Fiche 67

Animer les dispositifs collectifs professionnels

Les références sur les élevages de porcs
en France
CONTEXTE ET OBJECTIFS

Partenariats :
Groupements de producteurs,
Chambres d’agriculture, Agence
de la sélection, Organisations de
sélection porcine, ITAB, Editeurs
de logiciels.
Financeur :
Casdar dans le cadre de l’ ATT
REFAGRI
Contact :
brigitte.badouard@ifip.asso.fr

Valorisation
Formations et
interventions
• Le dispositif de références
en production porcine :
Lasalle-Beauvais, Beauvais et
Bordeaux Sciences Agro
• Analyse des résultats
techniques et technicoéconomiques de l’année 2014
en Bretagne

Publications
• Porc Performances 2015
• Porc par les chiffres
• Presse professionnelle
(TechPorc, Porc magazine,
Terra)
• Plaquette régionale :
Résultats Porc Bretagne 2015

Autres transferts
• Préparation des lauréats
Batiss’Or 2016 pour Cooperl
• Réunion d’éleveurs et
analyse de résultats
techniques et technico–
économiques (CCC)

élevages en Agriculture Biologique,
Label Rouge Fermier et Label Rouge
en bâtiments.
Les performances des différents types
d’élevages ont été analysées et font l’objet d’une publication en collaboration
avec l’AFAB pour les élevages en AB,
d’un article dans TechPorc et d’un rapport d’études pour les productions sous
Label Rouge.
Un outil interne permettant l’accès au
détail des portées des élevages a aussi
été mis en place en 2016, ouvrant de
nouvelles possibilités d’analyse des données : la part de portées avec surnuméraires (> 14 NV) est de 41 %.
Les adoptions sont mises en place pour
homogénéiser la taille des portées allaitées et favoriser les porcelets les plus
faibles ; la part de portées avec surnuméraires en allaitement reste de
27 %.

La production de références techniques et technico-économiques est une
action pérenne de l’Ifip qui, depuis plus
de 40 ans, produit des indicateurs
essentiels aux producteurs et à l’ensemble de la filière.
Le dispositif fournit des références
qui permettent d’évaluer et de comprendre la situation économique
des élevages globalement et pour les
nombreuses orientations de production
identifiées (production, sélection et multiplication, bio, label rouge, …).
De nouveaux services Web, s’appuyant
sur les données transmises aux bases
nationales sont proposés aux éleveurs.
Les technologies Web permettent de
répondre plus rapidement et plus largement aux demandes des éleveurs
et des techniciens et vétérinaires partenaires pour l’analyse des résultats
techniques et économiques ou le diagnostic d’atelier.

La diffusion de l’outil Web GT-Direct
s’est poursuivie : fin 2016, plus de 740
comptes étaient ouverts.

RÉSULTATS

PERSPECTIVES

L’animation du dispositif, la gestion des
bases de données, la diffusion des références et la formation sont les éléments
principaux de cette activité.
Chaque année, des évolutions sont
apportées au dispositif.
Malgré les difficultés des producteurs,
leur participation se maintient et la
représentativité des références est préservée dans les dispositifs de GTTT et de GTE.
En 2016, un focus a été réalisé sur les
productions alternatives.
Les élevages produisant sous signe
de qualité ont été recensés par
enquête auprès des techniciens et qualifiés ensuite dans la base nationale :

Des évolutions doivent être apportées
à l’outil Web GT-Direct, pour proposer
de nouvelles fonctionnalités aux éleveurs et aux techniciens qui les accompagnent.
L’accès à l’ensemble des références publiques sera opérationnel ainsi qu’une
première version d’un outil dédié à
l’analyse des pertes en maternité.
Ce développement d’outils complémentaires aux GTTT-GTE classiques reste une
priorité.

Distribution des porcelets nés vivants et allaités par portée en 2015 ((IFIP – GTTT).
Allaités, 27% surnum

Nés vivants, 41% surnum
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