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Economie des élevages

Les références technico-économiques
sur les élevages de porcs en France

Partenariats
Groupements de producteurs,
Chambres d’agriculture, Agence de la
sélection, Organisations de sélection
porcine, Ageporc.
Financeurs
FranceAgriMer et Casdar
Contact
brigitte.badouard@ifip.asso.fr

Valorisation
Formations
• Analyse technico-économique
des résultats d’élevage, CPPR La
Réunion
• Analyse des résultats techniques
et technico-économiques de
l’année 2013 en Bretagne
• Le dispositif de références en
production porcine, LasalleBeauvais
Interventions
• Présentation de l’outil Gt-Direct
aux techniciens de groupements
de producteurs (2 réunions :
Bretagne et hors Bretagne), au
Space 2014, au CRP des Pays de
la Loire à Angers, lors de la Journée TechPorc (nouvelles technologies au service de l’organisation, de la performance...), à un
groupe d’éleveurs et techniciens
du groupement Syproporcs, aux
vétérinaires du Réseau Cristal.

Contexte et objectifs
Le dispositif des références en production porcine fournit depuis plus de 40 ans les indicateurs
essentiels sur l’atelier.
Malgré les difficultés des producteurs, la participation aux dispositifs se maintient et la représentativité des références est préservée dans les
applications de GTTT et de GTE.
Les méthodes utilisées doivent continuellement
s’adapter au contexte des ateliers porcins.
Par ailleurs, aujourd’hui, le dispositif doit offrir de
nouveaux services aux éleveurs et répondre plus
rapidement à leurs attentes en utilisant les nouvelles technologies disponibles.
Ainsi, l’outil Gt-Direct met à la disposition de
l’éleveur par Web, par un accès personnel sécurisé, une palette d’outils utilisant et valorisant les
données de gestion de son élevage ou des références diverses.

Résultats
L’animation du dispositif, la gestion des bases de
données, la diffusion des références et la formation sont les éléments principaux de cette activité.
Des évolutions sont mises en place chaque année
dans ce cadre.

L’appui aux techniciens en charge de l’analyse
des résultats d’élevage se poursuit : une méthode
d’enregistrement des coûts de fabrication, en
collaboration avec la Chambre d’Agriculture des
Pays de la Loire, a été proposée.
En 2014, de nouvelles références ont été calculées
pour répondre au plus près aux évolutions des
structures et aux attentes des éleveurs.
La diffusion de ces données sera facilitée par l’accès direct permis par l’outil Web.
De nombreuses interventions ont été mises en
place pour présenter Gt-Direct et sensibiliser les
techniciens et éleveurs à cet outil.
Sa diffusion s’est fortement développée au cours
de l’année pour atteindre 330 comptes ouverts.
Les logiciels approvisionnant les bases de données nationales font l’objet d’une procédure de
validation officielle. Celle-ci a concerné en 2014
l’outil de GTTT développé par Néotic (compterendu officiel livré début 2014).

Perspectives
La mise à disposition d’outils Web, valorisant les
résultats de gestion, va se poursuivre : un outil
d’analyse de la fonction de reproduction, s’appuyant sur les données de GTTT de l’éleveur et les
références, va être proposé en 2015.

Exemple d’écran de Gt-Direct : Analyse de la marge sur coût alimentaire

Publications
• Porc Performance,
Porc par les Chiffres
• Plaquette 2013 : Résultats Porcs
Bretagne
• TechPorc N°16, Mars-avril 2014 :
Gt-Direct, un nouvel outil pour
les éleveurs de porcs,
B. Badouard
Autres transferts
• Reportage en élevage avec Porc
Magazine sur l’utilisation de
GT-Direct et publication,
• Expertise technico-économique
d’un élevage (Coop du Garun),
• Appui pour la sélection des
lauréats Batiss’Or, Cooperl,
• Analyse spécifique à partir des
bases de données de GTTT et GTE
pour Inzo,
• Réunion de la commission
Ageporc (éditeurs de logiciels,
représentants des utilisateurs
des outils de gestion, animée
par l’IFIP, présidée par Coop de
France) pour examiner les
évolutions à mettre en place
dans les outils de gestion.
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