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Valorisation
• Présentation du dispositif de
références en production porcine
à des étudiants.
• Présentation du prototype de
Gt-Direct au Space 2013
• Comité Technique Ageporc :
examen des principales
demandes et attentes des
utilisateurs de logiciel de GTTT
et GTE.

Contexte et objeCtIFs

résuLtats

Le dispositif des références en production fournit depuis plus de 40 ans les indicateurs essentiels sur l’atelier porcin. Malgré les difficultés des
producteurs, la participation aux dispositifs se
maintient et la représentativité des références
est préservée dans les dispositifs de GTTT et de
GTE. Les méthodes utilisées doivent continuellement s’adapter au contexte des ateliers porcins.
Mais aujourd’hui surtout, le dispositif doit offrir
de nouveaux services aux éleveurs et répondre
plus rapidement à leurs attentes en utilisant les
nouvelles technologies disponibles.
C’est pourquoi a été lancé un projet de mise à
la disposition de l’éleveur, par internet, d’outils
utilisant les données de gestion de son élevage et
des références (ou moyennes collectives) diverses.
Par ailleurs, une amélioration de la gestion du
poste ‘aliment’, a été réalisée pour intégrer la
diversité des situations de fabrication d’aliment à
la ferme et gérer plus finement les types d’aliment
distribués par catégorie d’animaux.
En 2013, 2 nouveaux éditeurs de logiciels,
Farme’o et Le Gouessant, ont demandé leur
agrément pour approvisionner les bases de
données nationales.

En 2013, la première livraison de l’outil Web
GT-Direct a été réalisée.
Il comprend actuellement 5 modules :
• Accès aux résultats de GTTT, GTE et GTE-TB de
l’élevage, préparation de tableaux personnalisés, comparaison à une référence choisie, sous
forme de tableaux et de graphiques d’évolution
des résultats.
• Analyse interactive des résultats, pilotée par l’utilisateur, qui met en avant les points forts et les
points faibles de l’élevage par rapport à la référence choisie.
• Outil de calcul du coût de revient et du coût
de fonctionnement par la saisie des charges
de structure préparées dans la comptabilité de
l’éleveur, en complément des données GTE déjà
disponibles.
• Calcul prévisionnel sur les 3 à 4 prochains trimestres de la marge, du coût de revient et du
coût de fonctionnement calés sur les prix d’aliment et du porc prévus par l’IFIP.
• Calculateur permettant de connaître l’incidence
économique de modifications de résultats techniques ou économiques de l’élevage.
Le prototype a été présenté au Space, en septembre 2013. La diffusion des nouveaux modules
de GTE, permettant une gestion fine du poste aliment s’est mise en place au cours de 2013. Elle n’a
pas été utilisée par les techniciens et un bilan sera
réalisé début 2014 pour définir d’éventuels aménagements à apporter.
Le logiciel développé par la société Néotic pour
Farme’o a été soumis à la validation de l’IFIP. Les
premiers comptes-rendus ont été livrés fin 2013.
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