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Installation d'une jeune agricultrice en élevage porcin- EARL Mouniama 
Installation des jeunes agriculteurs 

 
 
L’exploitation d'élevage porcin de la famille 
Mouniama se situe sur la commune de Saint-
André, dans le quartier de la Ravine Creuse. 
Jean-Luc Mouniama est installé depuis 1992, il 
a développé une solide expérience en production 
porcine, il est assisté de sa fille Karine sur 
l’élevage. Elle est titulaire du Brevet 
Professionnel Responsable d'Exploitation 
Agricole - BP REA. 
En 2006, Karine était aide familiale sur 
l'exploitation et c'est en 2011 qu'elle s'associe à 
ses parents sur l'exploitation porcine de 32 têtes. 
L'EARL Mouniama est ainsi créée. 
 
Jean-Luc Mouniama a bénéficié en 2011 de 
l'aide du FEADER dans son Projet Global 
d'Exploitation (PGE), outil de programmation et 
d’accompagnement des exploitations agricoles. 
Il permet à l’exploitant de planifier et d’évaluer 
la nature des investissements nécessaires à la 
mise en place de son projet d’exploitation. 

En 2014, Karine souhaite pérenniser 
l'exploitation et augmenter le cheptel de 12 
truies. Pour atteindre cet objectif, il faut 
entreprendre des travaux d'agrandissement et 
effectuer des réaménagements afin d'accueillir 
les animaux et exploiter dans de bonnes 
conditions.  L'extension de la porcherie 
existante sera soutenue par le FEADER. 
 

 
Les bâtiments sont donc récents et le matériel 
aux normes, (2014 : l'agrandissement de 20 à 32 
truies) l'exploitation est bien équipée pour la 
production actuelle. 
En 2016, Karine bénéficie de l'aide à 
l'installation en tant que jeune agricultrice. 
La porcherie est inscrite dans une démarche 
qualité « CTP » Contrôle Tierce Partie de la 
Coopérative des Producteurs de Porcs de La 
Réunion (CPPR). 
 
Quelques indicateurs : 
- bâtiment d'élevage : 800 m² 
- Un atelier porcin naisseur-engraisseur de 32 
truies aux normes bien-être 
 
zoom sur le projet d'installation : 
 

 1er extension de 2014 de 419 m² pour 
atteindre le quota de 32 truies pour un 
montant d'aide publique de 113 963,49€ 

 
augmentation du troupeau truies de 32 à 44 
- surface supplémentaire construite : 260 m² 
- construction d'une salle de quarantaine de 30 m² 
- fosse à lisier de 250 m3 

   + Réaménagement de la salle de post-sevrage en 
salle de gestantes  (12 places) 
 
Coût de l'opération et financement : 
UE FEADER : 31 000 € (Dja) 
ETAT : 7 750 € 
 
zoom sur l'extension du bâtiment: (demande en cours 
d'instruction 2017) 
 
Coût de l'opération et financement : 321 605,29 € 
UE FEADER : 169 037,76 €  
DEPARTEMENT : 56 345,92 € 
Subvention JA (prêt bonifié) : 1 690 € 

 
 

Ce projet est cofinancé  
par l'union européenne 

 


