Approches économiques

Références sur les élevages de porcs
en France
Contexte et objectifs
du travail
Depuis plus de 40 ans, les bases de données fournissent des références techniques
et économiques aux éleveurs de porcs et à
l’ensemble de la filière. Malgré les difficultés des producteurs, la participation aux
dispositifs se maintient et la représentativité des références est préservée dans les
dispositifs de GTTT et de GTE. Le dispositif
Tableau de Bord, qui suit les résultats économiques et financiers, doit toutefois être
consolidé, particulièrement dans l’Ouest
de la France.
Les besoins des producteurs évoluent et
les technologies actuelles permettent des
accès direct aux données et des réponses
plus immédiates et personnalisées. Les
outils sont en cours d’évolution pour répondre aux attentes des éleveurs et des
techniciens.

Principaux résultats
L’IFIP prépare un accès plus ouverts aux
bases de données de GTTT et de GTE aux
différents ayants-droits, tout en respectant
la confidentialité et en réservant l’accès à
des données économiques aux seuls professionnels de la filière porcine. Cela va
comprendre notamment pour les éleveurs
et les techniciens chargés du suivi un accès direct par Web aux résultats techniques et économiques des éleveurs et aux

références selon différentes présentations
et mises en forme graphiques. Par ailleurs,
des outils complémentaires seront offerts,
s’appuyant sur les données de gestion des
élevages.
Ces modules complémentaires comprendront un outil de calcul de coût de revient
simplifié, établi selon la méthode IFIP, validée Ageporc. Ces résultats enrichiront la
base de données de GTE en apportant les
éléments indispensables à la connaissance
d’un échantillon plus représentatif.
Défini en 2010, cet outil a été développé et
testé en collaboration avec les techniciens
de groupements de producteurs dans une
dizaine d’élevages en 2011.
D’autres outils seront proposés permettant
un calcul de marge ou de coût de revient
prévisionnel, calé sur les séries de prix d’aliment et du porc.
Deux aspects méthodologiques des dispositifs de références ont été analysés :
• une étude a été conduite sur les types
d’aliment consommés, en particulier dans
le cas de fabrication à la ferme. Ce travail
a permis de mieux connaitre les types
d’aliment fabriqué selon les régions, et a
conduit à mettre en place des évolutions
dans les outils de GTE. Le cahier des charges a été rédigé et soumis aux éditeurs.
• une analyse des données des animaux en
station a permis de faire le point sur les
rendements actuels, en tenant compte
des types génétiques et des conditions
d’élevage.
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Partenariats et collaborations
Groupements de producteurs,
Chambres d’agriculture, Agence de la
sélection, Organisations de sélection
porcine, Ageporc.
Financeurs
FranceAgriMer, AFAB
CASDAR, Programme national de
développement agricole et rural
Contact responsable de l’action
Brigitte,BADOUARD
(brigitte.badouard@ifip.asso.fr)

En savoir +
Formations et interventions
Présentation du dispositif de références
en production porcine à des étudiants.
Publications
Badouard B., Berthelot N ; Importance
et diversité des aliments porcs fabriqués à la ferme Techni-Porc Vol. 34, N°1.
IFIP Éditions. (pp 31-36)
Badouard B., Roy H., 2011. Bien calculer
le coût de fabrication à la ferme des aliments pour porcs.
Badouard B., Berthelot N., 2011, Coût
des aliments FAF en Bretagne – Synthèse des résultats de l’enquête IFIP
37p
Autres transferts
Réalisation d’une plaquette et d’un
poster de présentation des dispositifs
de références en production porcine.
Comité Technique Ageporc : examen
des principales demandes/attentes
des utilisateurs de logiciel de GTTT et
GTE.
Cochons d’Or
2 réunions annuelles du comité technique
Examen / évolution de la méthode appliquée et validation des dossiers
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