COLLECTION RÉFÉRENCES

RÉSEAUX DE RÉFÉRENCES

Exploitation Standard - Réunion

SYSTÈME PORC SPÉCIALISÉ
NAISSEUR-ENGRAISSEUR
Conjoncture 2020
Elevage spécialisé en système Naisseur-Engraisseur, avec 34 truies présentes, dont 30 productives. Conduit
en 5 bandes de 6 truies, les truies réalisent environ 2,4 portées à l’année. Elevage en bâtiment sur caillebotis
d’une surface de 800 à 1 040 m2 (verraterie-gestante, 2 maternités, 2 post-sevrages, des salles
d’engraissement, une quarantaine, un local technique et d’un quai d’embarquement), dont le coût est celui
estimé en 2019.

La vente de porcs charcutiers et des reformes est garantie à un prix fixe toute l’année selon la grille de
classement fixée par la CPPR. La coopérative fournit également les cochettes de renouvellement.
Domaine de validité : nombre de truies présentes de 20 à 45. Nombre de porcs produits/truie présente/an
de 17,4 à 22,2. Main d’œuvre familiale 1 à 2 UMO.
LA MAIN D’OEUVRE
UMO totale(s)
dont UMO salariée(s)

1,2
0,0

LES MOYENS DE PRODUCTION
Nombre de bâtiments
1
2
Superficie totale des bâtiments (m )
1 040
PRODUCTION ET VENTE
Porcs produits/truie présente/an
Kg vif produits/truie présente/an
Production totale (kg carcasse)
Indice global de consommation
Âge moyen à la vente (jours)
Prix moyen de vente (€/kg carc.)
SEVRAGE-VENTE
Poids moyen entrée / sortie (kg)
Taux de perte sevrage-vente (%)
Indice de consommation
GMQ (g/jour)

22,0
2 401
65 307
3,00
195
2,830

8 /109
6,0%
2,70
606

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

34 / 30
27,7
23,4
14,4
13,5
0,9
11,5
20,0%
14,7%
28
2,40
10
42,0%
4,9

ALIMENTATION
Prix moyen de l’aliment consommé (€/T)
Prix moyen de l’aliment reproducteur
(€/T)
Prix moyen de l’aliment porcelets (€/T)
Prix moyen de l’aliment engraissement
(€/T)

320
318
391
312

Campagne 2020 :
 Le contexte COVID a favorisé de manière
exceptionnelle la vente d’animaux par la baisse d’importation de viande.
 Encouragé par le changement de grille de classement, les éleveurs ont prolongé la durée d’engraissement
pour avoir des porcs plus lourds à la sortie. Ce qui a entrainé une légère hausse de l’indice de
consommation.
 Le prix moyen payé à l'éleveur après grille de classement est de 2,83 €/kg carcasse.
Conjoncture 2020 = tous les prix d'achat des aliments et des cochettes, les prix de vente des porcs charcutiers et des
réformes sont ceux de l’année 2020 (sans la hausse des coûts, ni de compensation). Les résultats techniques sont également
ceux de 2020.
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

196 592 €

163 826 €

5 782 €

dont ventes

186 141 €

155 118 €

6 205 €

dont aides

10 450 €

8 708 €

348 €

107 577 €

89 648 €

3 164 €

dont aliment

83 254 €

69 378 €

2 449 €

Marge brute

89 014 €

74 179 €

2 618 €

Charges de structure (hors amortissements)

25 398 €

21 165 €

747 €

Excédent Brut d'Exploitation

63 616 €

53 014 €

1 871 €

Excédent Brut d'Exploitation / UMO

53 014 €

44 178 €

1 559 €

Annuités et frais financiers CT

28 936 €

24 114 €

851 €

Revenu disponible pour famille et autofinancement

34 680 €

28 900 €

1 020 €

Amortissements et frais financiers LMT

34 824 €

29 020 €

1 024 €

Résultat courant

28 792 €

23 993 €

847 €

LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES

Charges opérationnelles

LE COÛT DE PRODUCTION (€ / kg carcasse)

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

0,403 €
0,403 €
-

Coût de production hors charges supplétives
Charges Opérationnelles
dont aliment
dont renouvellement (2)
dont autres charges opérationnelles

2,569 €
1,648 €
1,275 €
0,031 €
0,342 €

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

0,922 €
0,020 €
0,441 €
0,092 €
0,369 €

Solde (Produit total – Cout de Production total)
0,038 €
Niveau de rémunération de la MO familiale (SMIC)
1,7

Produit total
dont aides
dont produits

3,010 €
0,160 €
2,850 €

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

(1)

Rémunération travail = 1,5 SMIC/UMO, avec un SMIC de 14 630 €.
Capitaux propres et foncier en propriété non rémunérés.
(2)
Achat des reproducteurs - vente des truies de réformes + charges
d’insémination artificielle
Le calcul du coût de production intègre un niveau de rémunération de la
main d’œuvre exploitant de 1,5 SMIC par UMO, montant qui est intégré
comme une charge (dite supplétive).

0,5

Aliment

0,0
Coût de
prod

Produit
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(1)

2,972 €
3,289 €

€/kg carcasse

Coût de production total
Coût de production total hors subvention bâtiment

