PRÉVENTION DES RISQUES SANITAIRES ET GESTION DES INTERVENTIONS THÉRAPEUTIQUES

FICHE 57

GT-Porc : un collectif pour la gestion des références
techniques et technico-économiques
des élevages de porcs
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Partenariats :
Groupements de producteurs,
Chambres d’agriculture, Agence
de la sélection, Organisations de
sélection porcine, ITAB, Editeurs de
logiciels.
Financeurs :
Casdar, dans le cadre de l’ATT
REFAGRI
Contact :
brigitte.badouard@ifip.asso.fr

Valorisation
• Le dispositif de références
en production porcine - Lasalle-Beauvais, Beauvais et
Bordeaux Sciences Agro
• Les références GT-Porc 2017
ont été exclusivement diffusées auprès des membres de
la commission opérationnelle
de GT-Porc.
• Réunion d’éleveurs et analyse
de résultats techniques et
technico –économiques (CCC)
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Les références de la Gestion Technique
des élevages de porcs

Taux de mort-nés

Les références 2017 ont été calculées
et transmises aux membres du Comité
Opérationnel GT-Porc. Chaque organisation membre de GT-Porc reçoit le détail de toutes les références calculées à
partir des élevages de son groupe. A la
demande du Comité Opérationnel, de
nouvelles méthodes et calculs ont été
explorés : références avec et sans pondération par la taille, mise en place de
codifications d’élevages pour distinguer,
par exemple, ceux distribuant l’aliment
en soupe ou les maternités équipées de
cages balances.
La diffusion de la plate-forme Web GT-Direct qui permet un accès direct de l’éleveur à ses résultats comparés aux références a subi un frein du fait de la non
mise en ligne des dernières références.
Cependant, au sein de GT-Direct, une
première version d’un outil permettant
à l’éleveur d’analyser ses pertes en maternité a été finalisée et livrée fin 2018.
La situation de l’éleveur est analysée
comparativement (au choix de l’utilisateur) à l’ensemble des portées connues
en 2016 dans la base nationale (soit environ 525 000 portées) ou aux portées des
élevages des 25% meilleurs éleveurs (triés
selon la prolificité). Les taux de pertes sur
nés totaux, sur nés vivants, les taux de
mort-nés et de momifiés sont croisés selon les différents facteurs susceptibles de
les influencer. Un test statistique permet
de valider les écarts observés visuelle-

h
sti o n Te c

Résultats

Ge

L’année 2018 a été marquée par la mise
1
en place de la nouvelle organisation du
dispositif de références techniques et
technico-économiques en production
porcine GT-Porc. Les références sont
gérées par un collectif professionnel ;
les données et références produites
sont désormais la copropriété exclusive
des apporteurs de données. Un Comité
Stratégique définit les règles de fonctionnement, en particulier concernant
la diffusion des données. Un Comité
Opérationnel réfléchit avec l’IFIP aux différentes valorisations souhaitées de la
base GT-Porc.
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Contexte et objectifs
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Eté
75 portées

Référence
8,5

Référence

6,8

Hors été
159 portées

Pourcentage de mort-nés dans l’élevage
selon la saison de mise bas, comparativement à la référence.

L’objectif est de fournir des porcelets nombreux et vigoureux au sevrage
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