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L'exploitation porcine de référence
dispose d'un effectif de 32 truies Nais-
seur-Engraisseur. Avec 18 porcs ven-
dus par truie présente et par an, elle
vend 540 porcs par an.

Les éleveurs indépendants
On compte 53 éleveurs indépendants
à La Réunion. Ils représentent 13 %
de la production locale. Il s’agit pour la
plupart de petites unités d’engrais-
seurs, ou naisseurs – engraisseurs,
dont certaines vendent directement
les carcasses aux charcuteries, d’au-
tres transforment et commercialisent
eux-mêmes leur production.
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Les acteurs de la filière et sa gouvernance

Histoire de la filière porcine à La Réunion

La filière porcine est structurée autour de la Coopérative des Producteurs de Porcs de la Réunion (CPPR) qui a
été créée en février 1974, avec 14 éleveurs.
L’organisation de la filière s’est faite progressivement :

- fin des années 1970 : organisation du marché suite à la création de l’interprofession ARIBEV (Association Réu-
nionnaise Interprofessionnelle du Bétail, de la Viande, et du Lait)
- années 1980-90 : création des outils d’abattage, de transformation (Sica Viandes Pays), et unité de traitement
des déchets
- années 2000 : développement de l’activité logistique, destruction des déchets à hauts risques, développement
des gammes de produits.

Les éleveurs de la filière organisée

La Coopérative des Producteurs de Porcs de La Réunion (CPPR) :
Située à Saint-Pierre, la CPPR est une structure de 29 salariés, dont les objectifs sont :

- organisation de la production
- collecte
- abattage
- transformation
- vente
- approvisionnement (matériel d’élevage, produits vétérinaires)
- services (analyses, études dossiers administratifs, mise à disposition d’animaux reproducteurs, conseils)

En 2018, on dénombre 200 éleveurs,
dont 147 éleveurs dans la filière orga-
nisée qui représente 87 % de la pro-
duction porcine de l'île. Les 2/3 des
élevages sont situés dans les hauts
de La Réunion.

Localisation des élevages porcins de la CPPR (source : CPPR)
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La Coopérative des Producteurs de Porcs de La Réunion (suite) :
Administration de la coopérative :

- Un Directoire, dont le rôle est de gérer de façon opérationnelle la coopérative.
- Un Conseil de Surveillance, dont le rôle est de surveiller la gestion de la coopérative, et l’administration des adhé-
rents.

Le Centre Régional d’Insémination Artificiel Porcin (CRIAP)
Le CRIAP fonctionne avec le personnel mis à disposition par la CPPR.
D’une capacité d’accueil de 36 verrats, son objectif est la production de semence pour l’insémination artificielle. 40 000
doses sont produites chaque année.

L’abattoir SICABAT
Située à Saint-Pierre, c’est l’unique structure d’abattage porcin agréée de l’île. L’établissement compte 45 salariés, mu-
tualisés avec la structure d’abattage des bovins et des petits ruminants (SICABO). Sa capacité d’abattage, compte-tenu
de son organisation actuelle, est de l’ordre de 12 000 tonnes de porcins et 1 800 tonnes de bovins.

La transformation : SICA
Viandes Pays (SVP)
Basée à Saint-Pierre, la SICA
Viandes Pays est l’outil de transfor-
mation de la production pour la fi-
lière organisée. 61 % de la
production y est transformée pour
être découpée et conditionnée en
barquettes pour la grande distribu-
tion. Les produits sont vendus sous
les marques Porcidou et Le Fleu-
ron.

L’interprofession ARIBEV (Asso-
ciation Réunionnaise Interpro-
fessionnelle du Bétail, de la
Viande, et du Lait) :
L’ARIBEV permet à la filière por-
cine de La Réunion de définir sa
stratégie interprofessionnelle et de
la mettre en œuvre de façon
consensuelle entre les produc-
teurs, les provendiers, les transfor-
mateurs, les importateurs, et les
distributeurs.
L’interprofession collecte les cotisa-
tions de ses membres, et en assure
la gestion. Ces fonds permettent de
financer des actions pour tirer vers
le haut la filière et soutenir le re-
venu des producteurs. Elle assure
également la gestion des fonds
issus du POSEI.

Le Réseau d’Innovation et de
Transfert Agricole (RITA) : une
spécificité des départements
d’Outre-mer :
Le RITA animal regroupe tous les acteurs de la filière, et repose sur plusieurs axes :
- Forcer le lien entre pratiques agricoles et science au service d’un projet commun innovant et volontaire, co-concerté,

tenant compte de la logique des marchés et du temps économique.
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- Promouvoir le transfert des résultats de l’innovation via les réseaux de référence d’exploi-
tations agricoles et via la formation initiale, continue et professionnelle.
- S’assurer de l’acceptabilité des résultats et de leur traduction dans les itinéraires technico-

économiques.
- Renforcer les démarches de coopération au sein des filières et entre les filières

Le Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Dévelop-
pement (CIRAD) :
Présent à La Réunion depuis plus de 55 ans, le CIRAD, en partenariat avec la FRCA, le GDS,
la CPPR et la Chambre d’Agriculture, produit et transmet de nouvelles connaissances qui ac-
compagnent l’innovation et le développement de la filière notamment dans les domaines de
la santé animale et de l’économie circulaire. Par ailleurs, la formation, le partage des connais-
sances et des innovations complètent naturellement sa mission en renforçant la capacité des
acteurs du développement de faire les choix qui leur reviennent

Les autres acteurs :
- Chambre d’agriculture : accompagnement des éleveurs
- Groupement de Défense Sanitaire : accompagnement sanitaire des élevages
- FRCA : Fédération Régionale des Coopératives Agricoles
- URCOOPA : rations, alimentation animale
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200 Eleveurs dont
147 adhérents à la

CPPR

Les chiffres

Production 2018

Filière organisée :
9 613 t

Producteurs indé-
pendants :
1 414 t

Valeur totale de la 
production porcine :

31,8 M€
soit 8% de la valeur

de la production 
agricole de 
La Réunion

En 2018, la filière porcine a abattu 11 027 tonnes équivalent carcasses, dont 9 613 tonnes
sont issues de la CPPR, et 1 414 tonnes sont produites par les éleveurs indépendants. Cela
représente environ 130 000 porcs charcutiers.
147 élevages dans la filière organisée, adhérents à la CPPR
Poids carcasse moyen des porcs charcutiers : 84,5 kg
Taille moyenne des élevages : 38 truies en système naisseur – engraisseur.
Productivité moyenne par portée (2018) : 11,06 porcelets sevrés/portée
53 éleveurs indépendants

Les chiffres de la production dans la filière

Le marché local
61 % de la production est transformée puis écoulée dans le réseau des GMS.
39 % de la production est commercialisée en carcasses ou très grosses découpes dans le
réseau des bouchers charcutiers.
On estime que la production locale couvre 100% du marché en frais, et 49% en tenant compte
du congelé.

Le marché 

Prix
Le prix moyen payé aux éleveurs de la filière organisée est de 2,80 € /kg de carcasse (dont
0,15 €/kg de soutien POSEI).
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La production de viande porcine dans les comptes de l’agriculture
En 2018, la valeur de la production porcine représentait 31,76 millions d’euros en tenant compte des soutiens pu-
blics du POSEI à la filière, soit 24 % de la valeur générée par les filières animales, et 8 % de la valeur totale de
la production agricole.

Données économiques de la filière

Importations
Depuis dix ans, le volume annuel de viande de porc importé
oscille autour de 12 800 tonnes. En 2018, les quantités de
viande porcine importées dans l’île se sont élevées à 11 900
tonnes, enregistrant une baisse de près de 8 % entre 2017
et 2018. Ce sont les produits découpés congelés et le jam-
bon qui ont vu leur volume importé baisser de près de 1 000
tonnes en 2018. 
La totalité de la viande porcine importée provient de l’Union
Européenne, dont 63 % de France métropolitaine et 35 %
d’Espagne.

Les soutiens publics à la filière
- FEADER

En 2019, et dans le cadre de la réponse aux appels à projets sur le conseil individuel et le transfert de connaissance,
la CPPR a obtenu le financement de 0,5 ETP / an.
Les investissements dans les bâtiments d’élevages et dans les outils agro-industriels peuvent être également sou-
tenus. En 2018, 2,234 millions d’euros de subventions ont été versées pour des tels investissements, toutes filières
animales confondues.

Importations de viande porcine (en tonnes)
Catégories de produits 2009 2017 2018
Découpes congelées 10 701 11 060 10 326

Découpes fraîches 176 101 107

Jambon 569 1 127 871

Autres morceaux 385 618 589

TOTAL 11 371 12 906 11 893

- POSEI
Les dossiers de l’année 2018 sont en cours d’instruction en 2019

Libellé de l’aide POSEI 2017
Aide à la collecte 548 748 €
Aide Coeur pays 1 802 000 €
Aide préservation débouchés locaux 0 € en 2017
Fabrication de produits élaborés à partir de viande de porc locale 1 529 298 €
Mise en marché et commercialisation produits 1 438 456 €
Aide à la croissance maîtrisée de la production 34 023 €

TOTAL 5 352 525 €
L’approvisionnement en matières premières pour la fabrication d’aliments à La Réunion est également soutenu par
le Régime Spécifique d’Approvisionnement (RSA), à hauteur d’environ 15,3 M€ par an toutes filières animales
confondues.
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Provenance des importations
Source : douanes
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