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Réseaux de références d’élevages
dans les DOM
CONTEXTE ET OBJECTIFS

RÉSULTATS

Les réseaux de références pour les
filières d’élevage ambitionnent :

En 2016, les principaux résultats obtenus sont les suivants :

- le développement de filières animales locales par l’identification de
marges de progrès, l’accompagnement
de dynamiques de groupes, l’appui aux
politiques d’installation,…

Aux Antilles et en Guyane:
- Calcul et validation des résultats de l’année 2015
- Enregistrement des données 2016
- Construction collective de modèles
« Cas-Types Objectif » (CTO) et « Exploitations Standard » (ES) porcs, qui représentent les résultats technico-économiques des éleveurs du territoire

- le renforcement de la politique communautaire en faveur des DOM par l’identification et l’évaluation 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 œuvre dans les
départements d’Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion)
d’un dispositif de collecte de données
et d’élaboration de références technico-économiques sur les systèmes d’exploitations agricoles organisés autour de
l’élevage.
Elle se met en œuvre par un appui technique et méthodologique à distance
aux animateurs et coordinateurs de
chaque filière (Antilles-Guyane et Réunion) et la réalisation de missions.

Conjoncture
2014 - 2015

A la Réunion :
- Validation des enregistrements 2015,
synthèse des données de la campagne
2015
- Mise à jour des paramètres de modélisation CTO et ES, à partir du suivi de
fermes du Réseau de Références en
Elevage, représentatives du fonctionnement cohérent du système porcin naisseur-engraisseur spécialisé (en rythme
de croisière).
- Mise en place/à jour du référentiel de
données techniques et économiques
des ateliers porcins.
- Outre les collaborations à distance, une
mission a été réalisée à La Réunion du
25 au 30 septembre 2016.
L’IFIP assure localement aux Antilles Guyane la coordination des Réseaux de
Références porcins et également des
Réseaux avicoles, en relation avec l’ITAVI.
Sur le porc, un appui à distance est également réalisé.
2 missions ont été réalisées, en mai et
octobre 2016, réunissant les comités de
suivi locaux.

REFERENTIEL TECHNICO-ECONOMIQUE
PORCIN
La filière porcine se compose de plusieurs types de systèmes avec ou sans
diversification végétale et animale. Le Réseau de Références en Elevage de La
Réunion sʼest intéressé à un type en particulier : lʼélevage naisseur-engraisseur de
32 truies sans diversification.
Ces exploitations sont adhérentes à la Coopérative des Producteurs de Porcs de la
Réunion (CPPR), qui assure la commercialisation des porcs charcutiers en fin
dʼengraissement et le renouvellement du cheptel reproducteur.

En octobre 2016, l’IFIP a également participé, pour le compte de l’interprofession
de l’élevage Iguavie, à un audit de la
filière porcine de Guadeloupe.

Les données recueillies régulièrement grâce à la participation active des éleveurs du
Réseau de Références sont utilisées afin de constituer des références technicoéconomiques qui serviront de support, dʼune part, aux nouveaux éleveurs, et dʼautres
part à identifier et justifier les surcoûts de production.
La Chambre dʼAgriculture de La Réunion est le maître dʼœuvre local de ces actions,
avec lʼappui de la coopérative CPPR pour le suivi et la validation des données. Au
niveau national, lʼInstitut de lʼElevage et lʼInstitut du Porc (IFIP) soutiennent et
valident les travaux du Réseau.

Réunion
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Bilan d’activité 2016 de l’ifip-Institut du porc

Partenariats :
Idèle, Itavi, Chambres d’agriculture
et groupements de producteurs
des Départements d’Outre-Mer.
Financeurs :
ODEADOM via l’IDELE
Contacts :
Réunion
brigitte.badouard@ifip.asso.fr ;
Antilles-Guyane
boris.duflot@ifip.asso.fr

Valorisation
Formations et
interventions
• Formation/action de 5 jours à
la Gestion Technicoéconomique (GTE) Porc pour
les techniciens des 3 DOM
Antilles-Guyane en avril 2016.
• 2nde formation GTE en
visioconférence pour les
techniciens des Antilles et
Guyane en juillet 2016.
• Formation GTTT auprès des
techniciens de la Chambre
d’Agriculture de la Réunion
en septembre 2017.
• Suivre les performances
des élevages de porcs et
bien valoriser les résultats’,
par visioconférence avec le
Conseiller Avicole de la
coopérative CACG
(Août 2016)

Publications
• Réunion : Référentiel
technico-économique porcin,
conjoncture 2014-2015.
(8 pages)
• Fiche de synthèse
Exploitation Standard
Conjoncture 2015

