COLLECTION RÉFÉRENCES

RÉSEAUX DE RÉFÉRENCES

Exploitation Standard - Réunion

SYSTÈME PORC SPÉCIALISÉ
NAISSEUR-ENGRAISSEUR
Conjoncture 2017
Élevage de 34 truies présentes, dont 30 productives, avec une conduite en 5 bandes de 6 truies.
Bâtiment de 800 à 900 m2 mis aux normes et composé de plusieurs blocs (salle gestante, attente saillie,
maternité, sevrage, post-sevrage, engraissement, …). Renouvellement par achat de cochettes de 180
jours à la CPPR. Vente des porcs charcutiers à la CPPR à 201 jours et 107 kg de poids vif en
moyenne.
Domaine de validité : nombre de truies présentes de 20 à 45 - Nombre de porcs produits/truie
présente/an de 17,4 à 22,2.
LA MAIN D’OEUVRE
UMO totale(s)
dont UMO salariée(s)

1,2
0,0

LES MOYENS DE PRODUCTION
Nombre de bâtiments
1

Superficie totale des bâtiments (m2)
PRODUCTION ET VENTE
Porcs produits/truie présente/an
Kg vif produits/truie présente/an
Indice global de consommation
Âge moyen à la vente (jours)
Prix moyen de vente (€/kg carc.)

800-900*

20,0
2 121
3,10
197
2,78

SEVRAGE-VENTE

Âge des porcelets au sevrage (jours)
Poids moyen entrée / sortie (kg)
Taux de pertes et saisies (%)
Indice de consommation
GMQ (g/jour)
*

28
8 / 106
10,8
2,78
580

REPRODUCTION
Truies présentes / productives
Porcelets sevrés/truie productive/an
Porcelets sevrés/truie présente/an
Porcelets nés totaux/portée
Porcelets nés vivants/portée
Porcelets morts-nés/portée
Porcelets sevrés/portée
Taux de pertes sur nés totaux (%)
Taux de pertes sur nés vivants (%)
Age des porcelets au sevrage (jours)
Nombre de portées sevrées/truie/an
Intervalle sevrage saille fécondante (jours)
Taux de renouvellement (%)
Portées sevrées/truie réformée
ALIMENTATION
Prix de l’aliment consommé (€/T)
Prix de l’aliment reproducteur (€/T)
Prix de l’aliment porcelets (€/T)
Prix de l’aliment engraissement (€/T)

34 / 30
26,6
22,4
14,0
13,0
1,0
11,2
20,3%
14,2%
28
2,38
11,4
42%
4,9

321
318
400
312

bâtiment pour 34 truies présentes.

Campagne 2017 :
• La productivité (nombre de porcelets sevrés par truie productive et par an) n'a pas évolué par
rapport à 2016. L'âge moyen à l'abattage a diminué et le poids carcasse des porcs charcutiers a
baissé en conséquence d'environ -1,2Kg carcasse.
• Le prix de l'aliment est resté identique et le prix net (moyen) du porc payé à l'éleveur (cotisations
interprofessionnelles déduites) a été de 2,78 €/kg carcasse, + 2 centimes/Kgc par rapport à 2016.
Conjoncture 2017 = mise à jour du prix d'achat des aliments et des cochettes, du prix de vente des porcs charcutiers et des
réformes, et des résultats techniques.
L’Exploitation Standard décrit les résultats technico-économiques d’un type de système donné en rythme de croisière.
Cette synthèse est réalisée à partir des données et des connaissances issues du suivi des fermes du Réseau de Références,
mais aussi des bases de données et de connaissances plus larges (GTE/GTTT, avis d’experts...). Ces références sont
représentatives du niveau de performance de la majorité des élevages de ce type à La Réunion.
Se reporter au Cas-Type Objectif de ce même système pour connaître les résultats des exploitations ayant une meilleure
efficacité (1/3 supérieur) et dont les références représentent autant de marges de progrès accessibles.

La Réunion

SYSTÈME PORCS NAISSEUR ENGRAISSEUR SPÉCIALISÉ – Exploitation Standard - Conjoncture 2017

Total

Par UMO
familiale

Par truie
présente

170 726 €

142 271 €

5 021 €

dont ventes

162 074 €

135 062 €

5 402 €

dont aides

8 652 €

7 210 €

288 €

100 029 €

83 358 €

2 942 €

79 032 €

65 860 €

2 324 €

70 696 €

58 914 €

2 079 €

Charges de structure (hors amortissements)

19 300 €

16 083 €

568 €

Salaires et charges sociales

1 100 €

809 €

32 €

51 396 €

42 830 €

1 512 €

22 095 €

18 413 €

650 €

29 301 €

24 418 €

862 €

27 090 €

22 575 €

797 €

24 306 €

20 255 €

715 €

LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES

Produit Brut

Charges opérationnelles
dont aliment
Marge brute

Excédent Brut d'Exploitation
Annuités et frais financiers CT
Revenu disponible pour famille et autofinancement
Amortissements et frais financiers LMT
Résultat courant

(1)

2,966 €
3,408 €

Charges supplétives
dont rémunération de la main d'œuvre familiale
dont rémunération des capitaux propres

0,428 €
0,428 €
0,000 €

Coût de production hors charges supplétives

2,539 €

Charges Opérationnelles
dont aliment
dont renouvellement (2)
dont autres charges opérationnelles

1,734 €
1,370 €
0,048 €
0,317 €

Charges de structure
dont salaires et charges sociales
dont amortissements
dont frais financiers
dont autres charges de structure

0,804 €
0,019 €
0,368 €
0,102 €
0,316 €

Annuités

0,383 €

Coût de fonctionnement
(Amortissements remplacés par annuités de
remboursement emprunt)

2,452 €

(1)

Hypothèses : rémunération travail = 1,5 SMIC/UMO, soit 21 167€
(AMEXA inclus). Capitaux propres et foncier en propriété non
rémunérés.
(2)
Achat des reproducteurs - vente des truies de réformes + charges
d’insémination artificielle

Produit total

2,960 €

dont produit
dont aides

2,810 €
0,150 €

€/kg carcasse

Coût de production total
Coût de production total hors subvention bâtiment

3,5

Incidence de la
subvention

3,0

Aides

2,5

Produit hors
aides

2,0

Charges
supplétives

1,5

Charges de
structure

1,0

Charges
opérationnelles
diverses
Renouvellement

0,5
0,0

Aliment
Coût de Produit
prod
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LE COÛT DE PRODUCTION (€ / kg carcasse)

