
 

Réunion 

REFE
ILE DE LA REUNION
Réseau de fermes de Références

Sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, du Ministère de l’Outre
l’ODEADOM, le projet « Réseaux de Références
en place du programme POSEI 
l’agriculture dans les DOM. 

� Observatoire des systèmes d’élevag

� Etudes, innovation et recherche appliquée en ferme

� Transfert, expertise et formation

 
Les données recueillies régulièrement grâce à la participation active des éleveurs 
sont utilisées afin de constituer des référ
les types d'exploitation à promouvoir
les surcoûts de productions et orienter la

 
La Chambre d’Agriculture de La Réunion
avec l’appui de l’Institut de l’Elevage et de l’IFIP (Institut du Porc) au niveau national 
et celui de la CPPR au niveau du suivi local.

 
 
Le Réseau porcin réunionnais est composé de 10 exploitations de naisseurs
engraisseurs qui se regroupent en deux systèmes d’exploitation

� le système spécialisé porc

� le système porc diversifié avec canne à sucre

  

EFERENTIEL PORCIN
ILE DE LA REUNION
Réseau de fermes de Références

Conjoncture 2011 

du Ministère de l’Agriculture, du Ministère de l’Outre
Réseaux de Références » a été développé grâce à la mise 

programme POSEI France, portant sur des mesures en faveur de 
 Ce dispositif englobe trois domaines d’intervention

Observatoire des systèmes d’élevage ; 

Etudes, innovation et recherche appliquée en ferme ; 

Transfert, expertise et formation. 

Les données recueillies régulièrement grâce à la participation active des éleveurs 
sont utilisées afin de constituer des références technico-économiques pour
les types d'exploitation à promouvoir, accompagner les nouveaux éleveurs, 

surcoûts de productions et orienter la politique agricole. 

de La Réunion est le maître d’œuvre local de ces actions, 
nstitut de l’Elevage et de l’IFIP (Institut du Porc) au niveau national 

et celui de la CPPR au niveau du suivi local. 

Le Réseau porcin réunionnais est composé de 10 exploitations de naisseurs
engraisseurs qui se regroupent en deux systèmes d’exploitation différents

système spécialisé porc ; 

système porc diversifié avec canne à sucre. 

 

PORCIN 
ILE DE LA REUNION 
Réseau de fermes de Références 

du Ministère de l’Agriculture, du Ministère de l’Outre-mer et de 
a été développé grâce à la mise 

portant sur des mesures en faveur de 
englobe trois domaines d’intervention : 

Les données recueillies régulièrement grâce à la participation active des éleveurs 
économiques pour identifier 

accompagner les nouveaux éleveurs, justifier 

local de ces actions, 
nstitut de l’Elevage et de l’IFIP (Institut du Porc) au niveau national 

Le Réseau porcin réunionnais est composé de 10 exploitations de naisseurs-
différents : 
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AVERTISSEMENTS 
concernant l’utilisation des fiches du référentiel 

 

Les fiches du référentiel porcin sont établies à partir des 
fermes suivies dans les réseaux d'élevage. Ces références 
concernent donc seulement les systèmes pratiqués par ces 
exploitations (porc spécialisé ou porc diversifié avec canne à 
sucre). 

 

Les données techniques présentées ici sont issues de 
l’exercice 2010 des fermes suivies par le Réseau. Les 
données économiques pour 2011 sont des estimations 
basées sur les chiffres de 2010 et adaptées à la conjoncture 
de 2011. 

 

Les prix de vente s'entendent hors TVA et taxes parafiscales. 
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TYPOLOGIE DES SYSTEMES 
D’ELEVAGE PORCIN 

Nous distinguons deux systèmes selon la typologie retenue par le Réseau de fermes de 
références Les principales caractéristiques de ces systèmes sont reprises ci-dessous. 

 

Système  Porc naisseur-engraisseur 
spécialisé 

Porc naisseur-
engraisseur  

et canne à sucre 

Code système  P1 P2 

Structure d’exploitation 

SAU1 0,3 à 3,3 ha  5 à 13 ha  

UMO2 familiale  1 à 2  1 à 2 

UMO salarié 0 0,5 à 1 

UMO totale 1 à 2 2 à 2,5 

Commercialisation  CPPR3 CPPR   

Bâtiment et équipement  

Type de bâtiment  Bâtiment sur caillebotis avec différentes salles (verraterie-
gestante, maternité, post-sevrage et engraissement)  

 Itinéraire et descriptif technique  

Nombre de truies  36 

Type génétique 
femelle 

Large White x Landrace  

Type génétique mâle Pietrain x Large White 

Conduite du troupeau  5 bandes de 6 truies en Insémination Artificielle 

Mode de 
renouvellement  

Achat des cochettes chez des multiplicateurs  
du schéma génétique  

Tableau 1: Description de la typologie des exploitations porcines du Réseau de références de La Réunion 

 

 

 

 

                                                

 
1 SAU = Surface Agricole Utile 
2 UMO = Unité de Main d’Œuvre  
3 CPPR = Coopérative des Producteurs de Porcs de la Réunion 
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QUELQUES INDICATEURS TECHNIQUES 
 

Données 2010  

  

P1 P2 

Nombre de truies présentes 36 36  

Nombre de verrats 1 1 

Durée de présence des truies 846 j 880 j 

Nombre de truies productives 30,9 31,8 

Rendement carcasse 80 % 80 % 

Porcelets sevrés / truie productive / an 26,9 24,2 

Taux de perte sevrage-vente 9,1 % 10,3 % 

Poids de sortie d’engraissement 108 kg 109 kg 

Tableau 2: Quelques indicateurs techniques des élevages porcins étudiés par le Réseau de références de La Réunion 

 

PRIX DE REPRISE 2011 
 
 

 
Poids carcasses 

Prix moyen 2011  
 

 
P1 P2 

 Porcs charcutiers 86,2 kg 87,1 kg 2,83 €/kg* 
 

   Ventes  Réformes Poids carcasses Prix 
 Truies 183,08 kg 1,75 €/kg 
 Verrats 267,3 kg 1,33 €/kg 
 

    
 

Achats 

Achats Poids Prix (€/tête) 

Cochettes 113 kg 363 € 

Verrats 121 kg 498 € 

Tableau 3: Prix de vente des animaux sortant des élevages porcins  réunionnais 

* Le prix de vente du porc charcutier était de 2,67 €/kg de carcasse en 2010. Pour faire face 
à la flambée des prix des matières premières de 2011, la filière intervient sur le prix de 
reprise des porcs charcutiers (+0,24 €/kg de carcasse à partir d’avril 2011).  

Le prix de vente des porcs charcutiers à partir d’a vril 2011 est donc de 2,91 €/kg.   

Les autres prix sont restés fixes.  
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PRIX DES ALIMENTS
ET ESTIMATIONS 2011

 

En €/tonne

Aliments truies 

Aliments sevage- vente

Tous aliments 

Tableau 4

* Le prix de l’aliment a augmenté à partir d’avril 2011 (hausse des prix des matières 
premières, +60 €/tonne). Le prix de l’aliment est donc de 390 
depuis d’avril 2011.  

 

 

Figure 1: Evolution du prix des concentrés pour

Le prix de l’aliment est revenu au même niveau qu’en 2008. Il
premières. 

 

  

260

2007

Evolution du prix des concentrés
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PRIX DES ALIMENTS EN ELEVAGE PORCIN EN
ET ESTIMATIONS 2011 

€/tonne  Moyenne 
2010 

Moyenne 
2011 Evolution

309 363 

vente  319 363 

330 375* 

4: Tableau du prix des aliments porcins en 2009 et 2010 

* Le prix de l’aliment a augmenté à partir d’avril 2011 (hausse des prix des matières 
Le prix de l’aliment est donc de 390 € la tonne en moyenne 

1: Evolution du prix des concentrés pour porcin depuis 2007 (Réseau de Références)

Le prix de l’aliment est revenu au même niveau qu’en 2008. Il suit le cours des matières 

 

380

310
330

375

2008 2009 2010 2011

Evolution du prix des concentrés

pour porcin (en €/tonne)

EN ELEVAGE PORCIN EN 2010  

Evolution  

+17,5 % 

+13,8 % 

+13,6% 

* Le prix de l’aliment a augmenté à partir d’avril 2011 (hausse des prix des matières 
€ la tonne en moyenne 

 
depuis 2007 (Réseau de Références) 

suit le cours des matières 
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LES CHARGES OPERATIO

Figure 2: Répartitions des charges opérationnelles porcines (Réseau de Références, 

 

Frais vétérinaires  
dont vaccins 

dont supplémentation 

dont antibio., anti-inlam., injectables

dont divers conduite d’élevage et analyses

dont autres frais véto 

Petits matériels d’élevage 

Ecographie et autres prestations

GTTT, GTE et autres prestations

Enlèvement du lisier 

Tableau 5: Détail des charges opérationnelles du système d'exploitation porc spécialisé (Réseau de Références)

Achat 

animaux

7%

Charges opérationnelles porc 
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LES CHARGES OPERATIONNELLES
 

: Répartitions des charges opérationnelles porcines (Réseau de Références, estimations 2011)

Données 2010

139 € / truie présente / an
39 € / truie présente / an

17 € / truie présente / an

inlam., injectables 2 € / truie présente / an

conduite d’élevage et analyses 30 € / truie présente / an

51 € / truie présente / an

29 € / truie présente / an

Ecographie et autres prestations  15 € / truie présente / an

prestations  7 € / truie présente / an

45 € / truie présente / an

: Détail des charges opérationnelles du système d'exploitation porc spécialisé (Réseau de Références)

Aliment

85%

Frais véto

5%

Autres

3%

Charges opérationnelles porc 

spécialisé

7 

NNELLES 

 
estimations 2011) 

Données 2010  

présente / an 
€ / truie présente / an 

€ / truie présente / an 

€ / truie présente / an 

€ / truie présente / an 

€ / truie présente / an 

€ / truie présente / an 

€ / truie présente / an 

€ / truie présente / an 

€ / truie présente / an 

: Détail des charges opérationnelles du système d'exploitation porc spécialisé (Réseau de Références) 
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LES CHARGES STRUCTUR

Figure 3: Répartitions des charges structurelles porcines (Réseau de Références, estimations 2011)

 

Assurance 

Eau 

Electricité 

Entretien et réparations 

Mutualité Sociale Agricole (MSA)

Amortissement 

Frais financiers 

dont Long-Moyen Terme (LMT) 

dont Court Terme (CT) 

dont agios et crédits fournisseurs

dont frais financiers sur OC 

Tableau 6: Détail des charges structur

Les frais de gestion des exploitations porcines spécialisées varient entre 2
 
Le poste « Autres » est composé des frais de déplacements, du téléphone, des frais 
postaux,… 

Amortissement

Frais financiers

10%

Charges de structure porc spécialisé

 
REFERENTIEL PORCIN - ILE DE LA REUNION 

LES CHARGES STRUCTURELLES
 

: Répartitions des charges structurelles porcines (Réseau de Références, estimations 2011)

Données 2010

50 € / truie présente / an

36 € / truie présente / an

83 € / truie présente / an

173 € / truie présente / an

Mutualité Sociale Agricole (MSA)  15 € / truie présente / an

448 € / truie présente / an

110 € / truie présente / an

 88 € / truie présente / an

18 € / truie présente / an

dont agios et crédits fournisseurs 2 € / truie présente / an

3 € / truie présente / an

Détail des charges structurelles du système d'exploitation porc spécialisé (Réseau de Références)

des exploitations porcines spécialisées varient entre 2

» est composé des frais de déplacements, du téléphone, des frais 
 

Frais de gestion

8% Assurances

4%

Energie

11%

Entretien

15%

MSA

1%

Autres

12%

Amortissement

39%

Frais financiers

10%

Charges de structure porc spécialisé

ELLES 

 
: Répartitions des charges structurelles porcines (Réseau de Références, estimations 2011) 

Données 2010  

€ / truie présente / an 

€ / truie présente / an 

€ / truie présente / an 

truie présente / an 

€ / truie présente / an 

€ / truie présente / an 

€ / truie présente / an 

€ / truie présente / an 

truie présente / an 

€ / truie présente / an 

€ / truie présente / an 

(Réseau de Références) 

des exploitations porcines spécialisées varient entre 2 000 et 5 000 €. 

» est composé des frais de déplacements, du téléphone, des frais 

MSA

1%

Charges de structure porc spécialisé
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REPARTITION DES CHAR

Figure 4: 
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REPARTITION DES CHARGES EN PORC SPECIALI

 

: Répartition des charges en élevage de porc spécialisé 

 (Réseau de Références) 
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GES EN PORC SPECIALISE 

 

 



 
REFERENTIEL PORCIN - ILE DE LA REUNION 

 

10 

LES RESEAUX DE REFERENCES 
Les Réseaux de Références sont un dispositif partenarial visant à produire des références technico-économiques 

 sur les systèmes d’exploitation avec élevage des départements d’outre-mer. Ils associent des éleveurs, des ingénieurs 
et des techniciens des Chambres d’Agriculture et des groupements de producteurs en charge du suivi de terrain, 

avec l’appui et la coordination de l’Institut de l’Elevage, de l’IFIP et de l’ITAVI. 
 

ORGANISATION ET FINANCEMENT 
Les Réseaux de Références sont conduits sous l’égide des Ministère de l’Agriculture et de l’Outre-Mer, 

ainsi que de l’ODEADOM. Ils bénéficient d’un financement de l’Union Européenne dans le cadre du POSEI France. 
 

Juin 2012 
Document édité par la Chambre d’Agriculture de La Réunion- 24, rue de la Source – BP 134 – 97463 Saint-Denis Cedex 

www.reunion.chambagri.fr 

CONTACTS 
 

  
Animateurs départementaux  

Emmanuelle PAYET (Chambre d’Agriculture)  
emmanuelle.payet@reunion.chambagri.fr 

Frédéric JULIENNE (Chambre d’Agriculture)  
frederic.julienne@reunion.chambagri.fr 

Harold ROBERT (CPPR)  
hrobert@cppr.fr 

Tel. : 02 62 96 20 50.  
2, ligne Paradis 97410 SAINT-PIERRE  

Appui  nationa l 

Brigitte BADOUARD (IFIP)  
brigitte.badouard@ifip.asso.fr  

Tel.: 02 99 60 98 31  
La Motte au Vicomte, BP 35104, 35651 LE RHEU cedex 

 


