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« Ces références sont des outils de guidage de la 
� lière pour les maîtres d’ouvrage mais aussi des 
outils d’accompagnement technique, pour nous 

techniciens, au béné� ce des éleveurs. »

Titulaire d’un BTS Productions animales et d’une Licence 
Professionnelle en valorisation des produits issus d’élevage, 
Frédéric MARIE depuis son recrutement à la Chambre d’agri-
culture en 2008, a à charge le dispositif des réseaux de réfé-
rences en élevage.

Passionné par son activité, il nous en définit les contours et 
décrit les actions qu’il mène dans ce cadre.

« Les réseaux de fermes de références en productions ani-
males existent depuis 2007. Le dispositif est fi nancé par le 
POSEI, Programme d’Option Spécifi que à l’Eloignement et 
l’Insularité. Il s’agit de fonds européens dédiés au développe-
ment de l’agriculture des DOM. Les réseaux de références 
consistent au suivi d’élevages de différentes fi lières, du 
bovin à la volaille en passant par les petits ruminants, le 
lapin et le porc. L’objectif est de suivre cinquante fermes 
avec des objectifs précis par fi lière. »

Frédéric que nous avons suivi sur le terrain, nous donne plus 
de précisions sur le contenu de son action au quotidien. 
« Nous effectuons durant toute l’année des visites et un suivi 
d’une cinquantaine d’élevages. Nous récoltons des éléments 
techniques et économiques auprès des éleveurs et aussi de 
nos autres partenaires que sont le centre de gestion (AGC), 
les comptables privés et les coopératives (CODEM et SCA-
COM). Il s’agit de recouper les informations pour être sûrs 

que nous possédons tous les éléments relatifs à l’élevage 
suivi. »

Il nous précise que la tâche est partagée. Le suivi des éle-
vages est assuré en partie par la Chambre d’Agriculture. « A 
la Chambre d’Agriculture, nous gérons le suivi des ruminants. 
Je m’occupe des bovins viande et lait et ma collègue Valérie 
Gauthier, des petits ruminants, sur une partie de son temps. 
Les coopératives pour leur part, suivent les élevages de mo-
nogastriques (volaille, lapin, porc), avec l’appui de l’Institut de 
l’Elevage et des autres instituts nationaux. »

L’activité de Frédéric englobe deux missions. « Le suivi des 
gros ruminants est la première facette de mon métier. 
La deuxième facette est l’animation et la coordination 
du réseau de ruminants pour la Martinique et la Guade-
loupe. Dans le cadre de cette mission, j’anime les équipes 
de techniciens des réseaux des deux départements, je valide 
les données récoltées ; puis, en groupe, nous les valorisons 
et les communiquons via des publications. Afi n de nous aider 
dans nos travaux, nous bénéfi cions de l’expertise de l’Institut 
de l’Elevage.»

A l’issue de la visite d’exploitation, nous questionnons Fré-
déric sur les critères de sélection des éleveurs des réseaux. 
« On dira que les éleveurs des réseaux de références re-
présentent la moyenne haute de la fi lière. Leurs élevages 
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ne sont pas les moins bons, ne sont pas les meilleurs mais sont juste au-des-
sus de la moyenne. Pour qu’un élevage soit sélectionné par un réseau, il faut 
qu’il ait une certaine ancienneté et soit dans son rythme de croisière ; qu’il 
ait une comptabilité bien tenue et tous les éléments à disposition ; que 
l’éleveur soit d’accord et joue pleinement le jeu et enfin que les références 
soient reproductibles. »

Pour nous permettre de bien comprendre la finalité des réseaux de réfé-
rences, Frédéric poursuit en précisant : « L’outil final créé par les réseaux 
s’appelle un ‘’cas type’’. Cet outil permet entre autres, de faire des pré-
visions sur les revenus à venir des éleveurs. La Chambre d’Agricultu-
re, chargée de l’animation du réseau, élabore et propose par ailleurs 
un ‘’cas type objectif’’. Le ‘’cas type objectif’’ s’inspire des résultats du 
réseau mais est une exploitation modélisée, qui n’existe pas dans la 
réalité. C’est un modèle qui sert de référence et que l’on propose aux 
éleveurs avec bien évidemment un accompagnement, des moyens et 
des méthodes pour atteindre cet objectif. Si les résultats du réseau sont 
à 50/100, le cas type objectif se situera par exemple à 60/100. »

Pour terminer Frédéric nous précise que les réseaux de références per-
mettent aux maîtres d’ouvrages que sont l’ODEADOM et les Ministères 
de l’Agriculture et de l’Outre-Mer, d’avoir un regard sur les performances 
techniques et économiques de nos élevages et d’évaluer l’efficacité des 
aides attribuées. 
« Ces références sont des outils de guidage de la filière pour les maîtres 
d’ouvrage mais aussi des outils d’accompagnement technique, pour 
nous techniciens, au bénéfice des éleveurs. »
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