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Moyennes
observées

PV chaud (Kg) 83,7

57,0 57,3

84,8

TVM %

Carcasses “Jus 
de canne”

Carcasses 
“Témoin”

Conclusion
En termes d’application pratique, le schéma de conduite alimentaire étudié semble davantage 

convenir à des élevages de petite taille de type familiaux, comme il en existe beaucoup en Guadeloupe.

Action du projet TRANSELEVAGE mis en œuvre dans le cadre du RITA de GUADELOUPE

•  Dispositif expérimental

(1) Calculs économiques réalisés hors coût de la main d’œuvre
(2) Calcul effectué sur la base des charges opérationnelles de la fiche technique « 
Canne » de la Chambre d’Agriculture de Guadeloupe (2012-2016)

•  Résultats technico-économiques
Performances de croissance
De 30 à 90 kg, le lot JC+TS a une croissance comparable aux 
témoins (Fig.1).

Consommation
Le rationnement généré par le régime testé a entrainé une 
réduction de 15% de la CMJ. L’IC est amélioré de 0,4 point. 

Réduction du coût alimentaire
Hors coût de la main d’œuvre liée à la fabrication du jus de canne, le 
coût alimentaire est réduit de 23% avec le régime testé (Tab. 1).

Performances de carcasse
Les performances de carcasse sont maintenues avec la 
ration testée (Tab.2 & Fig.2).

Le projet ALIMONOG vise à réduire les coûts alimentaires dans les élevages porcins 
de Guadeloupe. Un essai en ferme a été réalisé afin d’évaluer l’impact 
technico-économique d’un engraissement de porcs charcutiers alimentés avec une 
ressource locale : le jus de canne à sucre.

Figure 1 - Vitesses de croissance observées : le 
lot testé est intermédiaire aux témoins A et B

Tableau 2 & Figure 2 - Performances 
de carcasse observées à l'abattoir

Tableau 1 - Coût de la ration testée en fonction de la consommation observée (1)


