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« Mon leitmotiv est la qualité. L’élevage est 
un super créneau, à condition qu’on porte cette 

notion au premier plan. Il faut vraiment 
privilégier la qualité à la quantité, 

particulièrement quand on est a�lié à 
une coopérative. »

Il est né il y a cinq jours et il est très beau.
Lui c’est ce veau croisé Blonde aquitaine et Brahman avec 
lequel nous faisons connaissance, à notre arrivée sur l’ex-
ploitation. Roger RIVETI et Fabrice son employé s’apprêtent 
à l’identifier. Il vient rejoindre les quelques cent-cinquante 
bovins que détient Roger et étoffer le troupeau.

Après l’identification, nous suivons sur l’exploitation Roger 
et Fabrice dans l’accomplissement des autres tâches pro-
grammées cette matinée : le vermifuge pour certains ani-
maux et le bain pour d’autres.

Sur une exploitation de cinquante-trois hectares de terre 
tout en savane, Roger RIVETI exerce son activité d’éleveur 
depuis vingt-huit ans, dans la filière vaches allaitantes.
« Je suis éleveur naisseur. J’élève de jeunes croisés fe-
melles et mâles. J’ai commencé avec soixante-dix mères. 
Aujourd’hui, j’en ai le double : cent-quarante femelles en 
vaches allaitantes et six taureaux reproducteurs. Je produis 
par an cent-quinze veaux environ. »

Notre éleveur, fier de son métier et de ses résultats, insiste 
sur la notion de qualité. « Mon leitmotiv est la qualité. 
L’élevage est un super créneau, à condition qu’on porte 
cette notion au premier plan. Il faut vraiment privilégier 
la qualité à la quantité, particulièrement quand on est 
affilié à une coopérative. »

Cet administrateur de la coopérative bovine, CODEM sait 
de quoi il parle.

« Nous produisons pour les grandes surfaces et collecti-
vités qui sont très exigeantes au niveau de la qualité. Il 
leur faut de la bonne viande, des morceaux bien confor-
més. Cela nous oblige, nous les éleveurs naisseurs, à 
nous appliquer, pour faire de beaux sevrés. Je fais naître 
des veaux que je garde six à sept mois, jusqu’au sevrage. Ils 
partent ensuite en ateliers d’engraissement. Les éleveurs 
engraisseurs les gardent huit à dix mois. Ils sont ensuite en-
voyés à l’abattoir, pour terminer dans les rayons des grandes 
surfaces et enfin, dans les assiettes des consommateurs 
martiniquais. C’est un circuit organisé. »

Roger est également membre de l’UEBBM, l’Union des Ele-
veurs Bovins Brahman de la Martinique. « Nous avons mis 
en place, avec l’UEBBM, une super structure qui nous 
permet de sélectionner nos génisses brahman et d’op-
timiser le renouvellement de notre cheptel. La sélection 
des animaux est essentielle. Au fil des années j’ai observé, 
analysé et opéré des choix. J’ai commencé avec le charo-
lais. C’est une race très délicate, que j’ai abandonnée au 
bout de dix ans. Aujourd’hui, j’élève trois races : le Brahman, 
la Blonde aquitaine et le Limousin. »

PORTRAIT PORTRAIT

CAM 2017_210x270.indd   50 08/11/2016   10:57

2017



Quand nous avons demandé à Roger quel 
était son secret pour produire d’aussi beaux 
animaux, il nous a répondu avec le sourire 
« Je n’ai rien à cacher. Mes veaux font 245 
à 250 kilos en moyenne, à six mois et demi, 
quand ils partent à l’engraissement. Ils 
sont nourris à l’herbe et au Bovi Pro Soja, 
en complément du lait de la mère bien sûr. 
Mon leitmotiv est la qualité »

Il poursuit en insistant sur la gestion du pâ-
turage « Si on n’est pas surpâturé (trop de 
bovins sur la parcelle), avec une bonne 
fumure, si on a bien fait ses calculs, en se 
faisant aider si nécessaire par les conseil-
lers de la Chambre d’Agriculture, on passe 
un carême sans difficulté et on produit 
de belles bêtes. Beaucoup pensent qu’il 
suffit de clôturer et de laisser pousser 
l’herbe. Je dis non. Une savane se pré-
pare. Il faut deux fumures par an. Une en 
début d’hivernage (juillet/août) et une autre 
en début de carême (janvier /février) à raison 
de 250 kilos par hectare. Au risque de me 
répéter, il vaut mieux opter pour la qualité 
que la quantité.»
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