COLLECTION RÉFÉRENCES

RÉSEAUX DE RÉFÉRENCES

Exploitation Standard - Réunion

SYSTÈME PORC SPÉCIALISÉ
NAISSEUR-ENGRAISSEUR
Conjoncture 2019
Élevage de 34 truies présentes, dont 29 productives. Conduit en 5 bandes de 6 truies dans un bâtiment d’une
surface variant de 800 à 1 040 m2 composés: une verraterie-gestante, 2 maternités, 2 post-sevrages, des salles
d’engraissement, une quarantaine, un local technique et d’un quai d’embarquement.
Achat de cochettes de renouvellement âgées de 175 à 180 jours à la CPPR pour un poids moyen de 95 à 110
kg.
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)

800-1 040

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.)

21,7
2 366
2,93
195
2,80

SEVRAGE-VENTE
Taux de perte Post-Sevrage (%)
Taux de pertes Engraissement (%)
Poids moyen entrée / sortie (kg)
Indice de consommation globale
GMQ (g/jour)

2,4
3,6
8 / 109
2,93
603

*

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 / 29
27,4
23,1
14,4
13,4
1
11,4
20,5
14,6
28
2,4
10,8
42
4,9

320
318
391
312

Campagne 2019 :
 La productivité par truie en production et par an a été de 27,4
porcelets sevrés ; résultat d’une bonne prolificité (+0,2 par rapport
à 2018) et du rythme de reproduction (ISSF -0,2 jour). Une marge
de progression sur ces différents critères existe encore.
 Une meilleure maîtrise du poste alimentaire qui s’est traduite par
une baisse des indices de consommation (global et technique).
 Prix moyen du kg carcasse payé à l'éleveur de 2,80 €/kg carcasse
pour un poids moyen de 87,2 kg carcasse.
Conjoncture 2019 = mise à jour du prix d'achat (2019) des aliments et des cochettes, du prix de vente (2019) des porcs
charcutiers et des réformes, et des résultats techniques (2019).
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
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Total

Par UMO
familiale

Par truie
présente

Produit Brut

191 774 €

159 811 €

5 640 €

dont ventes

178 903 €

149 086 €

6 236 €

dont aides

12 871 €

10 726 €

449 €

102 071 €

85 059 €

3 002 €

dont aliment

77 361 €

64 468 €

2 275 €

Marge brute

89 703 €

74 752 €

2 638 €

Charges de structure (hors amortissements)

25 024 €

20 853 €

736 €

Excédent Brut d'Exploitation

64 679 €

53 899 €

1 902 €

Annuités et frais financiers CT

30 182 €

25 152 €

888 €

Revenu disponible pour famille et autofinancement

34 497 €

28 747 €

1 015 €

Amortissements et frais financiers LMT

35 383 €

29 486 €

1 041 €

Résultat courant

29 296 €

24 414 €

862 €

LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES

Charges opérationnelles

LE COÛT DE PRODUCTION (€ / kg carcasse)

2,931€
3,285€

Charges supplétives (1)
dont rémunération de la main d'œuvre familiale
dont rémunération des capitaux propres

0,404 €
0,404 €
- €

Coût de production hors charges supplétives

2,527 €

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

1,590 €
1,202 €
0,042 €
0,342 €

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

0,941 €
0,020 €
0,447 €
0,086 €
0,348 €

Annuités

0,453 €

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

2,446 €

(1)

Hypothèses : rémunération travail = 1,5 SMIC/UMO, avec un SMIC de
14 440 €. Capitaux propres et foncier en propriété non rémunérés.
(2)
Achat des reproducteurs - vente des truies de réformes + charges
d’insémination artificielle

Produit total

2,980 €

dont produit
dont aides

2,780 €
0,20 €
€ / kg de carcasse

€3,50
Incidence de la
subvention

€3,00

Produit

€2,50
Aides

€2,00

Charges
suppplétives

€1,50

Aliment

€1,00

Renouvellement

€0,50

Autres charges
opérationnelles

€0,00

Charges de
structure

Cout
total

Produit
total
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Coût de production total
Coût de production total hors subvention bâtiment

