déforestation (Tamer, 1971).

1.2.4. Le milieu humain

La colonisation de Uruará, tout comme celle de Ia Transamazonienne, s'est faite

en plusieurs étapes avec de forts mouvements migratoires issus de tout le pays,

principa1ement des régions Sud, Sudeste e Nordeste. L'arrivée des premiers colons a

commencé en 1973. Les migrants originaires du Sud et Sudeste étaient pour Ia plupart des

petits paysans qui avaient une bonne expérience dans Ia culture du café et dans l'élevage

bovin avec des pratiques agricoles relativement intensives. La majorité d'entre eux est arrivée

avec un petit capital composé du produit de Ia vente de leur ancienne exploitation (Veiga et

al., 1996). A I'opposé, les migrants originaires du Nordeste, région Ia plus pauvre du Brésil,

étaient des « sans-terre », ouvriers agricoles, métayers ou assimilés. Ils sont arrivés par étapes,

accompagnant l' ouverture de Ia route et les grands chantiers ou affluant dans les années 80

lors de Ia grande sécheresse ayant frappé leur région. Ils pratiquaient une agriculture plus

extensive, principalement une agriculture de subsistance, de faible niveau technologique

(Tourrand et al., 1994). Il est certain que le rapport à Ia terre et le niveau technique,

notamment en élevage, ont été dês le départ des facteur de différentiation entre les migrants.
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Figure 1 .Veirrationtle Ia ptuviométrieetde Iatempérature à Uruará(1997)
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La population de Ia région de Uruará a été évaluée à 52.000 habitants (recensement

1996) avec des taux de croissance annuels d'environ 15%. De ce total, environ 8.000 personnes

vivent dans Ia ville, le reste vit au long de Ia piste Transamazonienne et dans les vicinales

perpendiculaires à Ia piste tous les cinq kilomêtres vers le nord et vers le sud. Selon Droulers

(1995), une des caractéristiques de Ia population est sa jeunesse. Dans Ia région, Ia part de

moins de 15 ans s'élêve à prês de 50%, et celle de plus de 35 ans est de 20%.

1.2.5. L'infrastructure et le statut foncier

.
La route Transamazonienne est l'infrastructure Ia plus importante de Ia région

(carte 4). Eelle permet I'accês aux zones de production et l'écoulement de Ia production,

cependant Ia circulation y est lente et difficile, surtout pendant Ia saison des pluies. La

Transamazonienne est traversée, en direction Nord et sud, par des routes vicinales précaires,

dénommés travessão, qui s' enfoncent dans Ia forêt sur des distances de quelques dizaines de

kilomêtres, un seul dépassant les 100 kilomêtres. Durant Ia période des pluies, ces routes

deviennent boueuses, obligeant Ia population à interrompre tout trafic routier. A Ia saison

sêche, Ia boue se transforme en poussiêre três désagréable. Selon Araújo (1993), les cours

d'eau les plus proches, les riviéres Uruará et Tutui ne sont pas navigables sur toute leur

longueur. Un projet de construction d'un port fluvial sur le fleuve Tutui a néanrnoins été mis à

l'étude ce qui permettrait l'écoulement de Ia production régionale par voie fluviale, vers

Belém. L'ensemble de Ia région est encadré par trois grands fleuves, I' Amazone au Nord, le

Xingu a l'Est et le Tapajós à l'Ouest. Seul le centre urbain est électrifié. Depuis un an un

réseau électrique issu du barrage de Tucurui alimente tous les municipes de Ia

Transamazonienne. En dehors de Ia ville de Uruará, les services publics élémentaires (école,

santé) sont três précaires, voire inexistants.

1.2.6. Le cheptel

La taille moyenne du troupeau bovin des exploitations familiales avoisine 25

têtes, dont 40% sont des vaches, 20% des génisses et 3% des mâles reproducteurs. Les veaux

et taurillons représentent les 37% restants. Le type génétique, le plus fréquemment rencontré

est le résultat d'un métissage entre des races taurines et zébus. Le cheptel a une double finalité

: lait et production des veaux dont les mâles seront vendus entre 10 à 18 mois. Dans Ia
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majorité des exploitations, Ia conduite du troupeau repose sur un systéme en lot unique. La

seul e source d'alimentation des animaux est le pâturage. La principal e espéce fourragêre

implantée est le «Braquiarão» (Brachiaria brizanta) qui donne une excellente production

fourragêre et une bonne résistance à Ia sécheresse. Peu de légurnineuses fourragêres sont

utilisées. Le déficit en minéraux est reconnu cornrne étant l'un des principaux facteurs

nutritionnels limitant des élevages. Le phosphore est i.icontestablement le plus important.

Dans les mélanges minéraux vendus sur le marché local, cet élément est généralement

insuffisant. La pratique de minéraliser les troupeaux est en général mal réalisée en grande

partie à cause d'une absence d'information des éleveurs. L'accés des animaux à une mixture

minérale de qualité n'est pas régulier. L'approvisionnement en eau est également

insuffisamment en raison du manque de points d' eau aménagés à des points stratégiques de

l'exploitation. En outre, les points d'eau existants ne bénéficient pas d'une attention

particuliére et constituent des lieux privilégiés de contamination. Il n'existe pas de prograrnrne

de prophylaxie sanitaire et médicale du troupeau.

1. 3. La région de Castanhal

1.3.1. La localisation géographique

La région de Castanhal (voir carte 3) est situ-e à proximité de l'agglomération de

Belém (01017'42"en latitudes S et 47° 55' 00" en longitude à l'Ouest de Greenwich). Elle

s'étend sur environ 4.100 Km2. Elle concentre l'essentiel de Ia population et du réseau routier

secondaire du Pará (voir carte 4).

1.3.2. Le climat

Le c1imat de Ia région, dans Ia c1assification de Kõppen, varie entre les types Afi

(sans saison sêche) et Ami (saison sêche peu marquée). La pluviosité moyenne annuelle est de

2.680 mm, avec un maximum de janvier à mai (65% du total annuel) et une période moins

arrosée de juin à décembre (35% des précipitations annuelles). La température est

uniformément élevée, autour de 26°C (moyenne mensuelle maximale de 31,9°C et minimale

de 22,2°C). L'humidité relative est également constante et élevée, avec une moyenne annuelle

de 85% et des variations comprises entre 80 et 90% (figure 2).

50



Figure 2. Variation de Ia pluvíométrie et de Ia température à Castanhal (1999)
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1.3.3. La topographie et les sols

La topographie est plate ou légêrement ondulée. Les altitudes les plus élevées

n'atteignent pas 60 mêtres. Il y a quelques décennies, Ia région était couverte d'une forêt dense

de type tropical humide. Elle a été graduellement détruite par les activités humaines liées au

processus de colonisation: abattis brülis, avec extraction des essences précieuses et utilisation

des terres, pour l'agriculture et l'élevage. Aujourd'hui, on trouve de grandes surfaces en

pâturages, plantations de poivre, de fruits et autres cultures. Il existe encore quelques résidus de

forêt primaire, notamment de forêts galeries au long des cours d'eau, ainsi que des zones de

forêt secondaire type capoeira (Watrin et al., 1994). Le sol dominant est du type latossol

jaunes (c1assification brésilienne), correspondant à des sols ferralitiques ou ferrugineux de

texture moyenne et de bonne structure, avec un faible proportion de nutriments minéraux. Ce

sont donc des sols relativement pauvres mais stables. En conséquence, ils supportent une

agriculture intensive à partir du moment ou l' on utilise des correcteurs et fertilisants minéraux

en quantités suffisantes. Leurs aptitudes culturales sont en général três moyennes, voire

faibles compte tenu de leurs caractéristiques naturelles et de l'exploitation qu'ils ont subi

depuis un siêcle. La mise en ceuvre de pratiques de conservation et d'amélioration du sol

seraient nécessaires au maintien de leur fertilité (Falesi, 1972).

1.3.4. Le milieu humain

C'est un ancien front pionnier, Ia colonisation y ayant débuté vers 1875, c'est-à-

dire un siécle avant celle de Ia Transamazonienne, avec I' installation des premiéres colonies

agricoles. Elle s'est étendue avec Ia construction, entre 1 .;83 et 1908, du chemin de fer reliant

Belém à Bragança. Ce moyen de transport devait favoriser l'approvisionnement de Belém en

produits vivriers de Ia région. La colonisation de Ia région fut menée en majorité par des

migrants du Nordeste, auxquels s'est associée une petite colonie japonaise Les éleveurs

bovins sont en majorité originaire du Centre et du Sud du Brésil, ou sont localisés les

principaux bassins laitiers du pays. Il sont venus dans Ia région seulement au cours du dernier

quart de siécle. La majorité de ces éleveurs posséde done un savoir-faire et des connaissances

en élevage qui sont utiles pour Ia conduite de leurs exploitations. Environ 200.000 habitants
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ont été recensés en 1996 dans Ia région, dont les deux tiers dans les centres urbains (IDESP,

1998).

1.3.5. Le cheptel

Le cheptel bovin de Ia région compte 159.000 têtes. Environ 19.000 vaches sont

traites, soit 12 % du cheptel, pour une production annuelle de 11,5 millions de litres de lait

(IBGE, 1998). La taille moyenne du troupeau dans les exploitations varie de 50 à 100 têtes.

Environ 70% du cheptel est du type zébu (60% de Ia race à viande Nelore et 10% de métis

Gir-Nelore (illustration 1). Les 30% restants sont issus de croisements entre les deux races de

zébus déjà citées et Ia race taurine Hollandaise (frisonne). La production laitiêre n'est pas

l'unique finalité du troupeau. L'élevage pratiqué par Ia plupart des éleveurs a pour objectif Ia

production mixte de lait et de viande. Les éleveurs ont bien compris l'importance de laisser

reposer les pâturages entre deux pâtures car Ia majorité rnt installé un systéme de rotation de

parcelles et conduisent ainsi les animaux sur trois parcelles ou plus. Pratiquement toutes les

propriétés ont implanté des surfaces en Brachiaria humidicola, espéce rustique adaptée aux

sols ayant un faible fertilité, et Brachiaria brizantha. L'alimentation des vaches est basée sur

le pâturage avec une complémentation alimentaire adéquate. La majorité des élevages

dispo se d'une réserve fourragére (capineira) pour foumir du fourrage à Ia coupe,

principalernent pendant Ia saison sêche (Billot, 1995).

2. Le cadre conceptuel

Comme Ia méthodologie de cette étude s'inspire de l'approche systémique

développée dans le cadre des projets de Recherche-Développernent conduits par divers

instituts de recherche et organismes de développement notamment français (CIRAD-EMVT,

INRA-SAD, IRD), il nous apparait important de présenter et préciser les principaux concepts

de base auxquels le présent il se recommande.

2.1. L'écopathologie

L' écopathologie est Ia discipline qui prétend étudier les rapports existant entre Ia

pathologie et I'écologie (figure 3) : c 'est-à-dire I'environnement dans son sens le plus large :

I'alimentation, le bâtiment, Ia conduite des animaux, le microbisme d'élevage et I'éleveur lui-
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I1lustraction 1. Aspect du cheptel bovin dans
I'agriculture familiale amazonienne
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Figure 3. ReIations entre I' écoIogie et Ia pathoIogie
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même. L'écopathologie, caractérisée par son approche systémique, globale et non

expérimentale, permet de mobiliser des outils et des méthodes spécifiques d'investigation des

facteurs de l'environnement (facteurs de risque) qui facilitent l'expression d'états

pathologiques survenant au sein des troupeaux permettant ainsi de proposer des mesures de

lutte adaptées (Faye, 1995). La notion de « facteur de risque» renvoie donc à une situation sur

laquelle l'homme peut exercer un contrôle, à l'inverse de Ia notion de « marqueur de risque»

(Faye et al. 1994)

L'écopathologie s'intéresse aUSSl aux rapports existants entre Ia pathologie et

I' économie: conséquences économiques de Ia pathologie, conséquences pathologiques de

l'économie (figure 4). Elle s'intéresse précisément à l'étiologie multiple responsable de

l'apparition d'un état ou d'une association d'états pathologiques économiquement dominants

(mammite, boiterie, rétention placentaire, mortalité des veaux), pour lesquelles Ia prévention

médicale et sanitaire c1assique s'avérent insuffisante pour réduire leur impact sur les

performances économiques de I' élevage (Rosner, 1984).

Ces définitions suggêrent que d'autres facteurs de l'environnement de l'animal,

non reliés aux microbes, virus ou parasites, peuvent aussi jouer un rôle néfaste et

extrêmement complexe dans les états de santé des troupeaux, dont les coüts interviennent de

maniêre significative sur l'économie des exploitations. Selon Barnouin et Chassagne (1994),

dans une approche écopathologique, Ia maladie est consi.íérée comme le fruit d'inadéquations

existant entre: les possibilités d'adaptation physiologique d'un animal, les contraintes

qu'exerce sur lui le systeme de production au sein duque I il est élevé, Ia conscience qu'à

l'éleveur de l'hygiêne et de Ia santé animale. L'écopathologie s'inscrit donc dans une stratégie

de lutte différente de celle qui est pratiquée habituellement au 8résil: au lieu d'agir

directement sur les agents pathogénes, elle intervient indirectement sur le systérne d'élevage.

Ainsi, malgré l'ignorance de Ia nature exacte de l'agent responsable. des mesures de

prévention pouvaient être prises et se révéler efficaces.
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Cout de Ia pathologie
Couts des plans sanitaires
Couts des traitements

Alimentation
Bâtiment
Conduite d'éIevage

Figure 4. Relations entre Ia pathologie, l'éconornie et l'écologie.
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Figure 5. Représentation schématique d'un systéme d'élevage
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2.2. Le systàme d'élevage et les pratiques d'élevage

Un systerne d'élevage est « l'ensemble des éléments en interaction dynamique

organisés par I 'homme en vue de valoriser des ressources par lintcrmediaire d 'animaux

domestiques pour en obtenir des productions variées (lait, viande, cuir, fumure, travail) ou

pour répondre à d'autres objectifs » (Landais, 1987). Le systérne délevage est, donc, une

maniére systémique de voir l'atelier de production animale (figure 5).

Dans le. systérne d'élevage, I'homme décide de mobiliser les ressources et de

valoriser le capital animal au travers d'actions appelées « pratiques d'élevage » (Faye, 1995).

La compréhension des pratiques d' élevage et leur évaluation sont, donc indispensables pour

pouvoir agir avec pertinence et efficacité sur les proc. ssus biotechniques et proposer aux

éleveurs des améliorations en cohérence avec leurs objectifs (Landais et Balent. 1993). Ainsi,

dans notre étude, le fonctionnement des systérnes d' élevage et leur transformation seront

étudiés à travers l'analyse des pratiques d'élevage, telles quelles sont mises en ceuvre par les

colons.

Landais (1992) identifie cinq types de pratiques d'élevage. Les pratiques

d'agrégation, permettent un ajustement et une régulation du systeme délevage. Les pratiques

de conduite, sont des opérations effectuées par 1'homme sur ces animaux en vue d ' assurer leur

entretien et leurs performances. Les pratiques d'exploitation. sont des opérations par
-~--- =~-- ~ ~~=~~=-- = =-~=~------

lesquelles I'homme exerce un prélévement sur ces animaux qu' il entretient à cette fino Les

pratiques de valorisation, concernent surtout Ia transformation des produits animaux et,

finalement. les pratiques de renouvellement, incluant Ia réforme des animaux. permettent de

modifier Ia composition du troupeau.

Nous nous intéresserons particulierement aux pratiques de conduite des animaux.

L.analyse de ees pratiques, rend les objets d'étude éminemment pertinents pour comprendre

Ia liaison entre Ia maniere dont l'éleveur conduit son troupeau et Ia situation sanitaire des

vcaux. Donc. dans eette étude. lanalyse des pratiques délevage a un objeetif

spécifique dacquisition des moyens de maitriser Ia santé du troupeau.
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3. La méthodologie

L' étude a été conduite en quatre phases successives. Dans les deux premieres

phases a été réalisée une enquête, afin de caractériser Ia diversité des systérnes d'élevage en

fonction des facteurs de risque de Ia mortalité des veaux avant sevrage. La prerniere phase se

déroule dans Ia région d'Uruará, au cours de I'année 1997, et Ia deuxiéme à Castanhal,

pendant l'année 1999. Dans Ia troisiérne phase a été effer tuée une analyse reprenant Ia totalité

des donnés obtenues dans ces enquêtes, dont l'objectif est de tester Ia stabilité des types d'une

région à I' autre. Enfin, dans Ia quatriême phase, une nouvelle enquête a été réalisée dans

chaque région, afin d' évaluer les résultats obtenus. Les deux derniéres phases se sont

déroulées au cours de l'année 2000.

Les enquêtes épidémiologiques ne constituent donc que Ia mise en application des

principes de base de Ia quantification d'un phénoméne de santé dans une population. 11 est

indispensable de bien comprendre les étapes c1és pour pouvoir ensuite aborder avec profit

I' étude des enquêtes proprement dites (Bénet et al., 1993).

Le choix de ces deux régions repose sur Ia possibilité d'utiliser l'infrastructure

déjà existant, résultat d'un programme franco-brésilien de Recherche-Formation-

Développement (UFP A/EMBRAPA/Cirad) intitulé « Caractérisation de la viabilité des
-= - = . ~ - ----

systémes d'agriculture-élevage en Amazonie Orientale brésilienne ». En raison de Ia grande

diversité des situations agroécologiques et socio-économiques en présence, un échantillon

dexploitations agricoles représentatif de cette diversité a été identifié à partir d 'une typologie

réalisée en 1994 par le programme franco-brésilien. Une vingtaine de propriétés dans chaque

région ont été choisies. Cet échantillon représente un effectif total denviron 1.500 animaux à

Untará et 2.000 à Castanhal. Dans ccs propriétés, appelées fermes de référence. tous les

anirnaux sont identifiés à laide dune bouc\e auriculaire.

La figure 6 résume lensernble de notre dérnarche systémique. Les références

bibliographiques et les enquêtes sont les outils utiles pour élaborer lcs instruments de mesure

ct didentifier les facteurs influam sur létat sanitaire du troupeau (factcurs de risque,
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Source : Buard, 1990 (Original modifié)

Figure 6. Etapes de travail de Ia démarche systémique de l' étude



PRATIQUES DE PROPHYLAXIE
MEDICALE

Vaccination préventive
Vermifugation

PERFORMANCE
SANITAIRE

Nb de naissances
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Âge des animaux morts
Sexe des animaux morts

CARACTERISTIQUES
GENERALES

Local isation
Identification
Année d' installation
Origine du chef de famille
Date de Ia visite

MESURES ZOOTECHNIQUES
'Sevrage des veaux âgées-ô à 9 mois .
Alimentation supplémentaire des vaches rneres

INFRASTRUCTURE
Type et conditionsd;-hygiene des bâtiments
Cornposition du troupeau

Figure 7. Modele d'information à obtenir à l'échelle de ['éleveur



pathologie). A vec eux, nous arrivons au diagnostic de Ia situation de I' élevage et ensuite aux

solutions pour améliorer Ia situation sanitaire de ce troupeau (plan de lutte). L'objectif est

donc de fournir aux décideurs une image de l'activité agricole familiale amazonienne pour

orienter les actions de développement.

Les enquêtes (phase 1 et 2) ont consisté en une collecte mensuelle d'informations

à l'aide d'un questionnaire. Le questionnaire a été élaboré de façon à obtenir des informations

sur l'ensemble des facteurs qu'on suppose intervenir sur Ia mortalité des veaux, dans

I'écosystêrne ou vivent les animaux. Les principaux points abordés sont les suivants : à

I' échelle de I' éleveur (figure 7) - les caractéristiques d' ordre général (Iocalisation,

identification, année d'installation, origine, date de Ia visite), I'infrastructure (type et

conditions d'hygiêne des bâtiments d'élevage, composition du troupeau), les pratiques de

prophylaxie sanitaire (surveillance à I'ingestion du colostrum, désinfection ombilicale à Ia

naissance, surveillance à Ia mise bas, complémentation minérale), les pratiques de

prophylaxie médicale (vaccination préventive, vermifugations), les mesures zootechniques

(sevrage des veaux âgés 6 à 9 mois, alimentation supplémentaire des vaches mêres) et les

données zootechniques et sanitaires des veaux (taux de naissance, taux de mortalité, âge et

sexe des animaux morts). Enfin, à l'échelle de l'animal (figure 8) - ses caractéristiques

générales (localisation, propriétaire, identification, date de naissance, date de Ia mort, date de

Ia visite), Ia cause de Ia mort (identification). L' ensemble du questionnaire est présenté en
--~--annexe 1.

L'analyse des données obtenues à partir du questionnaire sur les exploitations a

pour but d'élaborer une typologie des systernes de production bovine dans chaque région

(typologie 1 et typologie 2). Ces typologies permettent de comparer des groupes

d'exploitations entre elles, de juger de leur fonctionnement et de trouver des solutions aux

problernes rencontrés. La finalité de Ia typologie 3 (phase 3) est de tester Ia stabilité des

typologies 1 et 2.

Les typologies ont été réalisées à I'ui Je dunc Analyse Factoriel\c de

Correspondance Multiple (AFCM) et dune Classification Ascendante Hiérarchique (CAI-I) CI1
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Figure 8. Modele d'information à obtenir à l'échelle de l'animal



utilisant les logiciels de statistiques ClRAD Statistiques (CST AT) et Logiciel Intégré des

Systemes Agraires (LISA). Pour Ia construction des typologies, 12 variables ont été extraites

du questionnaire. Toutes ont été considérées comme actives, c'est-à-dire déterminantes pour

Ia formation des axes factoriels. Chaque variable a été codifiée de façon à Ia répartir en 2 ou 3

classes équilibrées, selon Ia région.

Afin de mieux organiser les informations, les données ont été disposées en deux

groupes homogénes, chacun se rapportant à un aspect particulier des systérnes de productions.

Les caractéristiques sociales et structurelles d'une part et les pratiques d'élevage des

exploitations agricoles d' autre part constituent les deux groupes. Les variables relatives aux

caractéristiques sociales et structurelles des exploitations agricoles sont : I' année d' installation

(ANINST AL), l' origine du chef de famille (ORIGCHEF), le nombre de femelles en âge de

reproduire (NOFEAGRE), le type et les conditions hygiéniques du bâtiment (TYHYGBA T).

Par ailleurs, les variables relatives aux pratiques d'élevage sont : Ia complérnentation minérale

(COMMINER), Ia désinfection ombilicale à Ia naissance (DEOMBNAS), Ia surveillance à

I'ingestion du colostrum (SURINCOL), Ia surveillance à Ia mise bas (SURMIBAS), les

vaccinations préventives (VACPREVE), les vermifugations (VERMIFUG), le sevrage des

veaux âgées 6 à 9 mois (SEVE6-9M) et l'alimentation supplémentaire des vaches meres

(ALSUV AME). Les quatre premiéres ont été considérées comme mesures de prophylaxie

sanitaire, les deux suivantes comme mesures de prophylaxie médicale, et les deux derniéres

=- -0_ cornnie n1esures iooteC11nlqu-e-sVab1eau~).

Afin de mettre en évidence Ia relation entre les pratiques des éleveurs associées et

chaque niveau de mortalité des veaux (faible, moyen, fort) on a utilisé I'Analyse de

Correspondance Multiple barycentrique (ACM barycentrique), décrite par Thioulouse et aI.

(1997). Nous nous sommes concentrés sur Ia mortalité des veaux de moins de trois mois car

elle constituait Ia catégorie dâge Ia plus touchée. Afin de montrer Ia valeur de I'inertie interne

(distance entre les niveaux de mortalité) on a utilisé le test de Mante1. selon Manly (1991).

Dans Ia validation des résultats (phase 4). ne sont pris en compte que les facteurs

de risque identifiés dans les typologies I et 2. Ainsi. un autre type de questionnaire a été
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" Tabléau 3. Variablés relatives aux earaetéristiques soeiales et strueturelles
: "et aux pratiques d'élevage des exploitations agrieoles dans les deux
;~, ,~",.'.'. , régions de I'étude .

Uruará Castanhal
Caractéristiques sociales et structurelles

1 : Avant 1975
ANINSTAL 2: 1975-1980

3 : Aprés 1980
I: Sud

ORlGCHEF 2 : Sudeste
3 : Nordeste
1 : < 20

NOFEAGRE 2 : 20-40
3 : > 40
I :Adéquat

TYHYGBA T 2: Peu adéquat
3 : Inadéquat

Pratiques d'élevage
I :Adéquat

COMMTNER 2: Peu adéquat
3 : Inadéquat
1 : Réguliêrement

VACPREVE 2 : EventuelLement
3 : Jamais

Variable

Année d' installation

Origine du chef
de famille

Nombre de femelles
en âge de reproduire

Type et conditions
hygiéniques du bâtiment

Complémentation
minérale

Vaccinations
préventives

Vermifugations

Désinfection ombilicale
à Ia naissance

Surveillance à l'ingestion
du colostrum

Surveillance à Ia
mise bas

Sevrage des veaux
âgées 6 à 9 mois

Alimentation
supplémentaire des vaches

meres

Code Modalités
Nb de individus

7
9
4
6
9
5
5
9
6
6
6
8

5
6
9

3
10
7
4
8
8
4

I 7
9

6
5
9

3
8
9

5
7
8

2
9
9

10
8
2
4
5
11
4
7
9
10
10

VERMIFUG
1 : Réguliérement
2 : Eventuellement
3 : Jamais
I :Réguliérement
2 : Eventuellement
3 : Jamais
I : Réguliérement
2 : Eventuellement
3 : Jamais
I : Réguliérement
2 : Eventuellement
3 : Jamais
I : Réguliérernent
2 : Eventuellement
3 : Jamais
1 : Réguliérernent
2 : Eventuellement
3 : Jamais

11
8
1

11
9

10
10

8
12

9
I1

7
13

7
13

11
9

DEOMBNAS

SURINCOL

SURMIBAS

SEVE6-9M

ALSUVAME



utilisé (questionnaire de validation). L'ensemble de ce questionnaire est présenté en annexe 2.

Il a été construit de façon à obtenir des informations sur Ia présence ou l'absence des facteurs

de risque identifiés, ainsi que sur le nombre des veaux nés et de veaux morts dans ces

exploitations au cours de 1999. Un échantillon de 69 exploitations à Castanhal et de 90 à

Uruará, tout choisis au hasard, a été utilisé. Sur ces données, une Analyse de Composante

Principal e barycentrique (ACP barycentrique), selon Thioulouse et al. (1997), a été utilisé afin

de confirmer ou non l'importance des facteurs incriminés. Quatre niveaux de mortalité des

veaux ont été utilisés (faible, moyen, fort, três fort).

Le taux de mortalité globale des veaux a été calculé en divisant le nombre annuel

total de morts par l'effectif total des animaux entre Ia naissance et 12 mois, multiplié par 100.

4. Les résultats

4.1. Le cas de Ia région d'Uruará

4.1.1. La typologie des exploitations agricoles (typologie 1)

Sur I'AFCM réalisée, l'analyse de l'histogramme des valeurs propres de Ia

matrice indique que les deux premiers axes factoriels e~pliquent plus de 52% de Ia variance

totale. A lui seul, le premier axe explique 31,52% de I' information initiale. Le plan factoriel

==~ (1,2) suffit donc-pourdécrire laplus grande-partie-de la-stracrare-du-tableaude-deanées. --

L'étude de Ia contribution relative des modalités des variables à l'inertie du

premier et du deuxieme axe a permis de définir que les variables TYHYGBAT, COMMINER,

VERMIFUG, DEOMBNAS et SURINCOL participent, respectivement, à plus de 59% et

78%, Ia participation des modalités « adéquat» et « régulier» à cet axe sélevant à plus de

33%. Par ailleurs, Ia participation des modalités « peu adéquat » et « éventuelle » dans le

deuxiéme axe est de plus de 53% (tableau 4).

Le prerruer axe caractérise donc les exploitations qui disposent de bâtiments

délevage adaptés, de conditions d'hygiene correctes et ou sont mises en oeuvre des pratiques

délevage efficaces. Il oppose les exploitations avec un fort référentiel technique aux
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Tableau 4. Contributions reiatives des modalités des variables
concernants aux caractéristiques sociales et structurelles et pratiques

d'élevage des exploitations à Uruará

Variable (Code) Modalité
Contribution à I'inertie de I'axe (%)

Axe1 Axe-2'
Avant1975 0.17 0.54

ANINSTAL
1975--1980 0.08 0.02
Aprés 1-980 Q.95 1.39-

1.20 1.94
Sud 1.6S 0.16

ORIGCHEF- Sudeste 0.01 0.11
Nordeste 2.38: 0".00

4.04 0.27
< 20 2.83 2.36

NOFEAGRE 20-40 0.07 4.23
> 40- 3.49 1.25

6.39 7.84
Adéquat 7.23 1.57

TYHYGBAT
Peu adéquat 0.Q4 11.03.

Inadéquat 4.69-' 3.21
11.96- 15_.8.1

Adéquat 6.96 2.43

COMMINER Peu Adéquat 0.15 11.74
Inadéquat 5.19- 2.67

12.30 16.84
Réguliérement ' 5.19 2.73

VACPREVE Eventuellement 0.04 2.13
Jamais 3.0-4 . 0.44

8.28 5.30
Régulié.rement 6.49 2.72

VERMIFUG Eventuellement 0.13- 8.75
Jamais 4.69 3.2..1

11.31 14.69
Régulié.rement 5.64 2.33

DEOMBNA8. Eventuellement 0.62 9.04
Jamais 5.19 2.67'

11.46. 14.05
Réguliérement 7.23 1.57

SURINCOL
Eventuellement 0.01 12.70

Jamais 5.19 2.67
12.44 16.94

Réquüêrement 3.06 O.tO

SURMlBAS· Eventuellement 0.48. t.13
Jamais' 2.7& : 0.68

6.30:-, 1.91
Réguliérement 3.19 1.72.

SEVE6-9M
EvenltJe\lement 0.12 1.15

Jamais 3.02 0.00
6.33 2.87

Réguliêrement 3.16 1.12

ALSUVAME.. Eventuellement 1.17 0.40
Jamais 3.68 0.02

8.00 1.54



exploitations pour lesquelles le niveau technique est incompatible avec Ia bonne marche de

l'élevage.

Les représentations graphiques des exploiiations sur le plan factoriel 1 x 2

confirment le caractére discriminant des critéres « type et conditions d'hygiêne du bâtiment »

et « pratique d' élevage » des systêrnes de productions. En effet, Ia représentation distingue

nettement les exploitations « Type 1 » avec des bâtiments d'élevage adaptés et des conditions

dhygiêne satisfaisantes, ainsi que des pratiques d'élevage efficaces, situées à gauche de l'axe

factoriel vertical, des exploitations « Type 3 » sans bâtiment d'élevage ou avec des bâtiments

inadéquats, des conditions d'hygiene insuffisantes, et appliquant des pratiques d'élevage

inadaptées, situées à droite du même axe. Elle différencie, également, les exploitations « Type

2» qui sont dans une situation intermédiaire tant pour les bâtiments et les conditions

dhygiêne que pour les pratiques d'élevage. Elle se situent en bas d'axe horizontal (figure 9).

La c1assification ascendante hiérarchique confirme cette répartition et permet

d' identifier trois types d' exploitations agricoles qui se dessinent en fonction des modalités

relatives au type de bâtiment aux conditions hygiénique.. et aux pratiques d'élevage (tableau

5).

Les exploitations de Type 1 « exploitation adaptée aux normes techniques » (30%

de J'échantillon) sont des propriétés créées avant 1975J5D~UJ: _entr~ 1975~_~t12_80(50%)-'.

c 'est-à-dire au début de Ia colonisation. La moitié des exploitants de ce type sont des migrants

venus du Sud du Brésil, et l'autre moitié du Sudeste. La majorité (83%) des éleveurs

possédent plus de 40 vaches à Ia reproduction et assurent une complémentation minérale

correcte. Malgré Ia rusticité des installations, tous les exploitants disposent de bâtiments

délevage et de conditions hygiéniques considérées comme adéquates pour Ia région. Les

étables sont couvertes et possedent un sol de terre battue, généralement, sans boue ni

déjections animales, les boxes des veaux sont surélevés (illustration 2) et les auges à sei sont

couvertes (illustration 3). Tous les colons surveillent l'ingestion précoce et abondante du

colostrum par les jeunes. La vermifugation et Ia désnfection du cordon ombilical à Ia

naissance sont réalisées de maniére systématique par Ia majorité des éleveurs de ce typc

69



o

o
o

Figure 9. Les trois types d'exploitations bovins à Uruará sur le plan factoriel FI et F2 et les
ellipses dinertie
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Tableau 5 . Types d'exploitations à Uruará
Type

1 2 3

Classification
Adapté.aux Peu adapté aux normes Inadapté. aux normes

normes techniques techniques techniques
Nombre d.'exploitations enquêtées

6 5 9
Année d'installation

Avant 1975 (3) Avant 1975 (1) Avant 1975 (3)

1975 -1980 (3) 19-75 - 1980 (2) 1975-198<1 (4)
Aprés 1980 (2) Aprés 1980 (2)

Ofigine du chef de família

Sud (3) Sud (2) Sud (4)

Sudeste (3) Sudeste (2) Sudeste (1)
Nordeste (1) Nordeste (4)

Nombre de femeUesen âge de.reproduire

20- 40 (1) < 20 (5)

> 40 (5)
20 -40(5) 20 - 40 (3)

> 40 (1)

Type et conditions. hygiéniques .du ;bâtiment

Adéquat (6) Peu adéquat (5) Peu adéquat (1)
Inadéquat (8)

Complémentation minérale
Adéquat (5) Peu adéquat (5) Inadéquat (9)

Peu adéquat (1)

Vaccinations préventives
Réguliérement (3) Eventuellement (4) Eventuellement (3)
Eventuellement (3) Jamais (1) Jamais (6)

Vermifugations.
Réguliérement (4) Eventuellement (5) Eventuellement (1)
Eventuellement (2) Jamais (8)

Désiofection ombilicale à Ia naissance
Réguliérement (4) Eventuellement (5) Jamais (9)Eventuellement (2)

Surveillance à I'ingestion du colostrum
Réguliérement (6) Eventuellement (5) Jamais (9)

Surveillance àta mise bas
Réguliérement (2) Réguliérement (1) Eventuellement (2)
Eventuellement (3) Eventuellement (3) Jamais (7)

Jamais (1) Jamais (1)

Sevrage des veaux âgées 6 à 9 mais

Réguliérement (4) Eventuellement (3) Réguliérement (1)

Eventuellement (2) Jamais (2) Eventuellement (3)
Jamais (5)

Alimentation supplémentaire des vaches rnêres
Réguliérement(2) Eventuellement (3) Eventuellement (2)

Eventuellement (4) Jamais (2) Jamais (7)
Les chiffres entre arenthéses indi uent le nombre d'ex loitation en uêtée
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Illustraction 2. Aspect d'un box pour le veaux dans une proprieté
adaptée aux normes techniques (Uruará)
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IlIustraction 3. Aspect d'un auge pour le sei dans une proprieté
adaptée aux normes techniques (Uruará)



,

IlIustraction 4. Aspect d'un box pour les veaux dans une proprieté
peu adaptée aux normes techniques (Uruará)
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(67%). Une attention particuliêre est portée au moment du sevrage. L'alimentation

complémentaire des vaches méres est réalisée par les deux tiers des éleveurs (67%). La moitié

des exploitants utilise réguliêrement les vaccins préventifs contre Ia fiévre aphteuse, Ia

brucellose, et Ie charbon symptomatique. L' autre moitié utilise ces vaccins de maniêre

occasionnelle. La surveillance à Ia mise bas est une pratique fréquente pour un tiers des

éleveurs. Les autres ne Ia réalisent qu'occasionnellement (50 %) ou jamais (17 %).

Les exploitations de Type 2 « exploitation peu adaptée aux normes techniques »

(25% de l'échantillon) sont des propriétés créées avant 1975 (20%), entre 1975 et 1980

(40%), et aprés 1980 (40%). La plupart des éIeveurs (80%) sont des migrants du Sud et

Sudeste du Brésil. Tous possêdent un troupeau de vaches en âge de reproduire de 20 à 40

têtes. Dans ces expIoitations, les bâtiments d'éIevage et Ies conditions d'hygiêne sont peu

adéquates. Les étables sont petites et rustiques, ainsi que les boxes des veaux (illustration 4).

Les Iogements par les veaux sont rarement surélevés et Ies auges à seI sont rarement abritées

des intempéries. L' extrême rusticité de ces installations fait que les conditions sanitaires sont

Ioin d'être excellentes. Dans ce groupe et d'une maniére générale, il n'y a pas appIication

systématique des pratiques suivantes : complémentation minéraIe, vermifugation, désinfection

du cordon ombiIical à Ia naissance et contrôle de I'ingestion du coIostrum par Ies jeunes. La

majorité (80%) fait irréguliêrement des vaccinations préventives contre Ia fievre aphteuse, Ia

brucellose, et le charbon symptomatique. Dans 60% des propriétés, Ia mise bas est surveillée,

I'alimentation supplémentaire-des vaches mêresest assurée et Ies veauxsont sevrés entre 9 à

12 mois.

Les exploitations de Type 3 « exploitation inadaptée aux normes techniques »

(45% de l'échantillon) ont été crées entre 1975 et 1980 (45%) en majorité par des migrants du

Sud et Nordeste du Brésil (80%). La majorité (55%) posséde un troupeau de vaches en âge de

reproduire de moins de 20 têtes. Dans 88% des propriétés, les bâtiments d'élevage et les

conditions hygiéniques sont totalement inadéquats. Il n'y a pas d'étable ni de box pour les

veaux, les corrals sont généralement recouverts de boue et de déjections animales, surtout en

hiver, et les auges à sei, assez précaires, ne sont pas protégées (illustration 5). La

vcrmifugation n'est jamais réalisée. Dans 66% des exploitations, les vaccinations préventives
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llIus raction . Aspect d'un auge pour le seI dans me proprieté
inadaptée aux normes techniques (Uruará)



contre Ia fiêvre aphteuse, Ia brucellose et le charbon symptomatique ne sont pas mises en

ceuvre. Aucun des exploitants de ce groupe ne cornplémente son traupeau en minéraux de

maniêre correcte, ne désinfecte le cordon ombilical des nouveau-nés, et ne surveille

l'ingestion du colostrum par lesjeunes. La majorité (78%) d'entre eux ne surveille pas Ia mise

bas, et ne complete pas l'alimentation des vaches mêres. Dans 55% des cas, les veaux sont

sevrés, spontanément, à un âge supérieur 9 mois.

On constate donc une grande diversité de situations à Uruará. Peu d'éleveurs

possêdent l'infrastnlcture d'élevage adéquate et conduisent leurs troupeaux correctement. Ce

contexte est typique du front pionnier d'implantation ré~ente, ou Ia majorité des exploitants

sont encore en phase d'installation ou d'accumulation de capital (Veiga, 1993 ; Tichit, 1998).

Les trais types d'exploitations montrées par Ia typologie sont en relation avec -les phases

d'évolution des systêmes d'élevage. Les exploitations «adaptées aux normes techniques »

correspondent à celles qui sont déjà stabilisées. Les exploitations classées comme «peu

adaptées et inadaptées aux normes techniques » sont celles qui sont dans les premiêres phases

d'installation ou accumulation.

On constate qu'il existe une relation entre les conditions économiques des éleveurs

et leurs initiatives. Les éleveurs plus riches sont ceux qui disposent des meilleures

infrastructures d'élevage et ont des pratiques d'élevage satisfaisantes. Ainsi, Ia capacité

financiére des éleveurs leur permet de posséder des bâtiments d' élevage mieux adaptés et de

réaliser une meilleure surveillance sanitaire globale des animaux, au contraire des moins

privilégiés.

Dans cette région, les caractéristiques structurelles et hygiéniques des bâtiments

d'élevage (TYHYGBAT), ainsi que Ia maniére d'entretenir le troupeau, spécialement en ce

qui concerne Ia complémentation minérale (COMMINER), les vermifugations (VERMIFUG),

Ia désinfection ombilicale à Ia naissance (DEOMBNAS) et Ia surveillance de I'ingestion du

colostrum par le nouveau-né (SURINCOL), sont les facteurs qui différencient les

exploitations avec et sans référentiel technique.
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Figure 10. Contribution des variables aux types d'exploitations à Uruará
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4.1.2. Les contributions des variables aux types d'exploitations

Les variabIes Ies pIus contributives à Ia caractérisation des expIoitations « Type 1 »

et « Type 2 » ont été SURINCOL, TYHYGBAT, et COMMINER. Dans Ia caractérisation des

expIoitations « Type 1 », Ies deux premiéres ont été Ies pIus expressives (poids 350). La

contribution de Ia derniêre variabIe a été Ia moins significative (poids 280). Dans Ia

caractérisation des expIoitations « Type 2 », Ia premiêre a contribué significativement (poids

380). Les autres participent avec moins d'intensité (poids 290). La caractérisation des

expIoitations « Type 3» se dessine cependant en fonction des variabIes COMMINER,

DEOMBNAS et SURINCOL. Toutes participent avec Ia même intensité (poids 280) (figure

10).

Nous pouvons constater donc que Ia surveillance de I'ingestion du coIostrurn par Ies

nouveau-nés (SURINCOL) est Ie facteur qui discrimine I~ mieux Ies systêmes d'élevage, autant

ceux qui possedent un fort référentiel technique (Type 1), que ceux avec peu (Type 2) ou sans

technique (Type 3). 11 s'agit d'une pratique « réguliérement » réalisée dans toutes les

exploitations « Type 1 » et « éventuellement » ou « jamais» réaIisée, respectivement, dans Ies

exploitations « Type 2» et « Type 3 ». Pour Ie même motif, Ia structure et l'hygiêne des

bâtiments d'élevage (TYHYGBAT), ainsi que Ia complémentation minérale (COMMINER)

caractérisent fortement Ies exploitations « Type 1 » et « Type 2 », ou elles sont respectivement

« adéquates » et « peu adéquates » (voir tabIeau 3).

4.1.3. Les contributions des modalités aux types d'exploitations

Les bâtiments d'éIevage construits de rnaniêre adéquate et présentant des

conditions dhygiêne satisfaisante (TYHYGBA Ta), ainsi que Ia minéraIisation réguliere du

troupeau (COMMINER a), Ia désinfection ombiIicale à Ia naissance (DEOMBNAS a) et Ia

surveillance à I'ingestion du colostrum par les nouveau-nés (SURINCOL a) sont les facteurs

qui contribueraient à caractériser les exploitations à meilleur référentiel technique (Type 1).

Tous ont Ia même intensité de participation (poids 8). Ces mêmes facteurs contribueraient

aussi á caractériser les exploitations considérées de moyen et de bas niveau technique (Type 2

et Type 3). Les prerniéres ont été caractérisées à travers des « modalités b » (éventuellement

et peu adéquat) et les derniéres, à travers des « modalités c» (inadéquates et jamais réalisées).
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Figure 11. Contribution des modalités aux types d'exploitations
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«SURINCOL b» a été Ia variable de poids de contribution principale (poids 20) pour

caractériser les propriétés «Type 2». Les modalités «TYHYBAT b», «COMMINER b »et

« DEOMBNAS b » contribueraient moins expressivement (respectivement, poids 12, 12 et 7).

Le poids de Ia contribution des variables pour caractériser les exploitations « Type 3 », a été

faible (poids 6) (figure 11).

Ces résultats montrent que les modalités qui expriment des stratégies viables pour

Ia bonne marche des élevages (modalité a), caractérisent les exploitations considérées

« adaptées aux normes techniques» (Type 1). De même, les modalités qui expriment des

procédures peu correctes (modalité b) et totalement incorrectes (modalité c) caractérisent,

respectivement, les exploitations « peu adaptées» (Type 2) et « inadaptées aux normes

techniques» (Type 3). Confirmant les résultats antérieurs, il apparait que Ia surveillance de

l'ingestion du colostrum (SURINCOL b) est Ia pratique Ia plus importante pour caractériser

les exploitations de « Type 2 ».

4.1.4. Les caractéristiques de Ia mortalité

4.1.4.1. Le taux de mortalité

Le taux de mortalité globale a été 18% sur I' ensemble de I' échantillon. Il fluctue,

respectivement, de 5,2%, pour les veaux de 9 à 12 mois et 65,2%, pour ceux de O à 3 mois. De

même, le taux de mortalité varie de 2,9%, pour les veaux nés dans l'exploitation typeI, à

58,1%, pour ceux nés dans les exploitations « Type 3 ». Dans les exploitations « Type 2» le

taux de mortalité est de 17,3% (tableau 6). Les cas de mortalité ont été plus nombreux chez

les jeunes femelles (58% des morts) que chez les jeunes mâles.

Le taux de mortalité globale relevé dans cette étude (18%) est supérieur à ceux

indiqués par I'EMA TER (1983) et par d'autres auteurs (Lucci, 1989 ; Santos, 1992; Oliveira

et Novaes, 1997). On peut attribuer ce fait, aux différences dans les types de systemes de

productions ou les données ont été enregistrées. Ces auteurs ont récolté les données dans des

fazendas, OlI les infrastructures sont généralement adaptées et oú les mesures de prophylaxie

sanitaire et médicale sont de meilleure qualité. Par aillcurs, le taux de mortalité dans cette
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Tableau 6. Nombre de veaux nés, nombre de veaux morts et taux de mortalité
par classe d'âge et par type d'exploitation à Uruará

Exploitation Total Mortalité·

Type 1 Type2' Type,3
(%)

Veaux nés 370 127 141 638
Morts de () - 3 moís. 9 1.8 48 75· 65,2"
Morts de 3 - 6 rnoís 1 1 16 18 15,6
Morts de 6 - smoís 1 1 14, 16 13,9
Morts de 9 - 12 mois O 2 4 6 5,2
Total de O- 1,2mois 11 22, 82 115 100,0.

Mortalité (%) 2,9 17,3 58,1 18,0
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étude s' apparente à ceux observés par Dedieu et Lavocat (1995), en Guyane française (de

12% à 20%) ou les caractéristiques des exploitations se rapprochent de celles de notre étude.

4.1.4.2. La distribution des taux de mortalité selon le type d'exploitation

L'analyse de Ia distribution des taux de mortalité dans les différents types

d'exploitation, ne permet pas de faire référence aux tests statistiques, en raison du faible

effectif des exploitations et de l'hétérogénéité des varian .es. On peut tout de même observer,

à travers le test de Mantel, qu' entre les types d' exploitations il y a de fortes différences de.
mortalité des veaux de moins de 3 mois (P<O.OOI). Ce test montre que, dans les trois classes

de mortalité « faible », « moyenne » et « forte », Ia valeur de I'inertie inter (distance entre les

classes) est significativement grande. Les exploitations associées à chaque classe de mortalité

ont été projetées en supplémentaire sur le plan FI-F2 de I' ACM barycentrique (FI axe

horizontal, F2 axe vertical représentent respectivement 76% et 38% de I'inertie inter). L'axe

FI sépare les mortalités « faible » et « moyenne » de Ia mortalité « forte », et l'axe F2 sépare

Ia mortalité « faible » des mortalités « moyenne » et « forte» (figure 12). Les propriétés avec

« faible » mortalité sont celles qui possédent un fort référentiel technique. Les autres, à

« moyenne » et « forte» mortalité sont celles qui ne possêdent que peu ou pas de technicité.

On observe qu'il existe une relation positive entre Ia taille du troupeau et Ia

fréquence des mortalités des veaux. Les exploitations qui possédent de grands troupeaux (plus

de 40 vaches en âge de reproduire) sont celles qui montrent une faible mortalité. Ces résultats

sont contradictoires à ceux de Speicher et Hepp (1973), Oxender et aI. (1973) et Martin et

aI.(1975) qui ont trouvé une corrélation négative entre Ia taille du troupeau et Ia fréquence de

Ia mortalité des jeunes animaux. Selon eux l'augmentation d'effectif du troupeau entraine une

augmentation de I' incidence des mal adies infectieuses, qui déterminent I' augmentation du

quotient de mortalité des veaux. Cependant, nous avons constaté que les éleveurs possédant

un grand nombre d'animaux avaient en général une meilleure technicité.

4.1.4.3. La contribution du bâtiment et des pratiques d'élevage aux classes de mortalité

L' adéquation du type et des conditions hygiéniques des bâtiments d' élevage

(TYHYGBAT adéq) et de Ia complémentation minérale (COMMINER adéq), ainsi que Ia
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Figure 12. Positionnement des trois classes de mortalité des veaux de mois de 3 moins et Ia
dispersion des 20 exploitations sur le plan factoriel F1et F2 de I' ACM barycentrique
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DEOMBNAS Event

VERMIFUG Event

Mortalité faible (1.4 % - 4.5 %)
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Figure 13. Les pratiques les plus contributives à Ia différentiation des
classes de mortalité (plan factoriel Fl- F2 de I' ACM barycentrique)
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réguIarité de Ia surveillance à l'ingestion du colostrum (SURINCOL rég), de Ia désinfection

ombilicale à Ia naissance (DEOMBNAS rég) et des vermifugations (VERMIFUG rég) sont

Ies critéres plus contributifs à Ia classe de mortalité « faible » (1,4% à 4,5%). Ils sont donc les

régles préventives fondamentales à observer en élevage. Par contre, ces normes techniques

réalisées de maniére « peu adéquate » ou «éventuellement» (TYHYGBAT peu adéq.,

COMMINER peu déq., SURINCOL évent, DEOMBNAS évent., VERMIFUG évent.) ou

« inadéquat » et « jamais réalisées » (TYHYGBAT inadéq., COMMINER inadéq.,

SURINCOL jam., DEOMBNAS jam., VERMIFUG jam.) contribuent à l'occurrence d'une

mortalité e moycnne i (12,8% à 29,2%) et « forte» (40,0% à 70,0%), respectivement (figure

13). L'axe 1 optimise Ia séparation entre Ia classe de mortalité « faible » et « moyenne ».

L' axe 2 sépare Ia classe « moyenne » de Ia «forte». La relation entre les autres

caractéristiques sociales et structurelles (ANISTAL, ORIGCHEF, NOFEAGRE) et les

pratiques d'élevage (SURMIBAS, SEVE6-9M, ALSUVAME) avec le quotient de mortalité

des veaux est três faiblement significative (P=0.043).

Ces résultats ont permis d'émettre des hypothêses sur les facteurs de risque de

mortalité des veaux à Uruará comme les bâtiments d'éIevage mal construits et dont I'état de

propreté est inadéquat, ainsi que l'insuffisance de supplémentation minérale du troupeau,

l'absence de distribution précoce et systématisée du colostrum, l'absence de Ia désinfection

ombilicale à Ia naissance et Ia vermifugations mal effectué. Ils sont semblables à ceux

observées par divers autours (Curtis et al., 1988; Arnaral.jl 989 •..Perez et al., 1990; Láu,

1991, Foumichon et al., 1997). Tous sont unanimes pour citer Ia distribution du colostrum et

le logement des veaux comme les facteurs ayant le plus fort impact dans Ia population de

jeunes ammaux.

Comme, dans cette région, Ia conduite du troupeau implique un retour des veaux

au corral Ia nuit, il est important d'avoir un local propre, surélevé et couvert pour les

accueillir; cela afin d'éviter qu'ils ne dorment pas dans Ia boue, spécialement à Ia saison des

pluies. Certains éleveurs ont compris I'importance d'un tellocal ; même lorsqu'il existe, le

manque d'hygiene reste flagrant. Conséquemment, les pathologies infectieuses et parasitaires

pouvant en résulter sont nombreuses. L'hygiene du logement des veaux est une condition
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préalable indispensable à une prévention efficace (Anderson, 1978) et donc une des rêgles

préventives fondamentales à observer en élevage (Faye et Barnouin, 1985).

L' insuffisance de supplémentation minérale des arumaux est l' autre grave

probléme dans cette région. On sait que Ia plupart des sols d' Amazonie sont pauvres en sels

minéraux, en grande partie à cause des fortes pluies lessivant Ia surface du sol. De plus, les

graminées, pratiquement l'unique source d'alimentation des animaux, dont les racines peu

profondes ne récupérent pas et ne recyclent pas les minéraux, ne possédent pas Ia quantité

nécessaire de minéraux permettant une bonne productivité. La correction du déficit minéral

est réalisée donc en administrant directement les minéraux aux animaux à volonté, à l'auge. Il

faut préciser qu'il est extrêmement important que l'auge dans laquelle le sel est distribué soit

couverte afin d'éviter Ia solubilisation par Ia pluie ou Ia dégradation par les rayons solaires.

Le nombre et Ia dimension des auges doivent être adaptés à Ia taille du troupeau. Elles doivent

être placées au milieu du pâturage dans un endroit faci.e d'accês et l'approvisionnement en

sel doit être effectué au minimum une fois par semaine. Cependant, les conditions locales de

distribution de mélange minéral sont souvent loin de suivre ces rêgles. Ainsi les animaux,

spécialement les vaches mêres ne sont pas bien minéralisées d'oú résulte une mortalité élevée

des veaux.

Enfin, on considere que l'autre grand facteur responsable de Ia mortalité des

veaux est Ia non application des rêgles élémentaires d'élevage, comme Ia distribution précoce

et systématique du coIostrum, Ia désinfection ombilicaIe à Ia naissance et Ia vermifugation.

PIusieurs travaux constatent une reIation significative entre Ia faibIe quantité de coIostrum

ingérée (Kruse, 1970, Bush et StaIey, 1980, BrignoIe et Stott, 1980) et Ia durée entre Ia mise

bas et Ia premiere ingestion de coIostrum d'une part, et Ia mortaIité des jeunes animaux

d'autre part (Kruse, 1970a. ; McEwan et aI., 1970 ; Levieux, 1984). Les veaux, ainsi que tout

nouveau-né d' especes animales à pIacentation syndes .nochoriale ou épithéIiochoriaIe ne

reçoivent pas d'anticorps materneIs in utero. Ils sont tributaires de I'ingestion du coIostrum de

leur mére, qui doit être absorbé le plutôt possibIe apres Ia naissance, pour acquérir leur

immunité passive. Toute défaillance à I'absorption de ces anticorps maternels dans les

premiers moments qui suivent Ia mise bas prédispose à des pathologies infectieuses entrainant
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une augmentation de Ia morbidité et de Ia mortalité néonatale (Radostits et Blood, 1986). De

On constate également que Ia lutte insuffisante contre les parasitoses gastro-intestinales et Ia

non-désinfection ombilicale à Ia naissance sont corrélées aux pertes des animaux de jeune âge

(Lucci, 1989; Roy, 1980; Jenny et al. 1981). Les mortalités liées au parasitisme digestifsont,

cinq fois plus importantes que celles Iiées à Ia pathologie infectieuse (Tillard et al., 1992). Par

ailleurs, I' importance de Ia désinfection d' ombilic est résumée dans I' adage

populaire brésilien : «Umbigo cuidado, bezerro criado» (l' ombilic traité, veau élevé).

Cependant nombreux sont les éleveurs n'ayant pas compris l'importance de ces pratiques. Ils

privent le veau du colostrum le distribuant aux chiens et aux cochons, n'effectuent pas ou

négligent le traitement de l' ombilic et ne réalise pas de vermifugations systématiques. La

situation actuelle de Ia mortalité des veaux est donc le résultat des pratiques mises en oeuvre.

4.1.4.4. Les causes des mortalités

On observe que les maladies sont les principales causes de mortalité des veaux à

Uruará (89% des cas fatals), Ensuite, moins fréquemment apparaissent Ia malnutrition (8%) et

les causes inconnues (3%) (figure 14). On peut considérer qu'une grande partie des causes

regroupées sous Ia rubrique «cause inconnue» sont en fait des cas de maladies non décelées.

4.1.4.4.1. Les maladies

La figure 15 présente les principales maIadies responsables de mortalités chez les

veaux. On observe que plus de Ia moitié des cas fataIs (68%) sont dus à Ia diarrhée et à Ia

septicémie des nouveau-nés. Les clostridioses, Ies aIopécies (illustration 6) et Ies

corynébactérioses (pyobacillose ou maIadie caséeuse) contribuent pour le reste des mortalités

(32%). Dans notre étude, nous ignorons Ia nature des agents pathogénes responsabIes.

Les diarrhées ayant le plus d'incidence sur Ia mortaIité sont celles qui intéressent

les veaux âgés d'un mois environ. Elles ne constituent pas une maladie, mais un symptôme de

nombreuses maIadies parasitaires et infectieuses. L' étioIogie de ces diarrhées est

multifactorielle, généralement en interaction avec d'autres facteurs tels que l'état nutritionnel

et les parasitoses gastro-intestinales. Les diarrhées sont aussi citées par divers auteurs (Morteo

et al, 1990 ; Reinhardt et ai, 1991 ; Santos, 1992) cornrne les principaies causes de morbidité
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Figure 14. Pourcentage de mortalité selon Ia cause (Uruara)



Septicémie des nouveau-nés

o Clostridiose
D Complexe diarrhée
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Figure 15. Pourcentage de mortalité selon Ia maladie (Uruara)
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Illustraction 6. Aspect d'un veau avec alopécie (Uruarà)'
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lIIustraction 7. Aspect d'un veau avec atTection
septicérnique (Uruará)
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lIIustraction 8. Aspect d'un veau avec omphalite
(Uruará)



et mortalité de veaux avant sevrage. Les pertes économiques qu'elles induisent incluent non

seulement Ia mortalité des veaux, mais aussi les dépenses de médicaments et de services

vétérinaires.

Les affections septicémiques des nouveaux-nés (illustration 7) s'observent dans

toute I' Amazonie, généralement dans les élevages ou l'hygiéne du troupeau est insuffisante.

Les inflammations de l'ombilic (illustration 8) influent de maniêre sensible comme cause

favorisante. L'ombilic constitue une porte d'entrée tant qu'il n'est pas cicatrisé et de

nombreuses pathologies sont associées à Ia contamination de I' ombilic.

Les affections décrites sous le nom collectif de clostridioses (charbon

symptomatique, entérotoxémie) se manifestent sous forme sporadique. Les mortalités causées

par l'entérotoxémie sont fréquemment confondues, par les éleveurs, avec les morts causées

par morsures de serpent, car les victimes généralement meurent rapidement sur le pâturage

sans avoir présenté de signes de maladie.

Les corynébactérioses, sous Ia forme d'abcês sous-cutanés et ganglionnaires sont

peu mortelles, cependant elles influent de maniêre sensible sur Ia croissance des veaux.

L 'humidité parait favoriser Ia dissémination de Ia maladie dans les troupeaux. Enfin,

I'alopécie due à de causes inconnues (peut être des troubles carentiels) sévit surtout en saison

des pluies. En fait, ces symptômes ne constituent que I'expression clinique de diverses

carences d'origine minérale notamment, carences liées aux difficuItés d'absorption du tube

digestif lésé, du fait des entérites néonatales.

L' extrême variété zoologique des parasites et Ia diversité de leurs cycles

biologiques font de Ia parasitologie un monde complexe, hétérogene et multiforme. Ainsi il

est extrêmement difficile d' évaluer Ia mortalité due aux maladies parasitaires dans les

élevages. Nous savons cependant que le syndrome anémique (anémie, amaigrissement,

faiblesse, essoufflement) et le syndrome digestif (irrégularité de I'appétit, diarrhée) causés par

les parasitoses favorisent Ia mortalité qui, dans certains troupeaux, peut prendre un aspect

dramatique.
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4.1.4.4.2. La malnutrition

La malnutrition affecte toutes les fonctions de I' organisme mais elle est surtout

associée à I' infection : Ia fréquence des infections respiratoires et intestinales est três élevée

chez les animaux mal nourris et les conséquences des maladies contagieuses classiques sont

toujours plus graves. D'autre part, l'individu malade n'a pas le désir de manger, peut avoir

une absorption diminuée et des besoins métaboliques accrus. Ainsi l'infection exacerbe Ia

malnutrition et réciproquement. Le cercle vicieux est ainsi bouclé et mene souvent à Ia mort

de I' animal (Levieux,' 1981).

Les carences minérales figurent parmi les :rincipales causes de maladies dans

beaucoup de pays tropicaux (McDowell et 1992). La complémentation minérale en général est

donc une nécessité pour améliorer Ia santé et Ia productivité des troupeaux (Diallo et al.,

1983 ; Conrad et al., 1985 ; Ferrando, 1994; Veiga et Láu, 1998). Ainsi, Ia malnutrition des

veaux dans les systémes d'élevage familiaux amazoniens est três liée à l'alimentation

déséquilibrée des vaches rnéres, spécialement en sels minéraux. La sous-nutrition des vaches

se traduit généralement par le mauvais développement du fcetus, déprime le développement de

Ia mamelle et réduit Ia production de lait. Donc, invariablement, les veaux nés de vaches mal

alimentées ont une résistance affaiblie et sont particuliérernent sensibles aux risques

environnementaux qui seraient supportés sans difficulté par des animaux à résistance normale.

Cette pathologie, liée au parasitisme gastro-intestinal et aux conditions défavorables

d'Iiygiêne, induit des effets néfastes sur Ia survie des jeunes animaux. On peut toutefois

considérer qu'un meilleur apport de sels minéraux aux vaches avant et aprés Ia parturition,

devrait limiter fortement Ia mortalité des veaux. La difficulté d'allaitement du veau voire

I'absence de tétée liée à Ia faiblesse ou à I'absence de réflexe de succion est une autre cause

de Ia malnutrition des animaux.

4.1.4.5. La distribution des causes de Ia mortalité selon le type d'exploitation

L"incidence des causes de mortalité (rnaladie. malnutrition) differe sensiblement

entre les elifférents types el'exploitation (figure 16). On constate que dans les exploitations

« Type I », 4.5% eles morts sont causés par le complexe diarrhce. Ensuitc apparait Ia

septicémie eles nouveau-nés. responsable ele plus ele Ia moitié eles mortalités restantes (3.6%).
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Figure 16. Distribution des causes de mortalité selon le type d'exploitation
(Uruara)
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Dans ce type d'exploitation, les mortalités dues aux clostridioses et à l'alopécie sont peu

nombreuses (0,9%) et il n'y a pas de corynebactériose m de malnutrition. Dans les

exploitations «Type 2 », Ia septicémie des nouveau-nés et le complexe diarrhée sont

responsables de plus de Ia moitié des mortalités (14,4%). L'alopécie et les clostridioses sont

responsables environ de 5,0% des caso Il n'y a pas de morts due à Ia malnutrition. Enfin, dans

les exploitations « Type 3 », toutes Ies mal adies fatales sont enregistrées. La septicémie des

nouveau-nés et le complexe diarrhée sont responsables respectivement pour 21,8% et 19,9%

des morts. La corynebactériose vient ensuite avec 9,5% des mortalités. L'alopécie et les

clostridioses contribuent avec 11,5% et Ia malnutrition avec 8,5%.

CyS résultatsjndiquentque les deux pathologies les plus fréquentes (complexe

diarrhée et septicémie des nouveau-nés) sont l'origine d'environ 70 % des mortalités de

I'ensemble du cheptel à Uruará. On observe que da 1S les exploitations ou existent de

bâtiments construits de maniêre adéquate, ou l'hygiêne est satisfaisante et ou Ia prophylaxie

sanitaire et médicale est réalisée correctement, l'incidence de ces maladies est três faible.

Cette constatation met en évidence I'importance des facteurs logement et hygiêne dans Ies

éIevages, comme aussi ont pu le mentionner les travaux d'Ekesbo (1966), Bakken (1981) et

Brochart et aI. (1984).

L'absence de clostridiose et corynebactériose, dans ces exploitations peut être est

Iiée à l'action des vaccinations systématiques. L'absence d'alopécie et de maInutrition peut

être due à Ia minéralisation correcte. Nous pouvons voir que, dans Ies expIoitations

n'appliquant pas ces pratiques d'éIevage (Type 3), l'incidence de toutes ces maladies est

élevée. Devant ces résultats nous pouvons affirmer que les mesures dhygiêne, Ies

vaccinations préventives et les complémentations minérales, sont les régles préventives

fondamentales à observer dans les élevages familiaux arrazoniens pour éviter Ia mortalité des

veaux.

4.1.4.6. La distribution mensuelle des mortalités selon Ia cause

Les mortalités causées par Ia septicémie des nouveau-nés, le complexe diarrhée,

l'alopécie et le corynebactériose sont plus nombreuses pendant Ia saison des pluies. Ces
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Figure 17. Distribution mensuelle des mortalités selon Ia cause (Uruara)



résultats montrent que I' environnement néfaste causé par I'humidité excessive pendant les

saisons des pluies favorise I'incidence des maladies des jeunes. Divers auteurs (Dedieu et

Lavocat, 1995; Mourad et Magassouba, 1996; Njoya et a!. 1998) confirment ces

observations dans d'autres contextes d'élevage. Cependant, les mortalités causées par les

clostridioses et Ia malnutrition sont également nombreuses pendant Ia saison sêche (figure

17). L'incidence des clostridioses pendant Ia saison séche dépend plus de l'âge des animaux,

que de Ia saison (interaction saisonlâge). La malnutrition apparait seulement en saison sêche,

liée Ia faible production herbacée et de surcroit de mauvaise qualité à cette période de l'année.

Plusieurs auteurs (Philipson, 1976; Roine et Saloniemi, 1978; Dohoo et al, 1984)

n'observent aucun effet saisonnier sur Ia fréquence de Ia mortalité des veaux. Ces résultats

contradictoires peuvent être attribués entre autres aux différentes conditions

environnernentales ou les études sont réalisées et Ia nature différente des échantillons étudiés.

4.1.4.7. La distribution des causes de Ia mortalité selon l'âge des veaux

Prés de Ia moitié (48,6%) des mortalités des veaux entre de ° à 3 mois sont dues à

Ia septicémie des nouveau-nés et au complexe diarrhée. r e reste est du à I' alopécie (10,4%) et

Ia corynebactériose (6,0%). Chez les veaux âgés de 3 à 6 mois, le complexe diarrhée (12,1 %)

et Ia corynebactériose (3,4%) sont à l'origine des mortalités. Les clostridioses (2,6%) et Ia

malnutrition (7,8%) sont responsables des mortalités des veaux âgés de 6 à 9 mois. Les

clostridioses sont I' origine de tous les cas fatais chez les veaux entre 9 à 12 mois (figure 18).

L'effet de l'âge sur Ia fréquence des maladies des veaux est bien connu (Lucci,

1989 ; Láu, 1996 ; Láu, 1997). Comme Ia septicémie, les diarrhées et les corynébactérioses

peuvent se produire au moment de Ia mise-bas, par les excréments et I' urine des animaux ou

peu aprês, par le cordon ornbilical, ilest logique que ces affections se manifestent dans les

premiers jours de vie. L' âge influence également sur Ia réceptivité vis-à-vis des c1ostridioses.

Pour le charbon symptomatique, les veaux de lait sont épargnés car ils héritent par

le lait de l'immunité passive de leur mére. Les plus âgés également restent indemnes car ils

ont déjà été exposés dans leur jeune âge à une cc ntarnination naturelle et sont ainsi

immunisés. On rencontre l' entérotoxémie surtout apres le sevrage. spécialement sur les veaux

99



109 à 12 mois 116 à 9 mois 03 à 6 mois DO à 3 mOisJ

Figure 18. Distribution des causes de mortalité selon I'âge des veaux (Uruara)
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Figure 19. Distribution mensuelle des mortalités selon I'âge des veaux (Uruara)
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qui reçoivent sans transition une alimentation riche en protéines et pauvre en fibres ou qui

sont subitement placés sur des herbages jeunes. Elle se traduit par de Ia diarrhée avec un

affaiblissement rapide et Ia morto Dans Ie cas de l'alopécie, (il ne nous a pas été possible d'en

identifier I' origine) on observe que les animaux les plus sensibles sont les jeunes jusqu' à 15

jours de vie.

4.1.4.8. La distribution mensuelle des mortalités selon l'âge des veaux

On constate que Ia distribution mensuelle de Ia mortalité par classe d'âge n'est pas

uniforme sur l'année (figure 19). La mortalité des jeunes, âgés de O à 6 mois montre un pie

pendant Ia saison des pluies (janvier à juin). Par ailleurs, Ia mortalité des veaux entre 6 à 9

mois montre deux pies : un premier pendant Ia saison des pluies et un second pendant Ia

saison sêche (juillet à oetobre). Enfin, Ia mortalité des veaux âgés de 9 et 12 mois montre un

pie au début de Ia saison sêche (aoüt).

Cela fait penser que le pie de mortalité en eours de satson des pluies est

direetement lié à Ia grande ineidence des maladies propres de I'âge des animaux (septieémie

des nouveau-nés, eomplexe diarrhée, alopéeie, corynebaetériose). Par ailleurs, le premier pie

de mortalité des veaux âgés de 6 à 9 mois, dans Ia saison de pluie, est due, prineipalement, à

des diarrhées et Ia prineipale cause du second pic est Ia malnutrition. Enfin, le pie de mortalité

des veaux âgés de 9 à 12 mois au début de Ia saison séchr est lié aux clostridioses.

Ces résultats à I' appui de ceux des précêdent présentent un intérêt

épidémiologique évident. Comme dit Faye et al.(1986), «l 'évolution temporelle , des

fréquences pathologiques n 'est, en ejJet, que le reflet de Ia variation temporelle des facteurs

de risque. Donc, Ia mise en évidence desfacteurs de risque associés à Ia cause d'une maladie

ne peut être confirmée que par I 'analyse dans le temps ».

4.1.4.9. La distribution mensuelle des mortalités selon le type d'exploitation

On observe quil ri'y a pas différence significative entre les distributions des

mortalités selon le type d'exploitations. Tous les types d'exploitations montrent deu x pies de

mortalité pendant l'année. Le premier, Ia plus grand se déroulc pendant Ia saison des pluics.
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L'autre, plus petit, se déroule pendant Ia saison séche (figure 20). Ces résultats montrent

l'impact défavorable des pluies battantes et persistantes de Ia grande saison des pluies sur Ia

survie des veaux. La saison des pluies semble donc constituer globalement un « marqueur de

nsque ».

4.2. Le cas de Ia région de Castanhal

4.2.1. La typologie des exploitations agricoles (typologie 2)

Sur I' AFCM réalisée, l'analyse de I'histogramme des valeurs propres de Ia

matrice indique que plus de 54% de I'information est expliquée par les deux premiers axes. A

lui seul, le premier axe explique pres de 37% de I'information initiale. Le deuxieme axe en

représente prês de 16%. Le plan factoriel (1,2) suffit donc à lui seul pour décrire Ia plus

grande partie de Ia structure du tableau de données.

On constate que le premier axe est défini à plus de 76% par les variables:

TYHYGBAT, COMMINER, VACPREVE, VERMIFUG, DEOMBNAS et SURINCOL. La

participation des modalités « adéquat » et « régulier » à cet axe est de plus de 30%. Par contre,

Ia participation des modalités « peu adéquat » et « éventuel » s'élevant à plus de 43%. Il s'agit

donc d'un axe qui oppose les exploitations à forte composante technique aux exploitations

pour lesquelles le niveau technique est peu compatible avec Ia bonne marche de I' exploitation

(tableau 7).

Les représentations graphiques des exploitations sur le plan factoriel 1 x 2

confirment le caractere discriminant des critéres « type et conditions d'hygiene du bâtiment

d'élevage» et « pratiques d'élevage » des exploitations. En effet, Ia représentation distingue

nettement les exploitations avec bâtiments et conditions dhygiene adéquats et pratiques

délevage correctes, situées à gauche de l'axe factoriel vertical. des exploitations avec

bâtiments et hygiene peu adéquats et pratiques d'élevage aléatoire, situées à droite du même

axe (figure 21). La classification ascendante hiérarchique réalisée sur les coordonnées

factorielles confirme cette répartition et permet didentifier deux types d'exploitations

agricoles (tableau 8).
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Tableau 7. Contributions relatives des modalités des variables
concernants aux caractéristiques sociales et structurelles et pratiques

c d'élevage des exploitations à Castanhal
Variable' Modalité. c •

Contribution -à I'in~rtie .del'axe (%)
Axe·1 Axe 2 '

Avant 1975 1.64 . 2.69

Année d'installation 197-5 - 1980 0.46 10.44
Aprês 1980 2.30 7.79

4.40 20.93
Sud 0,03 4.75

Originedu chef . ' Sudeste" 2.71 8.05
de famille. Nordeste 2.48 1.10

5.23 13.90
<20 1.98 5.92

Nombre .de femelles 20-40 0.05 10.37·
en âge de reproduire >40 1.75 3.29

3,79 19.58
Type et condiüons. Adéquat ':. 6.24 0.80

hygiéniques de Peu adéquat 6.24 . . 0.80'
. bâtiment 12.47 1.60

Adéquat 6.17 1.10
Compíérnentatiorr Peu AdéqtJat 5.86 4.04

rninéraíe ínadéquat 1.93 . 4.84
13.96 9.98

Vaccinations-
Régulierement: . 6..17 1.10 .

préventives
Eventuellement· 7:54' 1.35·

13.70 ' 2.45
Réquliérement 6.17 1.10

Vermituqations Eventuellement 7.54 1.35
13.70 2.45

Désinfection . Réguli.erement .2.7& 0.14
ombilicate à Ia Eventuellement' 8.33 0.42

naíssance , 11.1Q 0.57
SUlveillance à Réguliérement. z.t« 0.14
I'ingestion du Eventuellement 8.33. ' 0.42

coíostrurn 11.10 0.57

Surveillance- à ·Ia Réguliêrement. 4.50 0.16

misebas
Eventuellement ; 2:42 0.09 .

6.93' 0.25.

Sevrage des veaux .
Réquliêrement 0.25· 11.02
Eventuellement 0.13 '. 5.93

âgées 6 à 9 mois' 0.38 16.95
Alimentation Régulierement ' 1.45 4.85

supplémentaire des Eventuellemea:at 1.78 5.92
vaches mêres 3.23 10.77
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Figure 21. Les deux types d'exploitations bovins à Castanhal sur le plan factoriel FI et
F2 et les ellipses d'inertie
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Tableau 8 . Types d'exploitations à Castanhal
Type. ,

1 2
,,,Classificatian .\~ ,

Adapté aux normes Peut adapté aux normes
techniques techniques .

Nombre d'exploitations enquêtées
11 9

Année d'installation .

Avant 1975 (7)
1975--1980 (4)

Avant 1975 (3).
1975 -1980 (4)
Aprés 19~0 (2)

Origine du chef de famille
Sud (3) . Sud.(1)

Sudeste (5)· Sudeste (2)
Nordeste; (3) Nordeste .(6)

Nombre de-femel/es en âge-de reprodu ire '
< 20(1) . < 20 (3)

20. -40(5) 20 - 40.(4)
> 40 (5} > 40 (2)

Type et conditians·hygiéniques.du bâtiment
Adéquat (1'o)

Peu adéquat (1)
Peuadéquat -(9)

Adéquat (11)

comptémentanorr minérale
Peu adéquat (8)
lnadéquat (1)

\taccinati,ons préventives " . ,", '

Réguliérement (11) . Eventuel/ement.(9)

VelilTlifug~tions .' ,
Réguliérement (11) Eventuel/ement (9)

Désinfection .ombilicale à Ia naissance ,
Réguliérement (4)
Eventuel/ement (5)

SU.fVeillance,à I'ingestion du colostrum
Réguliérement (4)
Eventuel/ement (5)

Surveillanceà Ia mise bas .
Réguliérernent (6) Réguliérement (1)
Eventuel/ement (5) Eventuel/ement (8)

Sevrage des veaux âgées,6 à 9 mois
Réguliérement (4) Réguliérement (3)
Eventuel/ement (7) Eventuel/ement (6)

Alimentation supplémentaire desvaches rnêres
Réguliérement (7) Réguliérement (4)
Eventuel/ement(4) Eventuel/ement (5)

Les chiffres entre parenthéses indiquent le nombre d'exploitation enquêtée

Réguliérement (11)

Réguliérement (11)
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IlIustraction 9. Aspect d'un étable dans une proprieté
adaptée aux normes techniques (Castanhal)



lllustraction 10. Aspect d'un box pour les veaux dans
une proprieté adaptée aux normes techniques

(Castanhal)
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Le Type 1 « exploitation adaptée aux normes techniques », représente 55% de

l'échantillon. II s'agit de propriétés créées avant 1975 (63%) et entre 1975 et 1980 (36%). Les

exploitants de ce type sont originaires à 45% des Etats du Sudeste du Brésil. Les autres sont

des émigrants du Sud (27%) et du Nordeste (27 %). Dans ce groupe, Ia moitié des éleveurs

posséde un effectif de 20 à 40 de vaches en âge de reproduire, l'autre moitié a plus de 40

vaches. Pratiquement tous les bâtiments d'élevage sont construits de façon adéquate et

présentent des conditions d'liygiêne satisfaisantes. Les étables, généralement, ont un sol

cimenté sans boue ni déjections animales (illustration 9), les boxes pour les veaux sont larges.
et surélevés (illustration 10) et les auges à seI sont couvertes. Le sol des corrals, en terre

battue, favorise l'infiltration des urines et le nettoyage des fêces. Tous les éleveurs assurent de

façon réguliere une complémentation minérale adéquate et réalisent les vaccinations (contre Ia

fievre aphteuse, Ia brucellose et le charbon symptomatique), les vermifugations, Ia

désinfection ombilicale à Ia naissance et Ia surveillance de I' ingestion du colostrum par les

nouveau-nés. La majorité des exploitants (63%) complémentent réguliêrement I'alimentation

des vaches meres et surveillent Ia mise bas. Dans ce groupe, Ia pratique Ia moins suivie est

une attention particuliere au sevrage des veaux âgés 6 à 9 mois. Elle n'est éventuellement

réalisée que par 63% des propriétaires.

Les exploitations type 2 « peu adaptées aux normes techniques », représentent

45% de I'échantillon, elles ont été créées avant 1975 (33%), entre 1975 et 1980 (44%), et

aprés 1980 (22%), par des migrants du Nordeste, pour Ia plupart (67 %). Dans ce groupe,

environ Ia moitié de l'effectif des vaches en âge de reproduire est composée de 20 à 40 têtes.

Les bâtiments d'élevage sont peu adéquats dans toutes les exploitations. Dans Ia majorité des

propriétés (89 %), les complémentations minérales sont peu suivies. Tous les éleveurs ne

pratiquent que de façon aléatoire les vaccinations et vermifugations. La désinfection

ombilicale à Ia naissance et Ia surveillance à I'ingestion du colostrum sont éventúellement

réalisées par plus de Ia moitié (55%) des exploitants. La surveillance de Ia mise bas et du

sevrage des veaux âgés de 6 à 9 mois. ainsi que I'alimentation complémentaire des vaches

meres. sont effectuées de manierc éventuelle dans respectivernent 88%. 66%. 55% des

exploitations.
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Ces résultats montrent dans cette région une réalité différente de celle trouvée à

Uruará. Il existe moins diversité de situations d'élevage. Cette situation est peut-être due à

l'ancienneté du front pionnier, ou Ia majorité des éleveurs se trouvent déjà dans les phases

évolutives plus avancées. Il ri'y a pratiquement pas d'exploitations dans Ia phase

d'installation. A Castanhal, les éleveurs qui disposent des meilleures infrastructures et qui

effectuent les pratiques d'élevage dans les meilleures conditions sont les plus anciens dans Ia

région et possedent le plus expérience d'élevage. Dans cette région, les exploitations qui

n'arrivérent pas à s'intégrer au contexte socio-économique et technique n'existent plus. Elles.
furent absorbées par leurs voisines, exploitations spécialisées oufazendas.

4.2.2. Les contributions des variables aux types d'exploitations

Les variables les plus contributives pour car+ctériser les exploitations « Type 1 »

et « Type 2» ont été TYHYGBAT, COMMINER, VACPREVE et VERMIFUG. Les trois

derniêres ont été les plus expressives (poids 550 et 450, respectivement, pour les Types 1 et

2), La contribution de Ia premiêre variable a été Ia moins significative (poids 450 et 370,

respectivement, pour les Types 1 et 2. Nous pouvons constater que les pratiques de

minéralisation, de vaccination et de déparasitage sont les facteurs qui discriminent le mieux

les exploitations, tant ceux qui possédent un fort référentiel technique (Type 1) cornrne ceux

avec un faible niveau technique (Type 2) (figure 22).

4.2.3. Les contributions des modalités aux types d'exploitations

Selon Ia figure 23, les bâtiments d'élevage construits de maniére adéquate et

hygiénique (TYHYGBA Ta), ainsi que les pratiques réguliéres de complémentation minérale,

de vaccination et de vermifugations (COMMINER a, VACPREVE a, VERMIFUG a) sont les

facteurs qui contribueraient le plus pour caractériser les ! onnes exploitations (Type 1). Avec Ia

même intensité de participation (poids 6). Par contre, les mauvaises exploitations (Type 2) sont

caractérisées par ces mêmes facteurs, plus Ia désinfection ombilicale et Ia surveillance à

I'ingestion du colostrum (DEOMBNAS, SURINCOL) dans les modalités « peu adéquat ».

Dans ce cas, toutes les modalités montrent Ia même valeur de contribution (poids 8).
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Figure 22. Contribution des variables aux types des exploitations (Castanhal)
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Figure 23. Contribution des modalités aux types des exploitations
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Tableau 9. Nombre de veaux nés, nombre de veaux morts et taux de

mortalité par classe d'âge et par type d'exploitation à Castanhal
Exploitation Total Mortalité'

'Type 1 Type-2 (%)

Veaux nés 472 289 761
Morts de O- ,3mois 9 17 26 50,0
Morts de 3 - 6 mois 5 8 13 25,0
Morts de 6 - s.moís . '2· 5 7 '13,0 .
Morts de 9 - 12 mois 2 4 6 12,0
Total de O-12 mais 18. .34 .52 100,0

Mortalité (%) 3,8 11,7 6,8

11-1-



Ces résuItats montrent dans cette région une réalité différente de celle trouvée à

Uruará. Il existe moins diversité de situations d'éIevage. Cette situation est peut-être due à

l'ancienneté du front pionnier, ou Ia majorité des éleveurs se trouvent déjà dans les phases

évolutives plus avancées. Il ri'y a pratiquement pas d'exploitations dans Ia phase

d' installation. A Castanhal, les éleveurs qui disposent des meilleures infrastructures et qui

effectuent les pratiques d' élevage dans Ies meilleures conditions sont les plus anciens dans Ia

région et possêdent le plus expérience d'éIevage. Dans cette région, les exploitations qui

ri'arrivêrent pas à s'intégrer au contexte socio-économique et technique n'existent plus. Elles

furent absorbées par ieurs voisines, exploitations spécialisées oufazendas.

4.2.2. Les contributions des variables aux types d'exploitations

Les variables les plus contributives pour caractériser les exploitations « Type 1 »

et « Type 2» ont été TYHYGBAT, COMMINER, VACPREVE et VERMIFUG. Les trois

derniêres ont été les plus expressives (poids 550 et 450, respectivement, pour les Types 1 et

2). La contribution de Ia premiere variable a été Ia moins significative (poids 450 et 370,

respectivement, pour les Types 1 et 2. Nous pouvons constater que les pratiques de

minéralisation, de vaccination et de déparasitage sont les facteurs qui discriminent le mieux

les exploitations, tant ceux qui possédent un fort référentiel technique (Type 1) comme ceux

avec un faible niveau technique (Type 2) (figure 22).

4.2.3. Les contributions des modalités aux types d'exploitations

Selon Ia figure 23, les bâtiments d'élevage construits de rnaniêre adéquate et

hygiénique (TYHYGBA Ta), ainsi que les pratiques réguliêres de complémentation minérale,

de vaccination et de vermifugations (COMMINER a, VACPREVE a, VERMIFUG a) sont les

facteurs qui contribueraient le plus pour caractériser les bonnes exploitations (Type 1). Avec Ia

même intensité de participation (poids 6). Par contre, les mauvaises exploitations (Type 2) sont

caractérisées par ces mêrnes facteurs, plus Ia désinfection ombilicale et Ia surveillance à

I'ingestion du colostrum (DEOMBNAS, SURlNCOL) dans les modalités « peu adéquat ».

Dans ce cas, toutes les modalités montrent Ia même valeur de contribution (poids 8).
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Tableau 10. Distribution des taux de mortalité (Oà 3 mois) selon le type d'exploitation à
Castanhal

Taux de mortalité .
Type .

Faible Fortd'exploitation . Nul (2%-65'%) . (14.3 %-17;~ %) Total·

Effectif 4 7 11
Type-l % ligne 36.4% 63.6%· 100;0%

%colonne 80.0% 58.3 % 55.0%
EfIectif I 5 3 9

Type2 % ligne ] 1.1 % 55.6% 33.3 % 100.0 %
%colpnne 2Q.0% 41.7.% 100.0.% 45.0%

Effeetif- 5 12- 3 2Q
Total %Iigne 25.0% 60.0% 15·.0% roo.o %

%colotme roe.o-ss 100:0% . H>O:O-%' 100.0%·
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Tableau 11. Résultat du test de Mantel sur les différents découpages de mortalité à Castanhal

Découpage
'Mortalité

p-value
Classe %
Nulle 0%
Faible 2 %-6,5 % 0,11
Forte 14,3 % - 17,6 %
Nulle 0%

2 Acceptable 2 %-4,3 % 0,24
Non acceptable 5,6 %-17,6 %

3
Acceptable 0%-4,3 %

0,07
Non acceptable 5,6 %-17,6 %
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4.2.4. Les caractéristiques de Ia mortalité

4.2.4.1. Le taux de mortalité

Le tableau 9 montre que le taux de mortalité de l'ensemble du troupeau a été en

moyenne de 6,8%. Les jeunes morts avant 3 mois, ont eontribué pour Ia moitié de Ia mortalité

totale. L'autre moitié eoneeme les veaux âgés 3 à 12 mois. La mortalité était plus élevée dans

les exploitations « Type 2 » (11,7%) que dans les exploitations « Type 1 » (3,8%).

Ces résultats coíncidents avee eeux eités par Simão Neto et al. (1989) et

Gonçalves et al. (1993) et traduisent surtout les bonnes eonditions teehnologiques des

systêmes de produetions de eette région. A travers les résultats de eette étude on voit que dans

Ia région de Castanhal, le taux de mortalité des veaux est à un niveau satisfaisant pour les

eonditions brésiliennes.

4.2.4.2. La distribution des taux de mortalité seIon Ie type d'expIoitation

Le test du Khi 2 est invalide par analyser l'assoeiation du quotient de mortalité (O

a 3 mois) avee le type d'exploitation. Néanmoins on perçoit une assoeiation entre les classes

de mortalité « nul » et « faible » avee le « Type 1 », ainsi qu'entre les classes « nul », «

faible » et « fort » avee le « Type 2 ». La mortalité faible eorrespond à des taux de 2% a 6,5%

des eas et Ia mortalité forte à des taux de 14,3% a 17,6%. Environ 36% et 63% des

exploitations du « Type 1» possêdent une mortalité iulle et faible, respeetivement. Par

ailleurs, plus de Ia moitié des exploitations du « Type 2» (55,6%) présentent une mortalité

faible. La mortalité est nulle et forte dans 11,1% et 33,3% des propriétés, respeetiverrient

(tableau 10).

4.2.4.3. La contribution du bâtiment et des pratiques d'élevage aux classes de mortalité

La distribution du quotient de mortalité des jeunes veaux (O a 3 mois) est

radiealement différente de Ia région d'Uruará. A Castanhal il est « faible » et on a même

enregistré des quotients de mortalité « nulle ». Done, afin d'aborder Ia relation entre Ia

mortalité et les eonditions hygiéniques des bâtiments (TYHYGBAT). ainsi que les pratiques

délevage (COMMINER, VACPREVE, VERMIFUG. DEOMBNAS, SURINCOL,
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52 mortalités enregistrées

[JMaladie Accident Dlnconnue

Figure 24. Pourcentage de mortalité selon Ia cause (Castanhal)
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44 mortalités enregistrées

,.

D Syndrome pneumo-entérite

O Septicémie des nouveau-nés

Clostridiose

D Autres maladies
. .

Figure 25. Pourcentages de mortalité selon Ia maladie (Castanhal)
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SURMIBAS SEVE6-9M, ALSUV AME), nous avons opté pour plusieurs « découpages » du

quotient de mortalité des veaux, en classes. Le découpage 1, correspond aux classes sans

mortalité (0%), faible (2% a 5,6%) et forte (14,3% a 17,6%) ; Ie découpage 2, aux classes sans

mortalité (0%), acceptable (2% a 4,3%) et non acceptable (5,6% a 17,6%) ; le découpage 3,

aux classes acceptables (O a 4,3%) et non acceptable (5,6% a 17,6%). Les tests de

pennutations aléatoires (Test de Mantel) concluent tous à l'absence de relation entre les

découpages et les variables citées (Tableau 11).

Ce résultat confirme le niveau technique plus élevé des éleveurs de cette région,

leur pennettant d'utiIiser des pratiques plus adaptées. Ce phénornêne se ressent dans cette

région du fait de l'ancienneté de Ia colonisation, de Ia proximité d'un grand centre urbain

(Belém), de Ia région d' origine des éleveurs (Centre-Ou cst et Sud-Est, ou il existe un bassin

laitier traditionnel) et que les éleveurs sont le plus souvent propriétaires de leur terre.

4.2.4.4. Les causes de Ia mortalité

Selon Ia figure 24, Ies maladies sont à l'origine de 85% des mortalités des veaux.

Ensuite, plus moins fréquemment apparaissent les causes inconnues (9%) et les accidents

(6%). De même qu'à Uruará, on peut considérer qu'une grande partie des causes de mortalité

inconnues sont imputables à des maladies non décelées. Les collisions avec des véhicules sont

à I'origine du plus grand nombre d'accidents, spécialement des animaux conduits au pâturage,

à côté de Ia route, ou qui doivent traverser Ia route par aller au pâturage. En effet, le nombre

d'accidents est três lié à localisation des exploitations généralement situées à proximité des

centres urbains, ou le trafic routier s' est considérablement développé,

Il est intéressant de noter I' effet significatif da: Ia complémentation rninérale sur Ia

mortalité des veaux avant sevrage. Dans cette région, ou Ia majorité des troupeaux reçoivent

une complémentation minérale adéquate, les mortalités d'origine nutritionnelle des jeunes

sont pratiquement inexistantes. Cette constatation vient renforcer I' hypothese d' un effet

majeur de Ia complémentation minérale sur Ia productivité du cheptel bovin en I'Amazonie.
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Figure 26. Distribution des causes de mortalité selon le type d'exploitation (Castanhal)
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4.2.4.4.1. Les maladies

Les maiadies sont responsabies de ia piupart des mortaiités chez ies veaux à

Castanhal. Pius de ia moitié des cas (55%) est dü au syndrome pneumo-entérite. Ensuite

apparaissent ies c1ostidioses (20 %) et les septicémies des nouveau-nés (20 %). Les autres

maladies contribuent pour le reste (figure 25).

Le tableau c1inique, dans Ia région, est largement dominé par les troubles

respiratoires et digestifs, associés ou non, que nous regr oupons sous Ia rubrique « syndrome

pneumo-entérite ». Les animaux nés de mêres qui reçoivent une alimentation pauvre, et qui

viennent au monde avec une résistance affaiblie en sont les principales victimes. La cause

directe de cette maladie est donc Ia diminution de Ia résistance naturelle des jeunes, de sorte

que Ia maladie apparait même sans introduction d'un nouvel agent pathogêne. Le syndrome

pneumo-entérite est mieux caractérisé par les circonstances de son apparition que par Ia nature

des agents directement responsables. 11est particuliérement fréquent dans les exploitations ou

les étables sont humides, mal aérées, dépourvues de box sec pour les veaux, et sans possibilité

de séjour en plein air durant Ia nuit. Les parasitoses intestinales peuvent aussi entrainer une

diminution de Ia résistance et déc1encher d'une pneumo-entérite. Les larves d'ascarides en

migration sont les principales incriminées.

Les c1ostridioses (charbon symptomatique, entérotoxémie) et les septicémies des

nouveau-nés possedent les mêmes caractéristiques que dans Ia région d'Uruará. Les morts

causés par les c1ostridioses sont fréquemment confondues par les éleveurs avec celles causées

par les morsures de serpents.

Les affections septicémiques augmentent leur incidence au fur et à mesure que les

conditions d'entretien et de croissance des animaux s'éloignent des conditions favorables

(saison seche, logement approprié, alimentation suffisante). Les mal adies de ce groupe,

apparaissent généralement sans source de contamination visible, ce qui est aisé de

comprendre, car les agents pathogenes de ces maladies se retrouvent partout.
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Figure 27. Distribution mensuelle des mortaJités selon Ia cause (Castanhal)
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Figure 28. Distribution des causes de mortalité selon I'âge des veaux (Castanhal)
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Figure 29. Distribution mensuelle des mortalités par classe d'âge (Castanhal)
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Enfin, sous Ia rubrique «autres maladies» sont regroupées celles qui apparaissent

rarement (congénitales, métaboliques).

4.2.4.5. La distribution des causes de Ia mortalité selon le type d'exploitation

On observe que dans les exploitations « Type 1 », Ia principale cause de mortalité

des veaux est le syndrome pneumo-entérite (19,3% des cas). Ensuite apparaissent les

c1ostridioses (5,8%) et Ia septicémie des nouveau-nés (3,9%). Les causes inconnues et les

accidents sont respectivement responsables de 3,9% et 1,9% des mortalités. Dans les

exploitations « Type 2 », le syndrome pneumo-entérite et Ia septicémie des nouveau-nés sont

responsables de plus de Ia moitié des mortalités (40,3%). Ensuite viennent les c1ostridioses

(11,4%), les causes inconnues (5,7%). Les accidents et les autres affections participent,

chacune, avec 3,8% des morts (figure 26).

Contrairement aux exploitations «Type 2 », dans les exploitations type 1,

l'incidence des c1ostridioses et de Ia septicémie des nouveau-nés est faible. Cette situation est

consécutive aux vaccinations préventives et à Ia bonne hygiêne des installations.

4.2.4.6. La distribution mensuelle des mortalités selon Ia cause

Les mortalités causées par syndrome pneurno-entérite, septicémie des nouveau-

nés, et accident montrent un pie pendant Ia saison des pluies. Au contraíre, les mortalités

causées par les c1ostridioses sont élevées pendant Ia saison sêche (figure 27). Comme à

Uruará, l'environnement néfaste causé par l'hurnidité excessive pendant les saisons des pluies

favorise l'incidence des maladies des veaux. La mortalité par accident pendant cette saison

coincide avec Ia période de plus forte fréquence de jeures animaux (O à 6 mois) principales

victimes de ce type de cause de mortalité. Par ailleurs, I' incidence des c1ostridioses pendant Ia

saison séche dépend plus de I' âge que de Ia saison (interaction saison/âge).

4.2.4.7. La distribution des causes de Ia mortalité selon l'âge des veaux

La majorité (34,6%) des mortalités des veaux entre de O à 3 mois sont due au

syndrome pneumo-entérite. Les autres sont due à Ia septicémie des nouveau-nés (17,3%), les

accidents (5,7%) et les autres maladies (3,8%). Chez les veaux âgés de 3 à 6 mois, le
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Figure 3D, Distribution mensuelle des mortalités par type d'exploitation (Castanhal)
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Tableau 12. Contributions relatives des modalités des variables
concernants aux caractéristiques sociales, structurelles et pratiques

d'élevage des exploitations à Uruará et Castanhal

Variabfe Modafité
Contribution à l'inertie de I'axe (%)

Axe 1 Axe2·
Avant1970 0.57 0.97

,Année,d'instaJlation 1970 -1975 0.01 0.12
Depuis 1975 1.22 1.17

1.80 2.26
Sud 0.28 0.07

Origine du chef Sudeste 0.04 1.17
Nordeste 0.42 0.88

0.73 2.11
<2.0.. ·1.94 -0.05

Nombre:de .femelles· . . 20-40 0.00 1.10
en.âçede reproduíre .: > 4ü -1~51 1':06 -

3.46 2.23
Condition Adéquat 4.20 3.17

hygjéfliqt.te du Peuadéquat 0-.01 8.87
bâtiment d'~age ~fladéquat 7.45 2.87

11.66 14.91
Adéquat. ,4.39 3.66

Complémentation Peu Adéq.aat . -1101 9:59 .
minérale Inadéquat 7.57 1.55

1'1.97 14.79
Régulierement ' 4.25· 4.02

Vaccination .EventueHement 0.16 5.27
préventive Jamais 5.10 0.89

9.51 10.19
Réguliêrernent : 4-43 '3·.85,

Vermif~gation .
'Eventuellement. . 0.01- 9.04-

Jamais ,7.45 2.67,
1.1.89- 15.76

Désinfection Réguliêrement 4.00 1.72

ombilicale à Ia EventueHement 0.00 9.39

naissance Jamais 8.15 2.67
12.16 13.78

Surveillance à Réguliêrement 4.22 1.41

I'ingestion du Eventuellement 0.07 10.70 '
Jamais 8.15 2.67colostrum

12.45 14.78
Réguliêrement ' 2.55 1.61

SurveiUance à mise . Eventuellement 022 2.49
bas Jamais 5.713 1.16

8.55 5.26
Réguliêrement ' 1.:1.8 0.47

Sevrage des veaux Eventuellement 0.41 0.78
âgées 6 à 9 mois Jamais 5.51 0.30

7.10 1.55

Alimentation Réguliérement 2.61 0.74

supplémentaire des Eventuellement 0.13 1.30

vaches mêres Jamais 6.00 0.34
8.73 2.38
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syndrome pneumo-entérite et Ies causes inconnue sont à I' origine, respectivement, de 11,5%

et, 3,8% des mortalités. Les clostridioses (5,7%) et Ies accidents (1,9%) sont responsables des

mortalités des veaux âgés de 6 à 9 mois. Sur Ies veaux entre 9 à 12 mois, Ies risques Ies pIus

grands sont Ies clostridioses (11,5%) et Ies causes inconnues (1,9%) (figure 28). Chez Ies

jeunes animaux, Ies troubles respiratoires et digestifs, ainsi que Ia septicémie résultent le plus

souvent du fléchissement de Ia résistance de I'organisme pour des raisons diverses. Elles sont

particuliêrement fréquentes dans Ies étables humides, mal aérées ou Ies conditions

hygiéniques sont mauvaises. On comprend que ces troubles se manifestent pendant les

premiers mois de Ia vie des veaux, particuliêrement chez ceux qui restent dans ces Iocaux. Les

accidents sont ainsi des événements caractéristiques des jeunes. L'âge des animaux, surtout

aprês le sevrage, influence également Ia réceptivité par Ies clostridioses.

4.2.4.8. La distribution mensuelle des mortalités selon l'âge des veaux

La distribution mensuelle de Ia mortalité des veaux de O à 6 mois montre un pie

pendant Ia saison des pIuies. Entre 6 à 12 mois il y a un pie de mortalité pendant Ia saison

sêche (figure 29). Comme à Uruará, ces résultats font penser que Ie pie de mortalité des

jeunes veaux dans Ia saison des pluies est directement Iié à Ia fréquence des maladies propres

à I'âge de O à 6 mois (syndrome pneumo-entérite, septicémie des nouveau-nés). Par ailleurs,

Ie pic de mortalité des veaux âgé de 6 à 12 mois, dans Ia saison sêche, est dü, principalement,

à des clostridioses.

4.2.4.9. La distribution mensuelle des mortalités selon le type d'exploitation

On observe que dans Ies exploitations « Type 1 », iI ri'y a seulement qu'un pie de

mortalité pendant Ia saison humide et dans Ies exploitations « Type 2 », deux pies de mortalité

pendant l'année. Le plus grand est pendant Ia saison des pluies et I'autre, plus petit, pendant Ia

saison séche. Les pies de Ia saison humide sont probablement dus aux maladies propres à

cette époque (syndrome pneumo-entérite, septicémie de; nouveau-nés). Le pie de Ia saison

seche, est dü aux clostridioses (figure 30). Comme à Uruará, ces résultats montrent l'impact

défavorable des pluies battantes et persistantes de Ia grande saison des pluies sur Ia survie des

veaux.
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Figure 31. Les trois types dexploirations bovins à Uruará et Castanhal sur le plan factoriel
FI et F2 et les ellipses d'inertie
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Tableau 13 . Types d'exploitations à Uruará et Castanhal
"j TyP~

2
.~,:,~'. "'> "~·:"::<.:9r~·~if~tiqn·'ish1j~;,':· ..: .-

Adapté aux Peu adapté aux normes
normes techniques techniques

, , ".. ,':')CNorTibrê,di~xPl~itation.:(ênql!êté .0" ~ ••

14 17
Année:' d'installation. ,

Avant 1970 (5)
1970 - 1975 (8)
Aprês1,975 (4)

.' Origine du clief ' .•' ,';
'. .' _ .~ •• A'· •••••

Sud (5)
Sudeste (5)
Nordeste (7)

Nombrede'femelle en âge'<:fe reproduíre.,
< 20 (3)

20- 40 (9)
> 40 (5)

. ;'-Condition hygiénique" du~bâtiment

Adéquat (3)
Peu adéquat (14)

,:"Comptémentation' rnínéraíe
Adéquat (2)

Peu adéquat (14)
Vaccination préventive

Eventuellement (16)
Jamais (1)

Vermifugation

Réguliêrement (1)
Eventuellement (16) ,

Désintection ombilicale à Ia natssance- ,

Réguliêrement (5)
Eventuellement (12)

Surveillance à I'ingestion du cotosírum

Réguliêrement (7)
Eventuellement (10)

Surveillance à mise bas
Réguliêrement (2) .

Eventuellement (13)
Jamais (2)

Sevrage des veaux âgées 6 à 9 mois
Réguliêrement (5)

Eventuellement (10)
Jamais (2)

Alimentation supplémentaire des vaches mêres
Réguliêrement (8) Réguliêrement (5)
E ent ellement (6) Eventuellement (10)

v u Jamais (2)
Les chiffres entre parenthêses indiquent le nombre d'exploitation enquêté

1

Avant 1970 (9)
1970 - 1975 (5)

Sud (4)
Sudeste (7)
Nordeste (3)

-
< 20 (1)

20 -40 (6)
> 40 (7)

Adéquat (13)
Peu adéquatrt)

Adéquat (14)

Réguliêrement (14)

Réguliêrement (14)

Réguliêrement (14)

Réguliêrement (14)

Réguliêrement (8)
Eventuellement (6)

Réguliêrement (6)
Eventuellement (8)

3

Inadapté aux normes
techniques

,... . ~

9

--
Avant 1970 (3)
1970 -1975 (4)
Aprês 1~75 (2),

",' ~~,'" " -'

Sud (1)
Sudeste (4)
Nordeste (4)

"
< 20 (5)

20 -40 (3)
> 40 (1)

,. '" ...• ..,..

Peu adéquat (1)
Inadéquat (8)

Inadéquat (9)

Eventuellement (3)
Jamais (6)

Eventuellement (1)
Jarnaís (8)

Jamais (9)

Jamais (9)

Eventuellement (2)
Jamais (7)

Réguliêrement (1)
Eventuellement (2)

Jamais (6)

Eventuellement (2)
Jamais (7)

"
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4.3. La typologie des deux régions (typologie 3)

Sur l' AFCM réalisée, l'analyse de l'histogramme des valeurs propres de Ia

matrice indique que les deux premiers axes factoriels expliquent plus de 52% de Ia variance

totale. A lui seul, le premier axe explique 31,1% de 1'information initiale. Le plan factoriel

(1,2) suffit donc à lui seul pour décrire Ia plus grande partie de Ia structure du tableau de

données.

L'étude .de Ia contribution relative des modalités des variables à l'inertie du

premier et du deuxiême axe a permis définir que les variables TYHYGBAT, COMMINER,

VACPREVE, VERMIFUG, DEOMBNAS et SURINCOL participent, respectivement, à plus

de 69% et 83%. La participation des modalités « adéquat » et « régulier » dans le premier axe

s'élêve à plus de 25%. Celle des modalités «peu adéquat» et « éventuelle » dans le deuxiême

axe est de plus de 52% (tableau 12).

Le prermer axe caractérise donc les exploitations qui disposent de bâtiment

d'élevage et de conditions hygiéniques adéquates, ainsi que des pratiques d'élevage réalisées

de façon réguliére. 11 oppose les exploitations ou Ia comr osante élevage est bien développée à

celles qui montrent un faible niveau technique.

Les représentations graphiques des exploitations sur le plan factoriel 1 x 2

confirment le caractêre discriminant des critêres « type et condition hygiénique du bâtiment »

et « pratique d' élevage ». La représentation distingue nettement les exploitations « Type 1 »

avec les bâtiments d'élevage adéquats, leurs conditions hygiéniques correctes, ainsi que les

pratiques d'élevage réalisées de façon réguliére, situées à gauche de I'axe factoriel vertical,

des exploitations « Type 3» avec les bâtiments d'élevage et conditions hygiéniques

inadéquates, ainsi que des pratiques d'élevage jamais réalisées, situées à droite du même axe.

Elle différencie, également, les exploitations « Type 2» avec bâtiments et conditions

hygiéniques peu adéquates, et pratiques d'élevage réalisé éventuellement, situées sur l'axe

horizontal (figure 31).
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La classification hiérarchique ascendante confirme cette répartition et pennet

d'identifier trois types d'exploitations agricoles qui se dessinent en fonction des modalités

relatives au type de bâtiment d'élevage et leurs conditions hygiéniques, ainsi que les pratiques

d'élevage des exploitations (tableau 13).
"

Les exploitations du Type 1 « adaptées aux nonnes techniques » (35% de

l'échantillon) sont des propriétés créées avant 1970 (64,2%) et entre 1970 et 1975 (35,7%).

Une moitié des exploitants de ce groupe sont des migrants venus du Sudeste du Brésil, et

l'autre moitié du Sud et du Nordeste. La moitié des éleveurs possêde plus de 40 vaches en âge

de reproduire. La majorité des exploitants (92,8 %) disposent de bâtiments d'élevage adéquats

et 57% d'eux réalisent réguliêrement Ia surveillance de Ia mise bas et l'alimentation

supplémentaire des vaches mêres. Tous réalisent Ia complémentation minérale de maniêre

adéquate et les autres pratiques d' élevage réguliérement (vaccination, vennifugations,

désinfection ombilicale à Ia naissance, surveillance à I'ingestion du colostrum par le nouveau-

né). La moitié sévre des veaux âgés de 6 à 9 mois.

Les exploitations Type 2 « peu adaptées aux nonnes techniques » (42,5% de

l'échantillon) sont des propriétés créées entre 1970 et 1975 (47%). Les autres sont créés avant

1970 (29,4%) et apres 1975 (23,5%). La moitié des éleveurs sont des émigrants du Nordeste.

Les autres sont originaires du Sud et du Nordeste. La majorité posséde un troupeau de vaches

en âge de reproduire de 20 à 40 têtes (52,9%), mais le bâtiment d'élevage, les conditions

d'hygiene et Ia complémentation minérale sont peu adéquates (82,3%). La majorité réalisent

éventuellement des vaccinations préventives et vermifugent (94%), Ia désinfection ombilicale

(70,5%), Ia surveillance à Ia mise bas (76,4%) et Ia surveillance à I'ingestion du colostrum, Ia

sevrage des veaux entre 6 à 9 mois et I'alimentation supplémentaire des vaches méres

(58,8%).

Les exploitations du Type 3 « inadaptées aux normes techniques » (22,5% de

I'échantillon) ont été crées majoritairement 1970 et 1975 (44,1%) et avant 1970 (33,3%), par

des migrants du Sudeste et Nordeste du 8résil (88,8%), La majorité (55,5%) posséde un

troupeau de vachcs en âge de reproduire de moins de 20 têtes, Dans 88,8% des propriétés, les
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Tableau 14. Répartition des éleveurs selou Ia modalité des pratiques d'élevage à Uruará
( 1999)

Modalité
Pratique.

".:;\déquat (%)' ,. ' '

7,8
22,2

62,2

62,2

41,2

41,2

Inadéquat (%)

92.2

77;8

37;8

3·7.,8

58,8

58,8

TYHYGBAT

COMMINER

VACPREVE

VERMIFUG

DEOMBNAS

SURINCOL

Tableau 15. Répartitiou des éleveurs et du quotient de mortalité des veaux selou les
combinations des variables des pratiques délevage à Uruará (1999)

TYHYGBAT COMMINER· ·VACPREVE VERMIFUG DEOMBNAS SlJRINCOl, Elevcur . Mortaliré: .
(%) (%)

Adéquat· Adéquat Adéquat Adéquat Adéquat Adéquat , 7.8 2,5

lt~,déquat· .Adéquat Adéquat Adéquat· Adéquat. Adéquat 14,4 14,8,

lnadéquat Inadéquat Adequar Adéquat Adéquat Adéquat 18,9 17,1

Inadéquat Inadéquat Adéquat· Adéquat : Inadéquat lnadéquat 20,0 21,6'

Inadéquat Inadéquat lnadéquat Inadéquat Inadéquat lnadéqual 38.9 36,1
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Figure 32. Plan factoriel 1-2 de I"ACP inter des pratiques d'élevage à Uruará. A gauche les
pratiques d' élevage. à droite les barycentres par classe de mortalité (1 : 0-5 % ; 2 : 5-15 % ;

3 : 15-30 % ; 4 : >30 %)



bâtiments d' élevage et Ia complémentation minérale des animaux sont totalement inadéquats.

La désinfection ombilicale à Ia naissance et Ia surveillance à l'ingestion du colostrnm ne sont

jamais réalisées. Les vaccinations préventives et les vermifugations ne sont pratiquées

éventuellement que par seulement 33,3% et 11,1% des e..ploitants, respectivement. Les autres

pratiques d'élevage (surveillance de Ia mise bas, sevrage des veaux âgés 6 à 9 mois,

alimentation supplémentaire des vaches mêres) ne sont jamais réalisées par Ia majorité des

éleveurs (77,7%).

En bilan, l'ensemble des exploitations « Type 1 » est composé par 20 colons (11

résidents à Castanhal, et 6 à Uruará, considérés comme « adaptés aux normes techniques »,

plus 3 colons de Castanhal consideres « peu adaptés aux normes techniques ». Font partie des

exploitations « Type 2 », 11 éleveurs (6 de Castanhal et 5 de Uruará, tous consideres « peu

adaptés aux normes techniques » Les exploitations « Type 3 » sont composés par le mêmes 9

colons d'Urnará considérés « inadaptés aux normes techniques ».

Nous pouvons constater que trois éleveurs considérés incapables d'utiliser les

pratiques d' élevage avec fort référentiel technique à Cas: anhal (Type 1), dans cette typologie,

ont été transférés par le groupe considéré avec une connaissance technique suffisante (Type

2). Ces résultats montrent c1airement que le niveau de connaissance de ces colons est suffisant

pour l'entretien d'un troupeau, dans les conditions d'élevage de Uruara, mais dans le contexte

de Castanhal, ou Ia technologie reste plus spécialisée, ils sont limités. De ce point de vue nous

pouvons dire que l'activité pastorale à Uruará requiert moins de régles zootechniques de base

qu' à Castanhal.

4.4. La validation des données

On constate qu'à Uruará Ia majorité des exploitations bovines familiales (92,2%)

ne disposent pas de bâtiment d'élevage adéquat ni de conditions dhygiene satisfaisante. De

plus, dans Ia plupart des cas (77,8%) il u'y a pas une complémentation minérale appropriée.

La désinfection du cordon ombilical à Ia naissance et Ia surveillance à I'ingestion précoce et

abondante du colostrum par les jeunes ne sont pas ré.Jisées régulierernent par plus de Ia
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Tableau 16. Répartition des éleveurs selon Ia modalité des pratiques d'élevage à
Castanhal (1999)

Modalité
Pratique

Adéquat (%)

57,9

68,1

95,6

97,1

100

100

Inadéquat (%)

42,1

31,9

4,4

2,9

O

O

TYHYGBAT

COMMINER

VACPREVE

VERMIFUG

DEOMBNAS

SURINCOL

-----.-----_. - -----_~---------_._---_. -_ ..•.---,._._- ----,-- - ---,-------
. Tableau 17. Répartition des éleveurs et du quotient de mortalité des veaux selon les

combinations des variables des pratiques d'élevage à Castanha! (1999)

TYHYGBAT COMMINER VACPREVE VERMIFUG Eleveur (%) Mortalité (%)

Adéquat Adéquat Adéquat Adéquat 47,8 2,5

Inadéquat Adéquat Adéquat Adéquat 13,0 13,5

Inadéquat lnadéquat Adéquat Adéquat 21,7 16, I

Adéquat Inadéquat Adéquat Adéquat 10,1 12,7

Inadéquat Adéquat Adéquat Inadéquat 2,9 13,6

Inadéquat Adéquat Inadéquat Adéquat 4,3 10,1
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moitié des exploitants (58,8%). Par ailleurs, Ia majorité des éleveurs (62,2%) réalisent

correctement les vaccins et les vermifugations des animaux (tableau 14).

On constate que dans les exploitations (7,8%) ou les bâtiments d'élevage et les

rêgles d'hygiêne (TYHYGBAT), ainsi que Ia complémentation minérale (COMMINER), les

vaccinations (VACPREVE), les vermifugations (VERMIFUG), Ia désinfection ombilicale

(DEOMBNAS) et Ia surveillance à l'ingestion du colostrum par les jeunes (SURINCOL) sont

adéquates, le taux de mortalité brut annuel global (tous âges confondus) des veaux est

relativement faible (2,5%). La mortalité se révêle plus élevée (14,8% à 21,6%) dans les

exploitations qui ne disposent pas de TYHYGBAT ou /~e TYHYGBA T et COMMINER ou

de TYHYGBAT, COMMINER, DEOMBNAS et SURINCOL adéquats. Néanmoins, c'est

dans les exploitations ou toutes les variables (TYHYGBAT, COMMINER, VACPREVE,

VERMIFUG, DEOMBNAS, SURINCOL) sont totalement inadéquates que se trouve Ia

mortalité plus élevée (36,1%). Cette situation concerne 38,9% des exploitations agricoles

(tableau 15).

L 'Analyse de Composante Principal e (ACP barycentrique) confirme ces résultats

(figure 32). Nous pouvons constater qui les pratiques d'élevage situées à gauche de l'axe

horizontal et en bas de l'axe vertical (VACPREVE, VERMIFUG, DEOMBNAS,

SURINCOL, COMMINER, TYHYGBAT) contribuent à l'occurrence d'une mortalité faible

(1 : 0-5%). Ces pratiques s'opposent des mortalités moyenne (2: 5-15%), fort (3 : 15-30%) et

três fort (4: >30%).

Ces résultats confirment ceux obtenus dans lcs enquêtes antérieures (Typologie 1)

et nous permettent de conclure que les bâtiments d'élevage mal construits et sans hygiéne, Ia

mauvaise complémentation minérale des animaux, ainsi que les non-ingestion du colostrum

par les veaux dans les heures suivant le part et l'antisepsie de leur cordon ombilicale sont les

principaux facteurs de risque de Ia mortalité chez les jeunes veaux dans cette région. Ainsi,

I' information des éleveurs sur ces pratiques est une des actions fondamentales pour permettre

Ia baisse du taux de mortalité des veaux et assurer Ia rentabilité économique des élevages.

Leur application nécessite donc d'un effort de vulgarisation aupres des éleveurs, surtout des
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Figure 33. Plan factoriel 1-2 de I'ACP inter des pratiques d'élevage à Castanha!. A gauche les
pratiques d'élevage, à droite les barycentres par classe de mortalité (l : 0-5 %; 2: 5-15 % ;

3 : 15-«30 % ; 4 : >30 %)
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agriculteurs venus récemment à élevage et ne possédant quasiment aucune connaissance sur le

théme.

Par ailleurs, dans Ia région de Castanhal plus de Ia moitié des exploitations

disposent de TYHYBAT (57,9%) et COMMINER (68,1%). Dans Ia majorité d'entre elles

sont réalisées VACPREVE (95,6%) et VERMIFUG (97,1 %). Dans tous les cas, sont réalisées

les pratiques DEOMBNAS et SURINCOL (tableau 16). Ces résultats sont en accord avec

observations faites dans les enquêtes antérieures (Typologie 2) et confirment le fort référentiel

technique des élevages dans le milieu paysan de cette région.

Dans les exploitations OlI toutes ces pratiques sont adéquates (47,8% d'entre

elles), Ia mortalité des veaux est relativement faible (2,5%). Dans celles ou existe seulement

un facteur inadéquat (TYHYGBA T ou COMMINER), Ia mortalité est respectivement de

13,5% et 12,7%. Cependant, dans les exploitations ou ces deux facteurs sont réalisés de

maniêre inadéquate (21,7% d'entre elles), Ia mortalité s'éléve à 16,1%. Enfin, dans les

exploitations, ou TYHYGBAT et VERMIFUG (2,9% d'entre elles) ou TYHYGBAT ou

VACPREVE (4,3% d'entre elles) sont impropres, Ia mortalité est de 13,6% et 10,1%,

respectivement (tableau 17). Ces résultats montrent que, à Castanhal, les pratiques d'hygiêne

et de minéralisation du troupeau sont aussi des stratégies fondamentales de prévention de Ia

mortalité des veaux. Par ailleurs, em peut constater que, dans cette région, Ia pratique de

vaccination permet une réduction importante du quotient de mortalité des jeunes animaux.

Nous pouvons constater avec l' ACP barycentrique (figure 33) que les pratiques

d'élevage situées à droite de I'axe horizontal et en bas de I'axe vertical (COMMINER

TYHYGBAT, VERMIFUG, VACPREVE) contribuent à I'occurrence d'une mortalité faible

(I : 0-5%). Ces pratiques s'opposent des mortalités moye nne (2: 5-15%), fort (3 : 15-30%) et

três fortes (4: >30%). Les autres pratiques (DEOMBNAS, SURINCOL), situées, au centre

des deux axes (centre de gravité) ne contribuent, ni s'opposent à aucune classe de mortalité.

Ces registres mettent en évidence I'importance de I'hygiene des logements des animaux, de Ia

complémentation minérale, des vaccinations et des vermifugations à Castanhal.
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Conclusion de Ia troisiême partie

En fonction des caractéristiques structurelles, de I'hygiêne et des pratiques réalisées

par les éleveurs il y a, dans Ia région d'Uruará, trois grands types de systémes délevage, à

savoir: les systêrnes ou prédominent Ies bâtiments bien construits et aux normes d'hygiene ou

Ies pratiques d'éIevage appropriées sont mises en ceuvre correctement; les systémes ou les

bâtiments ne sont pas bien construits, ou l'hygiêne est insuffisante et ou les pratiques d'élevage

laissent à désirer et, enfin, les systêmes ou les bâtiments, les conditions hygiéniques et les

pratiques d' élevage sont três précaires, voire absents. Les facteurs qui j ouent un rôle maj eur sur

Ia définition des différents types d'expIoitations sont : les caractéristiques structurelles et les

conditions d'Iiygiêne des bâtiments, les pratiques de minéralisation du troupeau, de

désinfection ombilicale, de vermifugation systématique et de surveillance de Ia prise du

colostrum par Ie nouveau-né. La mortalité des veaux est élevée et évolue avec Ia précarité de

ces facteurs.

Dans Ia région de Castanhal, Ia réalité est ar tre, Ici il n'existe que deux types de

systêmes d'élevage, qui correspondent aux deux premiers types rencontrés à Uruará. Il n'y a

pas d'éIevages précaires ou sans référentiel technique. Dans cette région, les facteurs qui

jouent un rôle majeur sur Ia définition des deux types d'expIoitations sont les mêmes qu'à

Uruará, excepté Ia désinfection ombilicale et Ia surveillance de ia prise du colostrum par le

nouveau-né. En revanche, à Castanhal s'ajoute Ia vaccination préventive des animaux. Ces

facteurs en situation déficitaire constituent les facteurs de risque de mortalité des jeunes

animaux dans cette région. À Castanhal la mortalité des veaux est faible et parfois nulle.

Les diarrhées puis les septicémies des nouveau-nés sont les pathologies Ies plus

fréquentes à Uruará. Par contre, le syndrome pneumo-entérite est Ia principale cause de Ia

mortalité des animaux à Castanhal. Dans les deux régions Ia fréquence des maladies varie

considérablement en fonction de Ia saison et I' âge des animaux. Les plus grandes pertes se

déroulent pendant les saisons des pluies et pendant les premiers moins de Ia vie des veaux.

On peut considérer que Ia différence de facteurs de risque entre les deux régions

s'explique par les différences de situations d'élevage. A Uruará, I'inadéquation des bâtiments

d'élevage et des conditions dhygiene et de Ia complémentation minéra\c est pratiquement Ia
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rêgle générale, alors que à Castanhal Ia majorité des éleveurs pratiquent ces mesures. Par

ailleurs, Ia plus grande importance des vaccinations préventives à Castanhal est due à ce que

cette région est un front pionnier ancien, traversé par de grands axes routiers. La majorité des

élevages sont plus intensifs et pâturent sur un espace fourragé réduit, par conséquent avec plus

de chances de contamination. Dans cette région les élev eurs ont besoin de technologies plus

performantes que ceux de Uruará. Une autre constatation est que les éleveurs du Type 3

présent à Uruará dans un contexte de front pionnier récent n'ont pas pu se maintenir

longtemps et ont disparu dans le contexte de front pionnier ancien comme celui de Castanhal.

Cela pourrait s'expliquer par Ia grande précarité de ces exploitations et leur difficile

durabilité.
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QUATRIEME PARTIE

CONCLUSION GENERALE

Le Brésil est un grand pays d'élevage. L'élevage bovin est três présent dans

quasiment tout I'immense territoire brésilien. La topographie du pays, avec l'absence

d'obstac1es infranchissables, d'importantes ressources hydrographiques et des sols souvent

appropriés pour l'implantation de pâturage ont sans doute favorisé l'activité pastorale. Le

zébu indien et les graminées tropicales d'origine africaine furent les outils du succês de

I' occupation de nouvelles frontiêres, principalement de I'Amazonie, ou I' élevage bovin se

développe avec des taux de croissance élevés. La participation des services de défense

sanitaire animal e, promouvant I' élargissement de Ia qualité sanitaire des animaux, a été três

important par assurer Ia productivité des troupeaux.

Malgré tout, Ia santé des animaux reste encore déficiente, surtout en Amazonie, ou

Ia recherche vétérinaire est une activité encore peu présente. 11y a peu de chercheurs et de

projets de recherche scientifique et technologique sur les maladies animales. On manque de

diagnostic précis et rapide des maladies, élément c1é pour Ia détermination des altematives de

prophylaxie et de contrôle. La fiêvre aphteuse, Ia brucellose et Ia tuberculose sont les

maladies les plus fréquentes dans Ia région. Les maladies parasitaires sont également três

présentes et causent de sérieux problémes. Les éleveurs ignorent souvent certaines espêces

parasitaires, surestiment l'importance d'autres, traitent à contretemps en négligeant des

infestations et gaspillent des anthelmintiques à des périodes ou des années à faible risque. Les

maladies nutritionnelles liées aux carences minérales aussi sont plus fréquentes.

Le probléme est plus grave dans les systêmes de production familiale, ou les

éleveurs ne disposent pas des infrastructures appropriées et d 'un niveau technique suffisant

pour valoriser le potentiel productif de Ia région. Par conséquent, d'une maniére générale,

I' élevage bovin dans ces exploitations est confronté à de nornbreuses contraintes qui freinent

Ia productivité des troupeaux, spécialement dans le dornaine sanitaire. La production des

veaux, considérée comme étant Ia prerniêre fonction d'élevagc de ces exploitations, est
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sévérement affectée. La carence d'informations sur les pratiques de conduite des jeunes

animaux, spécialement sur des mesures dhygiêne et de prophylaxie sanitaire, constitue l'un

des facteurs prépondérants daggravation du probléme.

La recherche et Ia vuigarisation technique n'ont que des réponses partielles à

apporter à ces éleveurs. II u'y a pas eu une prise en compte systématique des besoins et

nécessités de ces petits éleveurs dans les politiques publiques. Cette situation parait découler

de l'insuffisance en ressources hurmincs et en moyens de fonctionnement. Elle est également.
liée au caractêre récent de Ia région «u tout se met en place progressivement. La plupart des

informations techniques disponibles ~\-nt éparses et basées sur des modeles élaborés pour les

systemes de fazendas, et qui s'avcrc inaccessible à l'agriculture familiale d'un point de vue

pratique et économique.

Ainsi, nous nous sonimes proposés d'identifier, à travers une approche

écopathologique systémique, les factcurs qui pésent sur Ia mortalité des veaux avant sevrage,

afin de définir les stratégies prév cntives simples, peu coüteuses et adaptées à Ia réalité

régionale. Cette approche nous a permis d'évaluer le fonctionnement des exploitations

pastorales et d'envisager Ia façon dout les éleveurs sont susceptibles de répondre à l'évolution

du contexte économique et aux rnorli lications de l'environnement dans lequel se déroule leur

activité. Le travail passe, dans UIl prcmier temps, par l'analyse d'un ensemble d'informations

col!ectées sur le terrain, afin de caractériser le rôle des différents types d'exploitations. Puis, à

partir des contraintes existantes. il a cié possible de raisonner et de mettre en ceuvre des actions

stratégiques de prévention, à trav ers dun plan de lutte (cf. annexe). Donc, il nous a semblé

important d'analyser les relations entre Ia mortalité des veaux d'une part et les infrastructures,

les conditions d'hygiene et les pr.uiques d'élevage d'autre parto Deux régions représentant des

réalités différentes ont été choisie nour une analyse co.nparative. La région de Uruará, front

pionnier récent, ou existe un fort .lynamisme de I' élevage bovin contrastant avec un faible

référentiel technique, et Ia région de Castanhal, de colonisation plus ancierme. OÚ le dynamisme

de lélevage est moins accentué mais avcc une forte technicité.
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Nous avons constaté une largc et complexe gamme de situations d'élevage ou le

cheptel a un rôle particulier que de nornbreux auteurs ont souligné : il est à Ia fois le capital et

I'outil de travail de nombreuses exploitations. Il représ inte en même temps une source de

trésorerie par Ia vente de jeunes mâles ct une épargne facilement mobilisable. Les intérêt de

cette épargne fluctue selon le conrexte naturel et socio-éconornique dans leque 1 s'imbrique Ia

dynamique du cheptel. Dans ces élcvagcs, Ia survie des jeunes animaux est Ia performance clé

du processus de production, ou les diff.cultés ne sont pas uniquement techniques, mais aussi

socio-éconorniques. Les causes de 11101 talité sont différentes selon les régions. A Uruará, Ia.
mortalité des veaux vient spécial..m-nt par des diarrhées, alors qu'à Castanhal, elle est

principalement due au svndrome pncumo-entérite. Dans les deux régions, l'environnement

néfaste causé par l'humidité excessivo pendant les saisons des pluies favorise l'incidence des

maladies. La mortalité est plus élevce chez les veaux âgé de Oà 3 mois.

Dans les deux régions. lcs principaux facteurs de risque de mortalité des veaux

sont d'ordre structurel, sanitaire et dentretien des animaux. Des bâtiments d'élevage mal

construits, un état de propreté insuífisnnt de l'étable et du box à veaux, ainsi que l'absence de

complémentation minérale appropriéc, dans une auge à sei sans couverture, ainsi que des

vermifugations irréguliéres sont les I" incipaux facteurs de risque de Ia mortalité. À Uruará,

les pratiques incorrectes de désinfect ion de l' ombilic et de surveillance de 1'ingestion du

colostrum par le nouveau-né, sont aus-.i considérées comme facteurs de risque três importants.

Par contre, à Castanha!. ces tactcurs ont moins de poids que les accinations et

vermifugations incorrectes. Ceia munire l'importance du logement et de l'hygiêne de

l'élevage, ainsi que des soins vétérin.ures en milieu rural paysan amazonien. Enfin l'homme

joue un rôle décisif sur Ia mortal il~'.les veaux, dans Ia mesure ou il peut contribuer par sa

technicité à maitriser lensemblc \Ó,::; pratiques d'élevage, selon le contexte économique et

social. Les facteurs limitants de Sl1; contrôle sont principalement le manque de ternps, le coüt

de certains investissements et Ia mauvaise connaissance des données techniques.

Ce type d'étude à donc pcrrnis de visualiser les maladies comme un ensemble de

cas survenant dans une population animale définie et civersifiée. résultat de Ia somme des

influences mal maitrisées de lenvironncment. Ainsi. considérant lincxistence d'un systéme
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brésilien d' information sur Ia morbidité et Ia mortalité animale et nous ne savons pas

exactement comment les maladies affectent nos popula.ions animales, nous croyons qu'une

priorité doit lui être donnée afin de mieux cemer les éléments pathologiques relevant des

écosystêmes ou vivent les troupeaux. Toutefois, comme Ia fiabilité des résultats de ces

enquêtes dépend fondamentalement de Ia fiabilité des informations recueillies dans les

exploitations, il est nécessaire de travailler sur des données fiables et recueillies sur un pas de

temps suffisant long, ce qui est parfois délicat en zone de frontiêre agricole ou tout évolue

rapidement.
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ANNEXE'



FICHA 1 (CRIADOR)

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PROPRIEDADE

Localização: Data: ./ ./ .

Nome do proprietário: N°: .

Ano de instalação: Origem do chefe: .

2. INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE

2.1. Tipo e condições higiênicas das instalações

Adequada (A) Pouco adequada (PA) Inadequada (I)

Estábulo (E)

Bezerreiro (B)

Cacho de Sal (CS)

Tabela de interpretação
Tipo Espaço Cobertura Piso

EA 3 m" ou mais / vaca Telha ou madeira Cimento ou madeira
Altura com 3 m ou mais Sem lama ou excremento

EPA 2 m2 / vaca Palha Terra
Altura com menos de 3m Sem lama ou excremento

EI Menos de 2 rrf / vaca Sem Terra
Com lama e excremento

BA 1,5 rn" ou mais / bezerro Telha ou madeira Madeira elevado do solo
Altura com 2,5 m ou mais Sem lama e excrernento

BPA 1 m2
/ bezerro Palha Terra

Sem lama ou excremento

BI Menos de 1 m" / bezerro Sem Terra
Com lama e excremento

CSA Suficiente para 10% Telha ou madeira Terra
ou mais do rebanho compacto e seco

CSPA Suficiente para Palha Terra
5 % do rebanho não compacto e úmido

CSI Suficiente para menos de Sem Terra
5 % do rebanho com lama e excremento
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2. 2. Composição do rebanho

N° total de cabeças:

N° total de fêmeas em idade de reproduzir no rebanho:

N° total de bezerros com idade até um ano:

3. PRÁTICAS DE CRIAÇÃO

Complementação mineral (COMMINER):

1. Adequada ( ) 2. Pouco adequada ( ) 3. Inadequada ( )

Cuidados com a ingestão do colostro (SURINCOL) :

1. Regularmente ( ) 2. Eventualmente ( ) 3. Ausente ( )

Vacinações preventivas (VACPREVE) :

1. Regularmente ( ) 2. Eventualmente ( ) 3. Ausente ( )

Vermifugação (VERMIFUG) :

1. Regularmente ( ) 2. Eventualmente ( ) 3. Ausente ( )

Desinfecção umbilical logo após o nascimento (DEOMBNAS) :

1. Regularmente ( ) 2. Eventualmente ( ) 3. Ausente ( )

Cuidados durante o parto (SURMIBAS) :

1. Regularmente ( ) 2. Eventualmente ( ) 3. Ausente ( )

Desmama entre 6 e 9 meses (SEVE6-9M)

1. Regularmente ( ) 2. Eventualmente ( ) 3. Ausente ( )

Alimentação suplementar das vacas mães (ALSUV AME)

1. Regularmente ( ) 2. Eventualmente ( ) 3. Ausente ( )

4. PERFORMANCE SANITÁRIA

N° total de bezerros nascidos no período:

N° total de bezerros mortos no período:

Idade do (s) bezerro (s) morto (s):

Sexo do (s) bezerro (s) morto (s):
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Tabela de interpretação
Código Item Descrição

I Mineraliza regularmente em cocho coberto com sal fabricado na
cooperativa de criadores

COMMINER 2 Mineraliza eventualmente em cocho descoberto com sal
industrial

3 Não mineraliza

I Cuida diariamente para que o colostro seja ingerido pelo bezerro
de maneira precoce e abundante

SURINCOL 2 Cuida eventualmente para que o colostro seja ingerido pelo
bezerro de maneira precoce e abundante

3
Não cuida a ingestão do colostro pelo bezerro

(às vez .:sjoga fora o colostro)

I Efetua regularmente todas as vacinas indicadas pela pesquisa

VACPREVE 2 Efetua eventualmente as vacinas indicadas pela pesquisa

3 Não vacina

I Vermifuga regularmente conforme indicado pela
pesquisa

VERMIFUG 2
Vermifuga eventualmente conforme indicado pela

pesquisa

3 Não vermifuga

I Efetua regularmente a desinfecção do umbigo dos bezerros

DEOMBNAS 2 Efetua eventualmente a desinfecção do umbigo dos bezerros

3 Não efetua a desinfecção do umbigo dos bezerros

I Cuida regularmente das parições
(em casos de necessidade intervém)

SURMIBAS 2
Cuida eventualmente das parições

(em casos de necessidade não intervém)
3 Não cuida das parições

I Realiza regularmente a desmama dos bezerros com idade entre 6
a 9 meses

SEVE6-9M 2
Realiza eventualmente a desmama dos bezerros com idade entre

6 a 9 meses
3 Não realiza a desmama dos bezerros

I Realiza regularmente a alimentação suplementar das vacas mães

ALSUVAME 2 Realiza eventualmente a alimentação suplementar das vacas mães

3 Não realiza a alimentação suplementar das vacas mães
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FICHA 2 (BEZERRO)

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

Região: Data: .1 .1 .

Nome do proprietário: .

NomelNúmero do bezerro: .

Data de nascimento do bezerro ../. ../. .

Data da morte do bezerro ../. ../. .

2. CAUSA DA MORTE

Complexo diarréia ( ) Corinebacteriose ( )

Septicemia dos recém-nascidos ( ) Clostridiose ( )

Carência nutricional ( ) Síndrome pneumo-enterite ( )

Alopecia ( )

Desconhecida ( )

Outra ( ) Especificar: .

Acidente ( )
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QUESTIONARIO DE VALIDAÇÃO

Número: I Data: I Região:
RESPOSTAS

FATORES DE RISCO
1 - SIM 2 -NAO

Instalações com condições higiênicas inadequadas

Complementação mineral inadequada

Vacinações preventivas não realizadas

Vermifugações não realizadas

Desinfecção umbilical ao nascimento não realizar .1

Cuidados na ingestão do colostro não realizados

Número de bezerros nascidos em 1999

Número de bezerros mortos em 1999

Mortalidade (%)
Definição:

Perfil:

Obs:
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PLAN DE PREVENTION DE LA MORTALITE DES VEAUX DANS

L' AGRICULTURE FAMILIALE AMAZONIENNE

1. INTRODUCTION

Dans le systême d'élevage bovin du type familial, Ia production des veaux est

I'un des points clés de Ia bonne marche de I'exploitation. Cette activité constitue I'une des

plus grandes sources de revenus et Ia principale maniêre pour renouveler et augmenter Ia taille

du troupeau, base de I'épargne familiale.

Cependant, il y a de nombreuses contraintes sanitaires à I'origine de Ia

mortalité élevée chez les animaux, spécialement pendant leurs premiers mois de vie. La

mortalité des veaux avant sevrage est donc un problêrne préoccupant pour Ia majorité des

éleveurs familiaux à plusieurs titres. C'est I'un des principaux facteurs qui freinent Ia

productivité numérique et Ia rentabilité économique des systêrnes de production. La cause

de Ia mort est rarement connue et il manque les solutions raisonnées et adaptées à Ia

situation particuliêre des élevages. Les programmes de lutte sont élaborés sur Ia base de

mesures empiriques qui ce réveil peu ou pas efficaces.

Donc, ce plan de prévention, a été élaboré par couvrir cette lacune. C'est une

synthêse de techniques simples d'aménagement du troupeau et particuliêrernent de lutte

contre Ia mortalité des veaux. 11 s'agit d'un outil d'intervention adapté qui prend en

considération Ia conduite de I'élevage dans sa globalité, tout en étant compatible ave c Ia

capacité d'intervention de I'éleveur. Enfin, il veut être un outil de tous les jours pour les

petits éleveurs amazoniens.

2. LES CAUSES DES MORTALITÉS

Les maladies sont les principales causes des mortalités des veaux,

particuliérement les diarrhées. Cependant ces maladies ne sont pas les résultantes d'une

seule étiologie, mais d'un cumul de plusieurs facteurs de I'environnement (facteurs de

risque) propices à leur apparition et à leur développement. Ainsi, Ia connaissance des

facteurs de risque de pathologies fatales survenant au sein du troupeau est Ia prerniére chose

à considérer pour I'application efficace de ce plan de prévention.
167



3. LES FACTEURS DE RISQUE

La notion de facteur de risque renvoie a une situation sur laquelle l'homme

peut exercer un contrôle, à I'inverse de Ia notion de marqueur de risque, qui est une

caractéristique non modifiable (Faye et aI., 1994). Le tableau 1 montre les principaux

facteurs de risque recontré dans les systêmes d'élevage familiaux amazoniens. Dans ces

systêrnes les principaux marqueurs de risque sont : Ia saison de pluies et le jeune âge des

ammaux.

Absence de désinfection ombilicale à Ia naissance

Insuffisance d'ingestion précoce du colostrurn

Mauvais apport en seis minéraux

Absence de vaccinations

Absence de verrnifugations

Aucun de ces facteurs, pris isolément ri'exerce une influence considérable sur

Ia mortalité des animaux. En revanche, I'association de plusieurs d'entre eux, entraine une

mortalité considérable. Ainsi, dans les exploitations familiales amazoniennes, I'efficacité

d'un plan de lutte contre Ia mortalité des veaux repose sur plusieurs mesures préventives.

Ces mesures englobent l'animal, le bâtiment, I'alimentation, Ia conduite d'élevage et

I'éleveur lui-mêrne.

4. LES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE

À I'occasion de Ia construction des bâtiments d'élevage plusieurs facteurs

doivent être considérés: (ressources économiques, matériel disponible, main-d'ceuvre,

caractéristique climatique, taille du troupeau). Les locaux doivcnt être pratiques,
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hygiéniques, et adaptés aux conditions d'environnement. Quels que soient les types de

bâtiments, les sols doivent être imperméables et avoir une pente suffisante pour que les

purins s'éliminent rapidement. 11est impératif que c'iaque animal dispose d'un espace

vital suffisant. Le surpeuplement doit être évité car il rend les animaux agressifs et

prédispose aux maladies parasitaires et infectieuses.

4.1. L'étable et le box pour les veaux

La connaissance exacte des variations des caractéristiques climatiques doit

permettre Ia conception de bâtiments adaptés. L' étable (figure 1) doit être couverte

avec matériaux à fort pouvoir d'isolation des rayons solaires (bois, tuile). La

couverture de l' étable doit avoir une hauteur suffisante pour permettre une bonne

ventilation (3,00 m a 3,20 m). Le sol doit être cimenté pour faciliter le nettoyage des

déjections animales. On recornrnande que l'espace réservé à chaque vache soit de 3

mêtres carrés. Le box pour les veaux doit être localisé a coté de I' étable pour faciliter

Ia conduite des jeunes animaux séparément du reste du troupeau. Afin d'éviter

I'humidité et permettre aux veaux de ne pas dormir dans Ia boue, principalement

pendant Ia saison de pluies, le s01 du box doit être surélevé. L' espace minimum

recommandé pour chaque veau est de 1,5 métres carré. Quels que soient les types de

bâtiments leur propreté est une certitude de succês, les excréments doivent être

réguliérement éliminés, aucun aliment refusé ne doit rester dans les auges.

SORTIEB
o
X

ÉTABLE
/

B
o
X

ENTRÉE

Figure 1. Modele d'étable avec box pour les veaux
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Des désinfeetions avee des antiseptiques à fort pouvoir bactéricide, des

puIvérisations d'inseetieides à forte rémanenee, effeetuées três réguliérement, sont

indispensabIes pour éviter I'apparition d'affeetions dues surtout à Ia pulluIation de

germes banaux qui deviennent dangereux par leur nombre élevé. Done, chaque jour les

bâtiments d'élevage doivent être nettoyés, et les irnrnondiees (fêces, erottes) éliminés.

Une fois par mois l'étable à veaux doivent être désinfeetées avee une soIution

désinfeetante (soude eaustique à 5 % ; Formol à 1 %), avant Ia rentrée des animaux.

Dans ma propriété, les bâtiments
d'élevage sont nettoyés tous les

jours.

Source: Magallhaães et aI. 1993. (Original modifié)

4.2. L'auge pour Ie seI

L'auge pour le sei (figure 2) doit être construite au milieu du pâturage dans un

endroit facile daccês ou à proximité de I'abreuvement ou du local ou les animaux

dorment. Le nombre et Ia dimension des auges doivent être adaptés à Ia taille du troupeau.

On recommande 1,00 métres linéaires d'auge pour 40 animaux. L'auge doit être couverte

(1,80 métre de hauteur) afin d'éviter Ia solubilisation du sei minéral par Ia pluie ou Ia

dégradation par Ies rayons soIaires. Chaque bord de Ia couverture doit avoir 1,20 mêtre

d' envergure.
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Figure 2. Modele d'auge pour le sel

4.3. Le couloir de contention

Pour Ia séeurité de l'éleveur et pour éviter des traumatismes des animaux,

pendant les interventions sanitaires eolleetives, le eouloir de eontention est

indispensable. Pour faeiliter Ia eireulation des animaux, il doit avoir deux parois

parallêles de bois plein et lisses jusqu'à 1,10 m de hauteur et éloignées de 0,80 m.

L'accês au eouloir de eontention se fait à partir d'un pare de rassemblement.

5. LA SURVEILLANCE DU NOUVEAU-NÉ

Pour favoriser Ia résistanee et Ia survie des veaux il faut avant tout améliorer

les conditions d'hygiene et d'ambiance de Ia parturiti m. Aprês Ia rnise-bas l'ombilic du

veau doit être trempé dans une solution de teinture d'iode ou dans l'huile de copaiba (Ia

sêve de l'arbre copaiba possêde une puissant efficacité comme désinfectante et

astringente ).
La désinfection ombilicale
est fondamental par éviter

Ia mortalité des veaux

Source . Valle et ai, 1996 (Original modifié)
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L'ingestion précoce et abondante du cokstrum par le nouveau-né est aussi

fondamentale pour éviter I'apparition des troubles (voir tableau 3). Les quantités à faire

boire sont de 1,5 litre dans les deux prerniêres heures et 4,5 litres au total dans les

premiêres 24 heures. Les veaux de primipares sont à surveiller particuliêrement. Avant et

aprês I'ingestion du colostrum, les mamelles de Ia vache doivent être soigneusement

lavées avec de I' eau bouillie et séchée avec des lignes propres. Pour éviter I' infection

venant d'autres jeunes animaux, il vaut mieux ne pas les regrouper tout ensemble, mais les

attacher pour une durée de trois semaines à côté de leur mêre. Le maintien des veaux

malades au milieu des nouveau-nés et Ia cohabitation de plusieurs catégories de bovins

tels que vaches, jeunes et veaux favorise I'introduction, Ia multiplication et Ia transmission

d'agents infectieux.

Pendant mes premiers jours de vie,
le colostrum de ma rnêre est três
important par ma subsistance

Source: Campos et Lizieire. 1993 (Original modifié)

6. LA COMPLÉMENTATION MINÉRALE

Les bovins reçoivent un certain apport de seis minéraux à travers des aliments

d'origine végétale. Si certains éléments manquent ou sont en trop petite quantité dans le

pâturage, des signes de carence alimentaire apparaissent. Les principaux symptômes sont :

I' inappétence, un amaigrissement, Ia chute de Ia production laitiêre, des fractures

spontanées, un retard de croissance et une diminution de Ia résistance des amrnaux.

L'apport insuffisant en minéraux pour les vaches en gestation diminue Ia résistance des
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veaux en agissant d'abord sur I'organisme du fcetus, puis sur Ia composition du colostrum.

Le résultat est Ia mortalité des jeunes animaux.

Dans le front pionnier amazonien, le déficit en minéraux est reconnu comme

étant l'un des principaux facteurs nutritionnels limitant du cheptel bovino Les éléments

faisant le plus défaut dans les sols et les pâturages de Ia région sont le phosphore (P), le

calcium (Ca), le magnésium (Mg), le soufre (S), le sodium (Na), le chlore (CI), le zinc (Z),

le cuivre (Cu), le cobalt (Co), le rnanganêse (Mn), l'iode (1) et le sélénium (Se). Le

principal élément limitant Ia nutrition minérale du cheptel amazoruen est

incontestablement le phosphore. La correction du déficit doit être réalisée par

l'administration directe de minéraux aux animaux. Le mélange minéral doit être distribué

à volonté à l'auge à seI. Lorsque des bovins carencés commencent à recevoir du seI, leur

consommation journaliêre est généralement élevée. Mais, par Ia suite, cette consommation

s'équilibre d'elle-même devenant inversement proportionnelle à Ia teneur en seI de

cuisine (NaC\), régulateur de Ia consommation des autres minéraux.

Dans ma proprieté, Ia mélange
minéral est distribué à volonté aux

animaux à I'auge 'sei

Source : Dayrell, 1993 (Original modifié)

Le tableau 2 donne Ia composition du mélange minéral formulé et adapté à Ia

région amazonienne. Il n'est pas conseillé d'ajouter dans le sei des additifs tels que

vermifuges et vitamines. Les anthelminthiques administrés de façon continue et sous-

dosés peuvent entrainer I'apparition de résistances. Les vitamines A, D et E que I'on

trouve dans de nombreux seis industriels, augmentant le prix du produit et ne sont pas
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nécessaires dans Ia région, ou les animaux bénéficient de fourrage vert et de soleil toute

I'année.

Phosphore Phosphate Cristaux 18-19 (P)
40,00Calcium Bicalcique Blancs 23 (C a)

Sodium SeI ordinaire Cristaux blancs 37 53,62

Magnésium Oxyde de Mg Poudre blanche 60 2,50

Soufre Fleur de S Poudre jaune 98 1,50

Cuivre Sulfate de Cu Cristaux bIeus 25 0,50

Zinc Sulfate de Zn Cristaux blancs 20 1,50

Cobalt Sulfate de Co Cristaux rouges 25 0,05

Manganése Sulfate de Mn Cristaux vi .ilets 26 0,30

Iode Iodure de K Cristaux blancs 59 0,02

SéIénium Sélénite de Na Cristaux blancs 45 0,01

Source : Veiga et Lau, 1998 (Original modifié)

7. LES VACCINATIONS

Dans les éIevages ou les arurnaux sont exposés aux c1ostridioses (charbon

symptomatique, entérotoxémie), il est nécessaire de réaliser une vaccination associée

efficace contre ces deux maladies. Naturellement, Ia date de Ia vaccination doit être

choisie d'à ce que les animaux soient protégés au moment de leu r arrivée dans le champ

infecté. La prophylaxie contre Ia fiêvre aphteuse ne peut donner des résultats satisfaisants

que par I'application stricte de mesures sanitaires sévéres, elle est donc obligatoire pour

tous les animaux du cheptel. Toutes les génisses du cheptel doivent être vaccinées contre

Ia brucellose. Le but est de remplacer peu à peu I'élev 1ge par des génisses immunisées et

de constituer ainsi un troupeau dans lequel I'agent pathogéne ne puisse plus intervenir,

faute d'animaux réceptifs. Dans les régions infectées par le virus de Ia rage il est

nécessaire de pratiquer Ia vaccination antirabique. On recommande d'éviter de vacciner
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des animaux fatigués ou stressés. li faut bien souligner que même avec ces vaccinations,

les mesures d'hygiêne ne doivent en aucun cas être négligées. On a également conseillé Ia

vaccination contre le pneumo-entérite. Le vaccin est injecté à Ia vache un mois avant Ia

mise-bas pour enrichir son colostrum en anticorps spécifiques. L'injection est renouvelée

si le veau n'est pas né aprês ce délai. Cependant ils ne sont efficaces que si le veau ingere

le colostrum en quantité suffisante immédiatement aprês sa naissance (voir tableau 3).

Les mesures d'hygiéne et de
prophylaxie sanitaire et les

mesures de prophylaxie médicale
se complêtent les unes les autres

Source : Gomes et al., 1996 (Original modifié)

8. LA VERMIFUGATION

Plusieurs vers gastro-intestinaux infestent les bovins qui pâturent. Les pertes

liées au parasitisme peuvent être directes, dues à Ia mortalité des jeunes avant sevrage, ou

indirectes en raison des pertes de poids et retards de croissance des animaux. Le contrôle

des helminthoses doit donc associer deux mesures simultanées : détruire les parasites chez

les animaux et limiter les réinfestations. La prerniêre est I'usage d'anthelminthiques

adéquats, et Ia deuxiêrne par un changement de pâturage, aprés le traitement. Le traitement

des veaux sous Ia mêre (30 et 120 jours de vie) est nécessaire pour éliminer le Toxocara

vitulorum et Strongyloides papillosus, deux vers propres des jeunes animaux. Le

traitement des animaux, dans Ia période de 180 et 240 jours de vie, détruit les «strongles »

digestifs et respiratoires que les animaux contractent dans les prairies contaminées (voire

tableau 4). L' anthelminthique doit avoir une efficacité élevée sur les parasites visés. Le

tableau 3 regroupe les principaux et fait état de leurs indications.
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I I
Tétramisole 1Mou se 7,5 mg/Kg 100 80 -95
Lévamizole 1Mou se 7,5 mg/kg 100 80 -95
Ivermectine se ou « Paur On }) 0,2 mg/kg 100 100

Albendazale Vaie orale 7,5 mg/kg 100 100
Oxfendazale Vaie arale 4,5 mg/kg 100 100

Fenbendazale Vaie arale 7,5 mg/kg 100 100
SD = Strongles digestifs SR = Strongles respiratoires 1M = Intramusculaire se = Sous-cutanée

9. LE CALENDRIER SANITAIRE

Désinfection ombilicale XX X

Ingestion du colostrum XX XX

Vaccination contre X X Répéter apres 1 an
Entérotoxémie

Vaccination contre X X Répéter aprês 1 an
c. symptomatique

Vaccination contre X Répéter chacun 6 mois
fiévre aphteuse

Vaccination contre X à X Dose unique
brucellose

Vaccination contre X Répéter chacun 12
Rage mois

Vaccination contre
Vacciner Ia mêre 1

X mois avant de Ia
Pneumo-entérite parturition

Contrôle des Répéter au début et en
helminthoses X X X X

(vermifugations)
fin de Ia saison humide

176



Pour qu'un animal reste en bonne santé, il faut éviter au maximum qu'il

puisse s'infecter ou s'infester et lui permettre de résister efficacement à l'infection ou

à l'infestation. Dans le premier cas, on applique des mesures de prophylaxie sanitaire

(désinfection ombilicale, ingestion du colostrum), dans le second des actions de

prophylaxie médicale (vaccination, vermifugations). Ces mesures doivent être

réalisées selon un calendrier sanitaire adapté à Ia région. Dans le tableau 4 les

principales mesures sanitaires adaptées par Ia région de I'Amazonie orientale

brésilienne sont rassemblées.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

CAMPOS O.F., LIZIERE RS., 1993. Alimentação e manejo de bezerros e novilhas. In :

CAMPOS O.F., LIZIERE R.S. Gado de leite: o produtor pergunta a EMBRAPA

responde, Coronel Pacheco, CNPGL, 213p.

DAYREL M.S., 1993. Minerais. In: CAMPOS O.F., LIZIERE R.S. Gado de leite: o

produtor pergunta a EMBRAPA responde, Coronel Pacheco, CNPGL, 213p.

FAYE B., LEFEVRE P.C., LANCELOT R, QUIRIN R, 1994. Ecopathologie

animale: méthodologie, apllications en milieu tropical. INRAlClRAD-EMVT, Maisons-

Alfort, 119p.

GOMES A., MADRUGA C.R, BIANCHIN 1., DODE M.aN., SCHENK M.aM.,

HONER M.R., PIRES P.P., KESSLER RH., SIV' rA R A., 1996. Sanidade animal.

In; CORRÊA A.N.S. Gado de corte: o produtor pergunta, a EMBRAPA responde.

CNPGC, 208p.

MAGALHÃES F.E.P., FURLONG J., RIBEIRO M.T., VEIGA V.M.o, SÁ W.F., 1993

Sanidade. In: CAMPOS O.F., LlZIERE R.S. Gado de leite: o produtor pergunta a

EMBRAPA responde, Coronel Pacheco, CNPGL, 213p.

VALLE E.R., CORRÊA A.N.S., FIGUEIREDO G.R, ENCARNAÇÃO RO., PIRES

P.P., BIANCHIN I., SCHENK J.A.P., VIEIRA J.M., 1996. Fase de cria. In ; CORRÊA

A.N.S. Gado de corte: o produtor pergunta, a EMBRAPA responde. CNPGC, 208p.

VEIGA J.B., LAU H.D., 1998. Manual sobre deficiência e suplementação mineral do

gado bovino na Amazônia Oriental. Belém, EMBRAPA-CPA TU (Documentos, 113) 36p.

177


