Association pour la Promotion du Patrimoine et de l’Ecologie à La Réunion
79 rue de la Petite Plaine - Plaine des Grègues - 97480 Saint-Joseph
appereunion@gmail.com - 0262 37 67 95 - 0692 607 509 - 0692 704 959

LO BILTIN LINFORMASION N° TRWA
« L’actualité agro-écologique par l’APPER »

L’opération Animation des Mesures Agro-environnementales et
Climatique est cofinancée par l’Union Européenne dans le
cadre du Programme de Développement Rural de La
Réunion / FEADER 2014 - 2020

Un cheptel de sauvegarde au secours de la Savane du Cap La Houssaye
Après une année 2018 de travail intense, l’Appér, avec l’aide du Conservatoire du
Littoral, de ses éleveurs, de ses membres et de l’association Terroirs Ancestraux de
Bourbon, dispose d’un troupeau de chèvres péï aux portes de la Savane du Cap La
Houssaye
Ce paysage remarquable, véritable patrimoine naturel de La Réunion, est menacé
par des espèces végétales envahissantes tel que le Leucaena leucocephala (Fourrage
à forte valeur azotée très prisé par les éleveurs de races de locales, appelé Kasi ou
moza en créole réunionnais).

Chèvres Péï à Sainte-Suzanne

Une expérimentation s’y déroule pour mesurer l’impact de l’action de pâturage sur
le contrôle de ces végétaux invasifs et le maintien du paysage de savane.
Ce troupeau a été rendu opérationnel au pâturage dirigé et l’Appér est capable de le
conduire sur plusieurs km. Les premières analyses montrent l’intérêt de cette
expérimentation sur la gestion du paysage de savane et il paraît pertinent de
maintenir ce troupeau Péï cohésif et entraîné sur place.
De surcroît, ce cheptel offre à l’Appér la possibilité de constituer une base de
données de performances zootechniques notamment, et contribue à l’élaboration de
la notice d’information « Protection des Races Menacées », qui devrait permettre
aux éleveurs de Vaches Moka et Chèvres Péï de bénéficier d’une aide financière à
partir de 2020.

Cheptel de sauvegarde de l’Appér

Actuellement, l’Appér et ses partenaires travaillent sur la mobilisation de moyens
financiers et humains permettant la poursuite de cette opération à buts multiples.
Le montage d’un dossier FEADER co-rédigé est en cours. Il devrait permettre la
construction d’un enclos dans la savane et l’embauche de 2 bergers réunionnais
disposant du savoir-faire ancestral afin de transmettre cette compétence menacée.
Une recherche ardue et continue de spécimens et de financements

L’Appér tente de sauver la Chèvre Péï et serait reconnaissante si les détenteurs
contactaient l’association en cas de volonté de se séparer de tels animaux. Selon le
prix de vente, l’association est prête à acquérir les animaux disposant des critères
de la race afin de compléter son cheptel de reproduction et de sauvegarde.

L’Appér et les chèvres Péï en
action sur le Cap La Houssaye

Par ailleurs, l’association a mis en place un système de parrainage afin de l’aider dans cet élevage de sauvegarde
atypique. Toute personne intéressée est invitée à contacter l’Appér pour connaitre les modalités et pour le choix de
l’animal.
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