AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DES ÉLEVAGES

RÉSEAUX DE RÉFÉRENCES SUR LES ÉLEVAGES
D’OUTRE-MER
Fiche 40

Contexte et objectifs
Les départements et collectivités françaises
d’Outre-mer dépendent fortement des approvisionnements extérieurs pour l’alimentation
de leur population. L’élevage et les filières
animales locales participent au développement de l’autonomie alimentaire de ces
territoires. Mais ils accusent des surcoûts
de production spécifiques, liés à l’éloignement, l’insularité et aux conditions pédoclimatiques et socioéconomiques de ces
territoires. Le programme européen POSEI
vise à compenser ces surcoûts et soutenir le
développement des exploitations et filières
agricoles ultramarines.
Le volet français du POSEI finance depuis
2007 les Réseaux de Références en élevages, projet qui vise à renforcer le dispositif
d’accompagnement technique des élevages
et à produire des références technico-économiques sur les principaux systèmes d’exploitation d’élevage. En 2020 ont été finalisées
et diffusées les références concernant la
conjoncture de l’année 2019. Près de 120
exploitations ont été suivies dans les filières
herbivores, volailles, lapins et porcs de Guadeloupe, Guyane, Martinique et la Réunion.
Les références ont été actualisées, elles
concernent la productivité, les prix des produits et des intrants, la rentabilité des exploitations et les coûts de production des principaux produits animaux de ces territoires.

Le coût de revient du porc moyen en Guadeloupe a été évalué pour l’année
2019 à 3,22 € /kg carcasse et à 3,75 €/kg carcasse en Martinique.

Résultats
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■■Partenariats : Chambres d’Agriculture,
Interprofessions et Organisations de
Producteurs des DOM, IDELE, ITAVI
■■Financeurs : ODEADOM, Ministère de
l’Outre-Mer, Ministère de l’Agriculture
■■Contacts :
herve.lobet@ifip.asso.fr
lisa.leclerc@ifip.aso.fr
brigitte.badouard@ifip.asso.fr
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Coûts et produits de l’atelier porc moyen
naisseur engraisseur Guadeloupe 2019
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Les 21 suivis d’exploitations porcines validés
en 2020 (8 en Guadeloupe, 3 en Guyane, 5
en Martinique et 5 à la Réunion) ont permis
d’actualiser les références des systèmes
porcins naisseurs-engraisseurs.
Le coût de revient du porc moyen en Guadeloupe a été évalué pour l’année 2019 à 3,22 €
/kg carcasse et à 3,75 €/kg carcasse en Martinique. Les coûts de production du porc aux
Antilles sont environ deux fois supérieurs
à ceux observés en France métropolitaine.
Malgré les aides à l’importation de matières
premières alimentaires, les prix des aliments
pour porc naisseur-engraisseur ont été évalués à 421 €/T en Guadeloupe et 442 €/T en
Martinique.
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l’équilibre des revenus pour les exploitations
de performances moyennes. Il est à noter
qu’en raison du prix élevé des intrants et du
porc vendu, les résultats individuels des élevages sont très impactés par leur niveau de
performances zootechniques. La rentabilité
des élevages est donc très hétérogène et les
marges de progression très sensibles.

Perspectives
Les Réseaux de Références permettent aux
éleveurs et acteurs des filières d’évaluer leurs
marges de progrès technico-économiques
afin d’améliorer leurs revenus et développer
l’autosuffisance des territoires d’Outre-mer
en produits animaux. Ils permettent d’objectiver les niveaux d’aides POSEI nécessaires à
la viabilité des élevages de la zone, éléments
indispensables dans la négociation de la prochaine
enveloppe des aides POSEI dans le
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cadre de la PAC 2022-2027.
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Valorisation

• Animation du réseau Antilles-Guyane porc, échanges et restitutions des résultats auprès
de techniciens, éleveurs, responsables d’organisations professionnelles
• Résultats et références technico-économiques système porc spécialisé naisseur-engraisseur Guadeloupe, Martinique, Réunion. Conjoncture 2018-2019.
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