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Economie des élevages

Réseaux de références d’élevages
dans les DOM
Contexte et objectifs

Partenariats
IDELE, Chambres d’agriculture et
groupements de producteurs des
Départements d’Outre-Mer.
Financeurs
ODEADOM via l’IDELE
Contact
brigitte.badouard@ifip.asso.fr

Valorisation
Formations et interventions
• Formation des techniciens à
l’analyse des données de GTTT
et de GTE lors de la mission
d’octobre 2014.
Publications
• Référentiel porcin – Ile de la
Réunion, conjoncture 2012-2013
• Cas-type Porcs filière organisée,
campagne 2013
Autres transferts
• Accueil des techniciens en charge
des réseaux de références à la
Réunion lors de leur mission
en métropole en Juin 2014.
• Mission d’expertise technique «
Comment améliorer les
performances de reproduction
porcine aux Antilles ? » 11-17
juin 2014
• Accueil d’un groupe d’éleveurs
antillais et organisation de visites
techniques (Septembre 2014).

Les réseaux de références pour les filières d’élevage visent :
-
au développement des filières animales
locales par l’identification de marges de progrès, l’accompagnement des dynamiques de
groupe, l’appui aux politiques d’installation,…
- au renforcement de la politique communautaire en faveur des DOM par l’identification et
l’appréciation des coûts spécifiques de la production locale, une meilleure connaissance
de l’évolution des filières animales et de leurs
contraintes.
La mesure « Réseaux de Références» concerne
la mise en oeuvre dans les départements
d’Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) d’un dispositif de collecte de
données et d’élaboration des références technico-économiques sur les systèmes d’exploitations agricoles organisées autour de l’élevage.
Elle se met en œuvre par un appui technique
et méthodologique à distance aux animateurs
et coordinateurs de chaque filière (AntillesGuyane et Réunion) et la réalisation de missions.

Résultats
En 2014, les principaux résultats obtenus sont
les suivants :
- Validation des enregistrements 2013, synthèse des données de la campagne 2013
- Mise en place d’un référentiel de données
techniques et économiques des ateliers porcins.
- Formation des techniciens à l’analyse des données de GTTT et de GTE
- Mise à jour du cas-type - outil de modélisation
de l’atelier porc calé sur la situation moyenne ou
optimisée des producteurs.

Outre les collaborations à distance, une mission a
été réalisée à La Réunion du 6 au 10 octobre 2014.
Une mission technique « Comment améliorer
les performances de reproduction porcine aux
Antilles ?» a été réalisée par l’IFIP du 11 au 17 juin
2014. Ce travail s’est appuyé sur des visites techniques, en partenariat avec les groupements de
porcs, dans 11 élevages représentatifs du réseau
de références (Guadeloupe et Martinique).
Les atouts des élevages (gestion technique,
encadrement) et axes de progrès prioritaires ont
été identifiés (sanitaire, biosécurité, conduite en
bandes, conduite de la maternité, optimisation
de la monte naturelle et mise en place de l’insémination ...). A l’occasion du SPACE, l’ingénieur
« reproduction » de l’IFIP a accueilli pendant 2
jours un groupe d’éleveurs du réseau et leurs
techniciens. La restitution des conclusions de la
mission a été complétée par des apports techniques sur l’optimisation de la fertilité et par des
travaux pratiques (morti-natalité) sur le site de la
station expérimentale de l’IFIP à Romillé. L’IFIP
a aussi organisé une visite commentée d’un élevage pratiquant l’insémination par prélèvement
de semence.

Tableau des prix des aliments porcs : moyenne annuelle pour 2012 et 2013 selon le type d’aliments et le stade
et estimations de la quantité consommée par stade
Prix moyen par an

Quantité moyenne
consommée

Catégorie

Aliment

2012

2013

Estimations à partir des
données
Réseau de Références6

1er âge
2ème âge
Croissance
Finition
Cochette gestante
Cochette allaitante
Multipare gestante
Multipare allaitante
Aliment truie mixte (gestante-allaitante)

P01
P10
P21
P26
P46
P48
P46
P48
P47

794 € / T
386 € / T
365 € / T
355 € / T
359 € / T
389 € / T
359 € / T
389 € / T
369 € / T

790 € / T
408 € / T
388 € / T
377 € / T
382 € / T
411 € / T
382 € / T
411 € / T
391 € / T

3 à 6 kg / porcelet
24 à 60 kg / porcelet
88 à 105 kg / porc
133 à 157 kg / porc
2,5 à 2,8 kg / jour
3,9 à 5,5 kg / jour
2,7 à 3,0 kg / jour
4,8 à 6,2 kg / jour
---

Source CPPR, URCOOPA, IFIP
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