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PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE LA REUNION 2014-2020 

 
SOUS MESURE 16.2 : AIDE AUX PROJETS PILOTES ET A LA MISE AU POINT DE NOUVEAUX 

PRODUITS, PRATIQUES, PROCEDES ET TECHNOLOGIES  
 

TYPE D’OPERATION : 16.2.1 MISE AU POINT DE NOUVEAUX PRODUITS, PRATIQUES, 
PROCEDES DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE ET EXPERIMENTATION AGRONOMIQUE  

 
 
FILIERE OU THEMATIQUE : FILIRERES ANIMALES / RITA 
 

FFiicchhee  AAccttiioonn  NN°°33  
 
Intitulé : 
Ambiance des bâtiments en élevage hors-sol 
 
Objectifs de l’action 
Améliorer la conduite sanitaire et technique des élevages hors-sol en maîtrisant l’ambiance 
des bâtiments. 
Cette action concerne les filières volaille, porc et lapin. 
 
Descriptif détaillé 
Concertation des acteurs filières autour d’un groupe de travail sur les thématiques en lien avec 
l’ambiance des bâtiments (ventilation, odeurs, isolation, type de bâtiments, nettoyage-
désinfection, abords…). 
Dans un 1er temps, il s’agit d’avoir un avis d’expert, par filière, sur ces thématiques en milieu 
tropical. 
Voir comment optimiser les systèmes existants dans un souci d’économie d’énergie 
(chauffage, ventilation…). 
Voir, en lien avec les aspects sanitaires, comment améliorer les techniques de nettoyage 
désinfection et réduire la prolifération des insectes et autres nuisibles. 
Avoir une réflexion pour minimiser l’incidence sanitaire en lien avec la proximité des 
différentes productions. 
Voir comment réduire les odeurs, notamment pendant les périodes de forte chaleur. 
Avoir une réflexion sur les aspects économiques et les coûts des différents types de bâtiments. 
Voir au niveau de l’inter-dom, ou dans des territoires similaires si des réflexions ont été 
menées sur l’ambiance des bâtiments. 
Mettre en place une (des) formation(s) pour les éleveurs sur les thématiques qui seront 
privilégiées. 
 
MMOOYYEENNSS  MMAATTEERRIIEELLSS  EETT  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  UUTTIILLIISSEESS  
 
 
MOYENS humains MOBILISES (*) 
 
 Les personnels affectés ne doivent pas être désigné nominativement mais par le biais de référence budgétaire ou autre immatriculation 
(*) A définir selon le cadre d’intervention du type d’opération 
 
Année N 
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Pas d’ETP spécifique retenu sur cette action, il s’agit d’un portage 

POSTE 

Année prévisionnelle N  
de mise en oeuvre 

ETP Masse salariale Frais de 
déplacement 

Prestations, 
Frais directs 
liés à l’action 

Matériel et 
équipements 

Frais de publication et 
communication 

 

Chercheur    
  

 

Directeur technique / 
Chef de projet    

  
 

Ingénieur     
  

 

Technicien     
  

 

TOTAL    
  

 

 
 
ARTICULATIONS AVEC UNE(D’) AUTRE STRUCTURE(S) 
 
Au niveau local : AVIPOLE, CFS, CPPR, CPLR, Chambre d’Agriculture, lycées agricoles, 
CFPPA, GDS, VIVEA… 
Au niveau national: ACTA 
 
 
RESULTATS ATTENDUS 
 

Indicateurs de réalisation : 
 

Libellé des indicateurs de 
réalisation 

Valeur année prévisionnelle 2015 
de mise en oeuvre 

 
observations 

Mise en place de réunion 4  
Expertises  1  
Thématiques de réflexion 2  

 
Libellé des indicateurs de 

réalisation 
Valeur année prévisionnelle 2016-2017 

de mise en œuvre 
 

observations 

Mise en place de réunion 10  
Expertises 3  
Thématiques de réflexion 5  

 
Indicateurs de résultat  
 

Libellé des indicateurs de 
résultats 

Valeur de référence 2015 
 

Valeur année prévisionnelle N  
de mise en oeuvre s 

Formation des éleveurs 0 
 
 
 

Fiches conseils 0  

 
Libellé des indicateurs de 

résultats 
Valeur de référence 2016-2017 

 
Valeur année prévisionnelle N  

de mise en œuvre s 

Formation des éleveurs 3 
 
 
 

Fiches conseils 5  

 
 
Impact attendu sur les objectifs spécifiques de l’action 
Avoir des bâtiments adaptés à une conduite sous climat tropical. 
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Améliorer les aspects nettoyage-désinfection et sanitaires en général. 
Limiter les insectes et autres nuisibles dans et aux abords des élevages. 
Réduire les odeurs. 
 
Impact attendu sur les objectifs du PRAAD 
OP1 – renforcer le niveau de formation des agriculteurs 
OP2 – optimiser les itinéraires technico-économiques 
OP3 – amener les acteurs du monde agricole à travailler ensemble sur une problématique 
d’intérêt global 
OP7 – améliorer les conditions de travail 
 
 


