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Nous adressons tous nos 
remerciements à l’ensemble 
des éleveurs et des techniciens 
pour leur collaboration à ce 
nouveau numéro. Merci aussi aux 
annonceurs pour leur confiance.

EDITO
Après un début d’année 2016 inquiétant, avec des porcs au plus lourds dans 
nos élevages, la Chine nous a donné une bouffée d’oxygène qui perdure depuis 
un an. L’année 2017 se présente sous de bons auspices pour les producteurs 
de porcs qui ont réussi à tenir durant ces années compliquées. Il s’agit d’en 
profiter pour se remettre en cause (analyser et échanger sur les GTE et les GTTT, 
se poser la question d’investissements pour baisser les coûts de production et 
améliorer les performances,…).

L’amont a aussi souffert avec une restructuration et des fermetures d’outils. La 
baisse du nombre de producteurs a entrainé une réduction de consommation 
des aliments. Nos organismes de suivi (IA, échographie, vétérinaires, techniciens,  
groupements…) doivent agrandir leurs secteurs pour maintenir leurs activités.
L’aval n’y a pas échappé, avec des dépôts de bilan laissant en difficulté certains 
producteurs ou groupements. Les négociations très compliquées avec les 
grandes surfaces n’y sont certainement pas étrangères. Pourtant plusieurs 
outils continuent d’investir dans les Hauts-de-France.

Tous les maillons de la filière sont aujourd’hui sous pression des opposants 
« anti-viande ». Notre devoir de communication et notre goût du travail bien 
fait doivent aussi être mis en avant avec ferveur.
Régionalement, il faut valoriser nos atouts. Une production importante de 
céréales et de coproduits, des surfaces en attente de fertilisants, un bassin de 
consommation très important, etc.

En travaillant en filière, avec une réflexion sur la répartition de la valeur ajoutée, 
avec un travail sur les différents cahiers des charges ainsi que sur la production 
conventionnelle, on doit pouvoir continuer de croire en nos métiers !

Fabien LEROUX 
Président d’InterPorc Nord Picardie
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Rétrospective du marché du porc en 2016
L’année 2016 a démarré dans la continuité de l’année 2015, à savoir le prix le plus faible. Le marché russe est 
resté fermé et l’Europe est en surproduction. Les trésoreries des éleveurs sont très difficiles, obligeant certains 
d’entre eux à arrêter la production. Les cours ont entamé une remontée significative jusqu’à 1.5€ pour s’essouffler 
ensuite ; la raison ? la Chine est revenue aux achats.

PANORAMA

En 2016, une remontée spectaculaire des cours 
Le premier marché du 4 janvier 2016 a coté 1,070 €, 
point bas de l’année. L’évolution du cours du porc 
est restée positive du début janvier au 25 avril. Il n’a 
progressé que de 5,6 centimes sur cette période, le 
marché étant alors submergé d’offres. C’est à la fin du 
mois d’avril que l’incroyable demande chinoise a été mise 
en évidence et a propulsé tous les cours européens vers 
les sommets, sauvant littéralement cette année porcine 
2016, française et européenne, en proie à un fort déficit 
de consommation. Le cours moyen 2016 est de 1,293 € 
soit 4,44% supérieur à celui de 2015 (1,238 €).

Malgré cette hausse importante en 9 mois (+43%), la 
trésorerie des éleveurs ne s’est pas rétablie aussi vite. 
Elle est, en effet, pour un grand nombre d’entre eux, 
restée négative en fin d’année 2016.

ANNÉE
COMPARAISON

DE PRIX
AMPLITUDE DE COURS

Moyenne Prix min Prix max

2014 1,327€ 1,111€ 1,537€

2015 1,238€ 1,067€ 1,409€

2016 1,293€ 1,070€ 1,534€

Henri FLORIN
Suideal

Figure 1 : cours du porc en MPB (départ élevage, 56 TMP)
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Le Marché Français en bonne santé
Le marché français a profité, directement ou 
indirectement, de la bonne demande mondiale. Le 
report d’une partie des exportations espagnoles (-15% 
sur la France par rapport à 2015), et d’une manière 
générale européennes vers les marchés, tiers a permis aux 
entreprises françaises de reprendre un peu d’oxygène, 
après de longs mois à tenter de résorber le surplus 
d’offres.

La fixation du prix au MPB en 2016, rétablie en fin 
d’année 2015, a été menée librement, sans contrainte 
extérieure, le plus souvent en parfaite corrélation avec les 
marchés voisins, parfois s’affranchissant des orientations 
des places concurrentes, mais toujours en adéquation 
avec la loi de l’offre et de la demande.

L’année 2016 a été très spéciale. Les abattages de 
janvier, en forte progression, ont permis d’absorber 
une partie des reports de fin d’année. En avril, une 
fluidité exceptionnelle est retrouvée. Décembre, en 
l’absence de férié, a permis l’abattage de 130 000 porcs 
supplémentaires. L’activité 2016 est supérieure à la 
production réelle du fait de ces éléments. L’activité 
d’abattage de porc (UNIPORC) a terminé l’année avec 
une hausse de 1.28%.

La consommation de viande porc en France

Les chiffres définitifs de la consommation en 2016 font 
apparaître un recul marqué sur le porc frais et moindre 
sur les produits transformés. Les derniers chiffres de 
la consommation de viande de porc en France publiés 
par l’IFIP pour la période de novembre confirment la 
tendance à la baisse de la consommation du porc frais.

La chute de consommation des côtes de porc est très 
certainement liée aux décisions de limitation des 
périodes de promotion. C’est un handicap certain pour 
la valorisation du porc vivant, généralement stimulée 
par la demande en longes fraîches. La période a été 
plus favorable pour les produits de charcuterie ce qui 
atténue légèrement le recul sur les produits élaborés.

PRODUITS FRAIS 2016

Porc frais hors élaborés -3.50%

Côtes -6.90%

Rôtis -2.60%

Elaborés de viandes de 
boucherie

-0.90%

Saucisses fraîches de 
porc 

-1.40%

Ensemble charcuterie -0.80%

Charcuterie libre-service -0.70%

Charcuterie Coupe -0.90%

Les importations et exportations de porcs Français

Les importations ont baissé de 20% en volume. C’est 
principalement l’Espagne qui a réduit ses exportations vers 
la France au profit des pays asiatiques. Les exportations 
ont diminué de 11% en volume et de 9% en valeur.

Le marché européen
Le 20 novembre 2014, la Russie a décrété un embargo 
sur les produits alimentaires, fermant toutes possibilités 
d’exportations de viande de porc vers ce pays.
A cette époque, l’Espagne, les pays Nord Européens dont 
l’Allemagne étaient en augmentation de production. La 
fermeture des frontières russes les a obligé à se tourner 
vers le marché intérieur européen provoquant une chute 
importante des cours du porc.

L’Europe, étant le premier exportateur, a donc dû réduire 
sa production. Tous les pays l’ont fait excepté l’Espagne 
qui a maintenu sa dynamique de développement.
Finalement, les cours européens ont remonté grâce 
aux pays asiatiques. A l’exemple de la Chine, dont la 
production ne permet pas d’assurer ses besoins.

La production Européenne

En 2016, le cheptel truies s’est réduit d’environ 200 000 
têtes. Parmi les principaux producteurs de porcs en UE, 
seules l’Espagne et la Pologne affichent des cheptels 
porcins supérieurs à 2015. L’Espagne, après avoir 
fortement développé sa production ces dernières années, 
semble stabiliser ses effectifs, alors que la Pologne, 
développe à nouveau son cheptel porcin dont une partie 
provient de porcelets importés du Danemark.

1000 Têtes 2015 2016 Diffé-
rence

 %

Total UE 12 293 12 090 -203 -1.65%
     

Espagne 2 466 2 415 -51 -2.07%

Allemagne 1 973 1 905 -68 -3.45%

Danemark 1 237 1 236 -1 -0.08%

Pays-Bas 1 053 1 022 -31 -2.94%

France 1 011 1 000 -11 -1.09%

Pologne 814 859 45 5.53%

Italie 582 558 -24 -4.12%

La baisse du cheptel truies (constatée en mai/ juin 2016 
et confirmée en décembre 2016) se traduit par une 
diminution des offres en porcelets dont les prix n’ont 
cessé de grimper depuis 4 mois pour se situer 40 à 60% 
plus chers qu’en 2016 à la même période. Toutefois, 
depuis quelques semaines, les cours semblent avoir 
atteint un plafond.
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En 2016, les abattages de porcs ont été reduits du fait de 
la pression importante sur les cours. Seules la France et 
l’Espagne ont vu leur production augmenter conséquence 
de l’amélioration continue des performances des truies.

2015 2016 Diffé-
rence

 %

Allemagne 51 358 826 51 277 019 -81 807 -0.16%

Espagne 45 890 524 47 703 641 1 813 117 3.95%

UNIPORC 18 685 413 18 925 137 239 724 1.28%

Danemark 18 247 971 17 717 614 -530 357 -2.91%

Pays-Bas 14 828 000 14 747 390 -80 610 -0.54%

Depuis 3 ans, l’Espagne continue d’augmenter sa 
production et devient aujourd’hui très compétitive. 
En effet, ce pays développe un modèle de grande 
intégration dans des régions où l’investissement en 
bâtiments est moins onéreux et, où la main d’œuvre 
a un coût horaire plus faible que dans d’autres pays 
d’Europe.

L’Espagne est à la conquête de marchés à l’exportation. 
Elle produit les produits demandés par les pays où elle 
développe ses ventes. 

Lors de ces 3 dernières années, l’Espagne a augmenté sa 
production de 5 827 000 porcs (contre 9 607 000 porcs 
en Europe). Elle représente ainsi 60% de l’augmentation 
européenne de production de porcs.

La Consommation Européenne
Du fait de l’augmentation des exportations de viande 
de porc et d’un stabilisation de la production, la 
consommation européenne a baissé  en 2016.

L’Europe est le premier exportateur dans le monde. La 
valorisation des porcs des éleveurs européens est donc 
fortement influencée par le marché mondial. Au sein 
de l’Europe, tous les pays n’ont pas les mêmes stratégies 
et les mêmes moyens pour développer. Il faudra donc 
que la valorisation d’un porc pour le marché mondial 
soit différente de celle du marché local. Ceci explique le 
développement des labels «pays », «région» ou « terroir».

Figure 2 : exportations pays tiers 12 mois UE, USA, Canada et Brésil

Alors que l’Europe a augmenté ses exportations de 

22.9%, le Canada, le Brésil et l’Amérique ont connu le 
même phénomène.

Le marché mondial 
Figure 3 : historique des exportations européennes de porcs & 

principales destinations.

Le marché mondial continue de se développer. Depuis 
les années 2000, il a été multiplié par 2,3.

Pourquoi une telle hausse des importations asiatiques ?
Ce sont des pays en forte croissance et en pleine mutation. 
Les populations augmentent, leur pouvoir d’achat est 
plus important et l’exode des campagnes vers les villes 
est impressionnant. 

Cet exode provoque un arrêt des élevages familiaux 
de très petite taille et par conséquent une baisse de la 
production. Leur objectif est de développer des élevages 
de taille plus importante sans y parvenir pour le moment.  
Ces baisses de productions les obligent à augmenter 
leurs importations afin d’éviter que les prix du porc ne 
s’envolent dans leur propre pays.

Comme en Europe ou en Amérique, le développement 
de la production porcine est confronté à des contraintes 
sociétales et environnementales que les pays asiatiques 
connaitront également. Ils resteront donc de gros 
importateurs. Cela signifie que la volatilité du prix du 
porc sera amplifiée du fait de la taille de leur volume 
d’achat.
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RÉSULTATS DE GESTION TECHNICO-ÉCONOMIQUE
2016 : hausse du prix du porc, baisse du prix de 
l’aliment, enfin !

Cette année encore, faute de résultats GTE suffisants, 
aucune référence régionale pour les catégories naisseurs, 
post-serveurs-engraisseurs et engraisseurs ne sera 
publiée. Les références nationales pour ces catégories 
se trouvent dans les pages centrales de la revue. 
Les moyennes régionales de GTE 2016 pour les naisseurs-
engraisseurs sont basées sur les résultats de 34 élevages 
seulement. Nous vous demandons donc de prendre 
ces résultats avec précaution. Nous ne pouvons que 
vous inciter à réaliser une GTE dans vos exploitations. 
Celle-ci permet de vous situer et de dégager des axes 
d’améliorations. Plus il y aura de résultats, plus nous 
pourrons vous fournir de références précises.

2016 : un cadran très variable 
L’année 2016 avait pourtant très difficilement commencé 
avec un cadran qui affichait 1,07€/kg de carcasse. Avec 
une plus-value moyenne de 15 cts, le prix payé à l’éleveur 
était de 1,22€/kg de carcasse, loin très loin du coût de 
production… Heureusement, le second semestre de 

2016 a été différent avec un cadran moyen à 1,40€/kg de 
carcasse, soit 1,55€ payé aux producteurs. Les résultats 
GTE régionaux illustrent l’amélioration du prix de vente 
par rapport à 2015 : +3,5cts/kg de carcasse. Le prix de 
vente présenté dans le tableau 1 est tiré vers le haut 
par certains éleveurs qui sont dans des démarches de 
qualité (Porcilin, PHP, Coduno, Porc d’antan,…). Si nous 
les excluons de la moyenne, le prix de vente diminue 
de 4,7cts soit 1,39€/kg de carcasse.

Des écarts qui persistent entre les élevages
La productivité moyenne est en hausse dans les élevages 
de la région, celle-ci progresse plus rapidement dans le 
groupe de tête.  Les éleveurs du groupe de tête vendent 
en moyenne 3,1 porcs par truie par an de plus que la 
moyenne : l’écart de productivité constaté en 2015 se 
creuse (2,9 porcs). Les porcs issus du groupe de tête sont 
vendus légèrement plus lourds (118,6 vs 117,2). Cela 
combiné à la meilleure productivité permet de produire 
317kg de carcasse en plus par truie par an. 

Une chute de près de 9% du prix des aliments en 2016 par rapport à 2015 combinée à une hausse 2,5% du 
prix de vente du kilo de carcasse donne enfin un bol d’air aux éleveurs. 

Marie BURET
Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais
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Le taux de pertes et saisies sevrage-vente du groupe 
de tête s’est dégradé de 1,7%, celui de la moyenne a 
diminué de 0,3%, un écart de 0,7% persiste donc. Le 
GMQ et l’IC 8-115kg du groupe de tête se sont détériorés 
en comparaison à 2015, respectivement -22g/j et +0,11 
point d’IC. Nous remarquons que l’IC est sensiblement le 
même entre nos deux groupes, avec un léger avantage 
pour le groupe de tête (2,55 vs 2,57).  Le GMQ du groupe 
de tête dépasse la moyenne régionale de 15g/j : soit un 
gain de 2,6 jours sur l’âge à 115kg.

Le TMP et le pourcentage de porcs dans la gamme sont à 
prendre avec précaution car tout le monde ne rentre pas 
ces éléments en GTE. Il faut prendre ces chiffres pour des 
tendances. Le TMP semble être le même en région que 
dans le groupe de tête. Cependant, ce dernier groupe 
sort 12% de porcs dans la gamme en plus (81 vs 93%). Si 
nous retirons les résultats issus des élevages en démarche 
de qualité ou en vente en boucherie, le prix de vente 
moyen du kilo de carcasse est en moyenne supérieur 
de 1,6cts/kg de carcasse dans le groupe de tête : ceci 
s’explique par le pourcentage de porcs dans la gamme.

Le groupe de tête obtient une marge sur coût alimentaire 
et renouvellement supérieure de 371€ par truie par an en 
comparaison à la moyenne (985 vs 1356). Cette différence 
était de 397€ l’année dernière. Cette diminution de 
l’écart de marge s’explique par le prix de vente du 
kilo de porc. Les éleveurs du groupe de tête ont perdu 
2,9cts d’€/kg de carcasse entre 2015 et 2016 alors qu’en 
moyenne une hausse du prix de vente de 3,5cts a été 
constatée. 

Entre les deux groupes, nous observons une différence de 
coût de renouvellement de 26€ par truie (121 vs 95). Pour 
rappel ce coût tient compte de plusieurs paramètres : 
le prix d’achat des cochettes (auto-renouvellement ou 
achat), le prix de vente des réformes et les frais d’IA. 
Le taux de pertes et saisies des truies va directement 
influencer ce coût.

La différence de marge entre les groupes s’explique 
surtout par le coût alimentaire du kilo de croît global 
(prix moyen des aliments x IC global). Ramené au 
kilo de carcasse produit, le coût alimentaire varie de  
7,9cts/kg entre les deux groupes. Pour un élevage 
naisseur-engraisseur de 165 truies cela représente une 
économie de 25 079 € par an. 

Critères
Région 
moy. 
2016

Région 
moy. 
2015

Région 
1/4 sup. 

2016 
(*)

Région 
1/4 sup. 
2015 (*)

Nb truies présentes 165 155,2 222,1 208,5

Porcs produits/
truie présente/an 22 21,89 25,1 24,76

Kgs carcasse/truie 
présente/an

1924 1907 2241 2149

I.C Global 2,91 2,94 2,83 2,72

Prix moyen tous 
aliments (€/T) 226 248 210 247
Coût alim. Du kg 
croît global/kg 
carcasse

0,856 0,951 0,777 0,877

TRUIES

Cons. Aliment/
truie/an

1229 1225 1200 1221

Prix aliment repros 
(€/T)

222 241 218 243

Taux de pertes et 
saisies 5,7 6,4 5 5,8

SEVRAGE-VENTE

Poids entrée 7,7 7,5 7,5 8,1

Poids sortie 117,3 116,4 118,6 117,4

Tx pertes et saisies 6,4 6,7 5,7 4
I.C vente 8-115kg 
(g/j) 2,57 2,61 2,55 2,44

GMQ 8-115kg (g/j) 677 686 692 714

T.M.P 61,1 61,2 61,1 61,3
% porcs dans le 
gamme 81 87,4 93 90,3

Prix aliment se-
vrage-vente (€/T) 226 243 209 232

RESULTATS ECONOMIQUES

Prix vente porcs (€/
kg net)

1,439 1,404 1,435 1,464

Coût renouvelle-
ment/truie 121 141 95 136
Marge/coût 
alimentaire et 
renouvellement

985 755 1356 1152

(*) Tri sur la marge sur coût alimentaire et renouvellement

(1) les kgs de carcasse/truie/an tiennent compte des porcelets vendus 
au sevrage et/ou à 25kg qui sont cette année de 2,6% en moyenne

(2) total aliment sous la mère, 1er et 2ème âge

(3) pour ce critère, certains ont des débouchés particuliers et certaines 
organisations utilisent des caisses de péréquation

(4) le coût de renouvellement prend en compte l’achat des cochettes, 
le prix de vente des réformes et les frais d’IA

Tableau 1 : résultats GTE naisseurs-engraisseurs
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Focus sur l’évolution du coût alimentaire
Le coût alimentaire marque un repli significatif en 2016 à 
0,856€/kg de carcasse, soit une diminution de 0,095€/kg.
La baisse du coût alimentaire s’explique par une 
diminution du prix des aliments. Par rapport à 2015, 
on relève en moyenne une diminution de 18€/T pour 
l’aliment truie. Le prix de l’aliment sevrage-vente a 
diminué de 17€/T (243 vs 226) soit une économie de 
5,56cts/€ par kg de carcasse pour un naisseur-engraisseur. 
Cette baisse s’explique par un prix de marché des céréales 
et des tourteaux moins élevé que l’année précédente. 
Le blé a vu son prix diminuer de 9,3%, le tourteau de 
soja de 5,1% et le colza de 14,3%. Cette baisse des 
matières premières s’est ressentie directement sur le 
prix des aliments qui a diminué de 8,9% entre 2015 et 
2016. Les prix des aliments en 2016 n’avait pas été aussi 
bas depuis 2010.

Etant donnée l’importance du coût alimentaire, la 
vigilance s’impose sur les achats d’aliments ou de matières 
premières. Il n’est plus possible de se tromper de priorité, 
un écart de 16€ par tonne d’aliments (écart de prix 
constaté entre le groupe de tête et la moyenne) entraîne 
une répercussion de 114€ par truie, soit 18 780€ par an 
pour un élevage de 165 truies. 

Graphique 1 : évolution des prix moyens d’aliments et de 3 matières 

premières 

Après plusieurs années difficiles marquées par un 
contexte matière première délicat et haussier, un marché 
du porc déconnecté des réalités du coût de production, 
les cours se redressent. La baisse du coût alimentaire 
et le prix de vente correct ont permis une amélioration 
des marges cette année.

Il faut espérer que ce contexte plus favorable à l’élevage 
perdure quelques années pour permettre aux éleveurs 
de remettre à jour leurs outils de travail.
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Graphique n°1: Evolution du prix moyen d'aliment et de 3 
matières premières 
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LES RÉSULTATS DE GESTION TECHNIQUE DES 
TROUPEAUX DE TRUIES
La productivité marque le pas en 2016 

Jean Marie VANVINCQ
Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais

Le nombre de porcelets sevrés/truie productive/an n’augmente en 2016 que de 0,18 pour atteindre 27,88. 

Par contre, le nombre de porcelets sevrés par truie 
présente lui, diminue de 0,34 suite à une chute du taux 
de fécondation en saillie première de 3 points (83,55 
vs 86,41), entrainant une baisse du taux de mise bas 
identique. Ce sont essentiellement les bandes inséminées 
en été, qui ont connu ce phénomène.

De plus, sur beaucoup d’élevage, nous constatons une 
diminution du nombre de porcelets nés vifs de ces mêmes 
bandes, et donc une chute du nombre de porcelets 
sevrés.

2016, la progression des résultats est ralentie
L’analyse régionale des résultats de GTTT en 2016 porte 
sur un échantillon de 15 370 truies issues de 73 élevages 
naisseurs ou naisseurs-engraisseurs, soit un peu plus 
d’1/3 tiers des truies de la région. Avec 27,88 porcelets 
sevrés/truie productive/an, la progression est de 1,61 
porcelets en 5 ans.

Celle-ci est due essentiellement à l’amélioration de la 
prolificité avec une augmentation de 0,76 porcelet né 
vivant par portée. Les autres critères n’ont pas ou peu 
évolué, le taux de perte sur nés vifs reste stable aux 
environs de 15%, l’ISSF connaît lui en 2016 un recul, 
en repassant au dessus de la barre symbolique des 10 
jours, à 10,3 jours en moyenne régionale. 

Ces différents critères sont directement influencés par la 
conduite du troupeau de truies : accueil des cochettes, 
alimentation, suivi des mises bas, suivi des inséminations, 
mais également à d’autres phénomènes extérieures sur 
lesquelles nous n’avons que peu d’influence (température 
extérieure, durée du jour,…)

Tableau n°1 : évolution des résultats G3T sur les 5 dernières années

Critères  
techniques

Année  
2011

Année  
2012

Année 
 2013

Année 
2014

Année 
2015

PRODUCTIVITÉ

Nombre de 
sevrés/truie 
productive/an

26,27 26,44 27,14 27,70 27,88

Nombre de 
sevrés/truie 
présente/an

23,21 22,24 23,21 23,86 23,52

RÉSULTATS PAR PORTÉE

Porcelets nés 
totaux 14,11 14,25 14,71 14,80 14,98

Porcelets nés 
vivants 12,89 12,97 13,28 13,51 13,65

Porcelets morts 
nés 1,23 1,28 1,25 1,29 1,32

Porcelets sevrés 10,89 10,95 11,19 11,37 11,50

% pertes/total 
nés 22,76 23,06 22,73 23,09 23,03

% pertes/nés 
vivants 15,52 15,48 15,48 15,76 15,63

RYTHME DE PRODUCTION

Intervalle 
Sevrage 1er 
Œstrus

6,7 6,5 6,5 6,2 6,2

Intervalle 
Sevrage Saillie 
Fécondante

10,9 10,5 10,5 9,5 10,3

Intervalle entre 
mise bas 151,7 151,5 151,1 150,1 150,9

Nombre de 
mises bas par an 2,41 2,41 2,42 2,43 2,42
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LES RÉSULTATS DE GESTION TECHNIQUE DES 
TROUPEAUX DE TRUIES
La productivité marque le pas en 2016 

Tableau n°2 : résultats GTTT Nord-Pas de Calais-Picardie 2015

Critères 
techniques

Groupe 
de tête 

10%

Groupe 
de tête 

25%

Moyenne 
générale

Moyenne 
de queue 

25%

PRODUCTIVITÉ

Nombre de 
sevrés/truie 
productive/
an

29,30 31,93 23,26 24,48

Nombre de 
sevrés/truie 
présente/an

26,74 26.29 19,77 21,15

RÉSULTATS PAR PORTÉE

Porcelets nés 
totaux 15,08 17,04 13,17 13,71

Porcelets nés 
vivants 13,80 15,47 12,08 12,45

Porcelets 
morts nés 1,29 1,58 1,08 1,26

Porcelets 
sevrés 11,92 13,04 9,97 10,35

% pertes/ 
total nés 20,90 22,81 24,07 24,25

% pertes/nés 
vivants 13,60 15,61 17,40 16,66

RYTHME DE PRODUCTION

Intervalle 
Sevrage 
1er Œstrus 
(jours)

6,0 5,8 7,7 7,1

Intervalle  
Sevrage 
Saillie 
Fécondante 
(jours)

8,5 9,2 15,0 12,5

Age au se-
vrage (jours) 25,3 23,9 26 ,4 26,6

Intervalle 
entre mises 
bas (jours)

147,1 149,2 156,4 154,5

Nombre de 
mises bas par 
an 

2,46 2,45 2,34 2,37

Résultats techniques,
les écarts s’amplifient au fil des ans 
On constate, à l’analyse des résultats des différences 
entre les élevages, qui au fil du temps ne se réduisent 
pas, mais s’amplifient. Entre 2012 et 2016, le groupe de 
queue connaît une progression de 1,22 porcelet sevré/
truie productive, alors que le groupe de tête progresse 
lui dans le même temps de 2,63 porcelets, atteignant 
cette année 31,93 porcelets sevrés/truie productive. 

Cette différence entre les deux groupes s’explique 
essentiellement, et à plus de 75%, par le nombre de 
porcelets nés vivants. Il a progressé de 1,67 porcelet/
portée dans le groupe de tête, et de 0,37 dans le groupe 
de queue. La prolificité est donc le principal facteur de 
variation de la productivité.

La différence de productivité entre les deux groupes qui 
était en 2012 de 6,04 porcelets sevrés par truie, est passée 
en 2016 à 7,45 porcelets/truie.

Soit, pour l’élevage moyen régional suivi en GTTT qui est 
en 2016  de 210 truies, 1 565 porcelets sevrés en plus/an.

Néanmoins, on s’aperçoit aussi que le groupe de tête a 
baissé de 0,45 porcelet sevré/truie présente, alors que le 
groupe de queue progresse lui de 1,38 porcelet. 

Pour expliquer ce résultat en baisse, il faut tout d’abord 
redéfinir comment sont calculés ces deux critères de 
productivité. Le résultat par truie présente prend en 
compte toute la durée de présence de la truie sur 
l’élevage, du jour de son entrée en quarantaine (achat 
ou autorenouvellement), jusqu’au jour de la vente. 

Le résultat par truie productive n’est pas calculé en tant 
que tel. Il apparaît dans le critère synthétique “nombre de 
porcelets sevrés par truie productive et par an”, résultat 
qui traduit l’efficacité globale du poste “reproduction” 
dans l’élevage, cumulant la prolificité, le taux de survie 
en maternité et le rythme de reproduction, il omet donc 
certains temps que l’on peut définir comme improductifs 
(quarantaine, intervalle sevrage vente). 

Dans le groupe de tête, l’âge à la 1ère mise bas a augmenté 
de 16 jours (394 vs 378), alors qu’il est stable dans le groupe 
de queue (379 vs 377), l’intervalle sevrage réforme a lui 
aussi augmenté dans le groupe de tête de 12 jours (42 
vs 30), alors qu’il a diminué de 26 jours dans le groupe 
de queue (38 vs 64), ce qui explique la baisse du résultat 
par truie présente.
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Tableau 3 : évolution des résultats des 1ères portées sur 5 ans

Critères 
techniques

Groupe 
de tête
25% 
2012

Groupe 
de tête
25%
2016

Groupe 
de queue
25%
2012

Groupe 
de 
queue
25%
2016 

RENOUVELLEMENT

Taux de 
renouvelle-
ment

34,5 39,5 37,2 41,0

% de 1ères 

portées 
sevrées

17,8 19,9 19,8 17,9

RÉSULTATS DES 1ÈRE PORTÉES

Porcelets nés 
totaux 13,91 16,67 12,54 12,87

Porcelets nés 
vivants 13,06 15,42 11,63 11,88

Porcelets 
morts nés 0,85 1,0 0,91 1,0

Porcelets 
sevrés 12,12 13,48 9,99 10,26

% pertes/ 
total nés 6,87 12,6 13,89 13,6

% pertes/nés 
vivants 13,60 15,61 17,40 16,66

MISE À LA REPRODUCTION

intervalle 
entrée 1ère 

saillie (en 
jours)

81 99 67 78

Age à la 1ère 
saillie 259 274 252 259

Age à la 1ère 
mise bas 378 394 377 379

RÉSULTAT DES 2ÈMES PORTÉES

Intervalle 
Sevrage 
1er Œstrus 
(jours)

6,6 7,0 8,0 11,2

Intervalle Se-
vrage Saillie 
Fécondante 
(jours)

11,0 12,1 18,0 19,7

Mieux suivre ses cochettes, c’est garantir 
l’amélioration des résultats 
Cette augmentation importante de la productivité des 
truies commence dès la 1ère mise bas, en effet comme 
nous le montre le tableau ci-contre les cochettes sont 
de plus en plus prolifiques.

Le groupe de tête qui sevrait déjà plus de 12 porcelets 
en 1ère portée en 2012, en sèvre aujourd’hui 13,48. Ce 
résultat montre bien que les cochettes qui intègrent les 
élevages ont un potentiel très important au niveau de la 
prolificité, le tout est de préserver, et d’apporter tous les 
conditions nécessaires à la pleine expression de celui-ci 
au sein de l’élevage.

Par exemple, nous voyons que le groupe de tête prend 
son temps pour préparer les animaux à la première 
saillie, 21 jours de différence, pour un âge à la mise bas 
supérieur de 15 jours. Ce qui confirme que ce groupe a 
moins de problème de reproduction dès la 1ère mise à la 
saillie. Par la suite, on constate que l’ISO et l’ISSF pour 
la 2ème portée est moins élevé (sont moins élevés) de 
4,2 et 7,6 jours. Ici la conduite alimentaire jusqu’au 1er 

sevrage, la qualité de l’aliment et le suivi en maternité 
jouent un rôle primordial.  Bien sûr, on pourrait craindre 
l’épuisement des cochettes qui doivent désormais faire 
face à des lactations importantes avec l’augmentation de 
la prolificité au cours de cette 1ère portée, mais ce n’est 
pas ce que nous constatons dans le graphique.

Graphique n°1 : porcelets nés vifs et sevrés par rang de portée.

Dans le groupe de tête la productivité est plus importante 
quel que soit le rang de portée, en moyenne la différence 
est de 2 porcelets/sevrés/portée en plus. Même si la 
productivité chute tout au long de la carrière de la truie, 
la différence entre les deux groupes persiste. Les cours 
sont en hausse, le taux de renouvellement aussi.

La faiblesse des cours du porc charcutier en 2015, et en 
début d’année 2016 avait entraîné des problèmes de 
trésorerie dans beaucoup d’élevages. Le renouvellement 
du cheptel comme à chaque période difficile avait connu 
un net ralentissement dans certains élevages, variant de 
13,2 à 65,4% pour une moyenne à 42,39%.
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En 2016, bénéficiant enfin d’une conjoncture plus 
favorable à l’élevage le taux de renouvellement s’est 
amélioré puisqu’il varie de 28% à 63% pour une moyenne 
à 41,87%. Il faudra du temps pour ramener le cheptel 
truie à un âge moyen à la mise bas convenable. 

L’analyse des résultats 2016 confirme l’amélioration des 
résultats techniques, même si celle-ci a été contrariée 
au cours de l’été par des taux de fécondation en baisse. 
La conjoncture économique plus favorable à l’élevage 
porcin a permis de redonner aux éleveurs confiance 
en l’avenir.

OPTIMISEZ LES PERFORMANCES 
DE VOTRE ÉLEVAGE PORCIN (GTE)

Jean-Marie VANVINCQ - 06.85.08.46.57

L’analyse de la gestion technico-
économique (GTE) permet de calculer 
la marge brute de votre atelier porcin et 
d’identifier vos marges de progrès.

En réalisant votre GTE, vous 
•	 augmentez	la	rentabilité	de	votre	atelier	porc

•	 maîtrisez	vos	coûts	de	production

•	 évaluez	et	analyser	l’évolution	de	vos	
résultats	technico-économiques	

•	 vous	situez	par	rapport	aux	élevages	Nord-
Pas	de	Calais/Picardie

Bénéficiez de conseils personnalisés et 
d’un suivi régulier de vos résultats. 

Renseignez-vous !

Les	données	restent	confidentielles,	seules	les	moyennes	
sont	exploitées	en	groupes.
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NUTRITION
Le microbiote de nos porcelets, 
mais qu’est-ce donc ?

Dès leur naissance, la consommation du colostrum 
puis du lait est primordiale pour la mise en place et 
le développement du système immunitaire. Cette 
consommation constitue également un apport de 
bactéries qui s’implantent et influencent le microbiote 
des porcelets.

Une bonne alimentation, pour une meilleure 
santé des intestins 
On le sait depuis longtemps, le sevrage est une période 
de stress importante pour les porcelets. Cela se traduit 
généralement par une perturbation de la population 
bactérienne du tube digestif en développant la réponse 
inflammatoire et en diminuant les fonctions de barrières 
intestinales. Cela engendre fréquemment une baisse 
de croissance ainsi qu’une sensibilité importante aux 
infections digestives, ce qui peut généralement entraîner 
des pertes économiques. Pour atténuer ces effets 
indésirables causés par le stress du sevrage, des habitudes 
ont été prises telles que : l’utilisation d’antibiotiques, 
la vaccination, l’utilisation d’additifs dans les aliments 
de sevrage.

On peut donc observer que l’alimentation interagit 
directement sur la santé des intestins de nos porcelets.

L’incorporation de probiotiques*, de pré-biotiques**, 
ou encore de protéines de plasma, de lait, d’enzymes, 
d’acidifiants  ou d’extraits végétaux (huiles essentielles) 
ont une action favorable sur la flore intestinale « positive », 
permettant ainsi de mieux résister aux éventuelles 
infections et de ce fait réduire les problèmes de diarrhées, 
ou aussi d’améliorer la digestion et l’absorption des 
nutriments permettant donc en général une meilleure 
croissance. Bien entendu pour que tout cela se passe 
bien il faut des conditions qui le permettent.

*micro-organismes vivants qui ajoutés comme compléments à certains 
produits alimentaires, comme les yaourts ou les céréales par exemple, 
sont supposés avoir un effet bénéfique sur la santé de l’hôte ex : 
bifidobactéries,lactobacilles,levures etc…)

** prébiotiques sont généralement des oligosaccharides ou des 
polysaccharides à courte chaîne constitués approximativement de 
deux à vingt unités de sucre. Les prébiotiques peuvent se retrouver 
naturellement dans les fruits et les légumes, et le miel et sont 
extractibles (par exemple inuline)

Microbiote, c’est la population bactérienne qui est présente dans le tube digestif. Pour optimiser les 
performances de croissance des porcelets, il faut leur mettre à disposition des aliments bien équilibrés sur le 
plan nutritionnel, mais il faut aussi miser sur une bonne santé de leur tube digestif pour leur permettre de 
bien assimiler ces nutriments.

Didier COORDONNIER
Unéal

Remerciements à Techna-France
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NUTRITION

Digestion de la protéine et performances
Dans le cadre de la réduction de consommation 
d’antibiotiques, on cherche à sécuriser le « digestif » 
tout en optimisant les performances, il faut donc viser 
à éviter le « gaspillage de nutriments » tout en limitant 
le coût des formules.

Lorsque les protéines sont consommées en quantités 
importantes, si les conditions d’élevage ne sont pas 
optimales, un dysfonctionnement de l’appareil digestif 
et l’apparition des diarrhées sont observés.

Un travail sur la «protéine idéale» s’impose pour pouvoir 
ajuster le taux de Protéine Brute aux conditions d’élevage  
et ainsi éviter tout dérapage en maintenant des niveaux 
de performances optimisés.

L’incorporation dans la ration des porcelets, au sevrage 
de produits appètents et favorables au développement 
de la flore (lactose) puis de fibres solubles (orge, pulpes 
de  betterave, pulpes de chicorée..) permettent de 
sécuriser les performances.

N’oubliez pas que le but est de produire un maximum 
de kilos en sortie d’engraissement et donc ne pas se 
focaliser uniquement sur la croissance des premières 
semaines après sevrage. Lors d’une étape cycliste en 
montagne, passer le premier col en tête, c’est bien mais 
passer l’arrivée en tête, c’est mieux !

Des essais récents menés par TECHNA à la 
station Euronutrition de Saint-Symphorien 
démontrent un lien entre l’alimentation des 
truies et les performances des porcelets.

Plusieurs critères participent à l’équilibre

59380 WYLDER
Tél. Bureau 03.28.65.64.19
Port. Albert 06.07.62.29.39

Ets PANNIER
NEGOCE  

de PORCS  
et BESTIAUX

A votre service
depuis 1962
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Le post-sevrage : une étape cruciale 
Le PS joue un rôle important dans la rentabilité de 
l’élevage. Une diminution de 0,1 d’indice de consommation 
permet de gagner 19€ par truie par an soit 3 800€ pour 
un élevage de 200 truies. Diminuer de 1 point les pertes 
au PS permet de gagner 20€ par truie par an soit 4 000€ 
pour un élevage de 200 truies (BADOUARD et CALVAR, 
2016). De plus en plus de truies hyperprolifiques peuplent 
les élevages, mais certaines de ces lignées produisent des 
porcelets petits à la naissance.

Or, il a été démontré que les porcelets légers à la naissance 
ont un GMQ plus faible que les autres (QUINIOU, 2001), 
avec pour conséquence un écart de poids important 
à la sortie du PS. Un écart de poids au PS perdurera 
jusqu’à l’engraissement. Les porcelets lourds au sevrage 
le resteront donc jusqu’à la sortie du PS (GAUDRE, 2011). 
Le GMQ n’est pas le seul critère jouant sur la rentabilité 
du PS, l’indice de consommation aussi a son importance. 
Il s’agit d’ailleurs d’un critère de sélection qui peut être 
apporté par la génétique mâle. 

Par ailleurs, avec le plan Écoantibio 2016, il est impératif 
de réduire l’administration d’antibiotiques en élevage.
Le PS étant une période délicate en ce qui concerne 
la santé des porcelets (pathologies digestives ou les 
arthrites), il est essentiel de prévenir ces problèmes qui 
ont aussi un impact sur les performances de croissance 
et la mortalité (CORRÉGÉ et al., 2014). En conclusion, les 
conditions d’élevage et la conduite alimentaire au PS ont 
un rôle important dans la croissance des porcelets, leur 
rôle est faible sur les qualités de carcasses. 

La physiologie du porcelet au post-sevrage : 
les aspects à retenir 

La physiologie du porcelet constitue un élément primordial 
pour comprendre l’incidence de la conduite du PS. A cette 
période, c’est la croissance musculaire qui est privilégiée 
par rapport aux autres dépôts (nerveux, osseux et adipeux). 
Privilégier un aliment riche en énergie permet de favoriser 
la croissance musculaire. La quantité d’aliment 1er âge 
distribuée aux porcelets en début de PS a une incidence 
sur le GMQ et l’IC. L’aliment 1er âge est un aliment riche 
qui permet aux porcelets d’avoir une meilleure croissance, 
mais c’est un aliment onéreux, il ne faut donc pas l’utiliser 
trop longtemps. Il est recommandé de suivre la règle de 14 

ou éventuellement celle des 12 (cf encadré). La règle des 
14 étant plus efficace sur les porcelets légers et lourds, les 
porcelets légers rattraperont donc les porcelets moyens 
tandis que l’écart avec les porcelets lourds continuera 
de croître. (GAUDRÉ et ALBAR, 2001). L’application des 
recommandations s’avère être d’autant plus importante 
que l’écart de poids à la sortie du post-sevrage perdure 
jusqu’à l’abattage.

A l’arrivée au PS, le tube digestif du porcelet n’est pas 
complétement prêt à passer à une alimentation sèche 
en totalité. Il est capable de digérer les substrats du lait 
et grâce à l’aliment donné sous la mère son adaptation 
digestive est facilitée. L’aliment d’allaitement permet au 
porcelet l’installation d’enzymes pancréatiques favorables 
à la dégradation de protéines végétales et d’amidon. Au 
sevrage, le porcelet doit passer d’une alimentation lactée 
très digestible à un aliment végétal qui l’est beaucoup 
moins (MEUNIER-SALAUN et al., 2007). 

La mauvaise capacité du porcelet à digérer les protéines 
végétales et l’amidon a un effet sur le pH de l’estomac, 
à laquelle s’ajoute une flore intestinale déséquilibrée 
qui risque de provoquer des diarrhées au sevrage. Le 
pH peut être diminué grâce à l’ajout d’acidifiant à l’eau 
de boisson. 

Le porcelet présente aussi au moment du sevrage une 
atrophie des villosités intestinales. Ce phénomène est 
positivement corrélé avec la diminution de la quantité 
d’aliment consommé. 

Optimiser IC et croissance au post-sevrage
Pour augmenter la rentabilité de l’élevage, le post-sevrage constitue une étape importante dans la vie du por-
celet. La rentabilité passe par une amélioration des performances des porcelets au post-sevrage qui repose sur 
l’Indice de Consommation (IC) et le GMQ. 

Anne-Lise DEDOURGE-SAINT-POL
UCAGENOF

La règle des 12 ou des 14

12 = poids au sevrage + quantité d’aliment 1er âge 
donnée 

Règle des 12 à utiliser pour les porcelets de taille 
moyenne.

OU

14 = poids au sevrage + quantité d’aliment 1er âge 
distribuée 

Règle des 14 (à privilégier sur les porcelets légers et 
lourd) permet un GMQ plus élevé ainsi qu’une légère 
diminution de l’indice de consommation. Permet aux 

porcelets légers de rattraper leur retard par rapport aux 
moyens et augmente l’écart de poids des porcelets les 

plus lourds.

INTERET : lots plus homogènes en sortie de PS
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Il faut pour le réduire distribuer un aliment humidifié 
dans les jours suivant le sevrage (QUINIOU, 2013). 

L’humification augmentera la consommation d’aliment 
en le rendant plus appétant. Les pathologies digestives 
sont extrêmement fréquentes au PS mais il est possible 
de les limiter en les anticipant.  Il faut (CORRÉGÉ, 2014) : 

- Préparer les porcelets en maternité (aliment 1er âge), 
- Vérifier la qualité de l’eau et la quantité d’eau ingérée 

(2,1 à 4,1L/porcelet/jour, de 0,5L/porcelet/jour à l’entrée 
à 5L/ porcelet/jour à la sortie), 

- Veiller au confort des porcelets, 
- Limiter le mélange de portées (4 maxi.) et surtout pas 

de mélanges de bandes par salle, 
- Alloter de façon homogène par poids, 
- Veiller à ce que le nettoyage/désinfection soit 

correctement effectué,
- Pratiquer la marche en avant.

Pour conclure, les pathologies digestives ont un impact 
économique important puisqu’elles provoquent la perte 
de porcelets ou la diminution de leur croissance. 

Des performances à améliorer pour une 
meilleure rentabilité 
Deux critères principaux au PS sont essentiels : l’indice de 
consommation (IC) et le gain moyen quotidien (GMQ). 
Le GMQ représente les performances de croissance des 
porcelets. Ce phénomène est influencé par l’ambiance 
dans les salles de post-sevrage et par le chargement 
(figure 1).

L’IC doit être le plus faible possible afin de permettre 
une augmentation de gain pour l’éleveur. Cet indice 
de consommation est influencé par l’environnement, 
l’aliment, le GMQ et la génétique. 

Pour éviter les flores bactériennes dans l’environnement 
(figure 1) il est possible d’appliquer un complexe bactérien 
après le nettoyage-désinfection et le séchage. Cette 
application permettra d’augmenter les performances 
de croissance grâce à une meilleure santé digestive. Un 
aliment plus énergétique aura pour effet de diminuer l’IC. 

Le GMQ est influencé par l’ambiance et le chargement. 
Pour augmenter le GMQ, il faut des consignes de 
température et une hygrométrie adaptées qui favoriseront 
la quantité d’aliment ingérée (figure 1). Dans le cas 
contraire, la quantité d’aliment ingérée sera diminuée et 
la croissance ralentie. La croissance est aussi influencée 
par le chargement des cases au post-sevrage (figure 
1). Plus la densité est faible, plus les animaux passent 
régulièrement au nourrisseur. 

La surcharge d’animaux augmente la température de 
la salle du fait de la consigne de chauffage et de la 
chaleur dégagée par les animaux. Ces derniers ne  sont 
pas encouragés à aller manger. Qui plus est, il leur est 
aussi plus difficile de se déplacer (congénères couchés).
A l’inverse, avec des cases moins chargées, la température 
est donc plus basse, la consommation d’aliment augmente 
ainsi que la croissance. 

Dans tous les cas, l’IC reste stable (attention en dessous 
de 20°C, utilisation d’énergie pour réguler la chaleur 
corporelle). La génétique constitue aussi un des moyens 
disponibles pour diminuer l’indice de consommation, 
notamment par la voie mâle.

Le post-sevrage est une étape cruciale qui se prépare 
dès la maternité. Il faut donc optimiser cette étape pour 
augmenter la rentabilité de l’élevage. Une diminution de 
l’indice de consommation et des pertes au post-sevrage 
peuvent rapporter 7 800€ par an à un élevage de 200 
truies. IC La génétique 

L’alimentation 
• Composition 

nutritionnelle 
• Part d’énergie élevé 

 

L’environnement 
• Écosystème 

bactérien   

 

GMQ 

Ambiance 

• Température : 28C° à l’arrivé 
des animaux (pendant 1 
semaine) puis diminution 
progressive jusqu’à 24°C (la 
dernière semaine) 

• Hygrométrie : 40 à 60 % 
(Patrick MASSABIE, 2003) 

Chargement 

• Minimum 0,35m²/porcelet 
(selon la réglementation) 

• < 0,35m²/porcelet, diminution 
de la croissance de 3,5 à 5% 
pour les mâles castrés 

• > 0,35m²/porcelet, 
augmentation de la croissance 
de 3% pour tous les porcelets 

(COURBOULAY, 2006) 

 

Figure 1 : les différents facteurs influençant l'IC

e

(

e
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ACTUALITÉS
Du nouveau pour les élevages IED

Les industries et les élevages directement 
concernés 
En France, on recense environ 500 000 Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) qui relèvent du secteur industriel (industries 
manufacturières, extractives, productrices d’énergie 
et d’eau, installations de traitement des déchets) et du 
secteur agricole (Ministère Environnement). Elles sont 
hiérarchisées en fonction de l’importance des dangers ou 
des nuisances qu’elles sont susceptibles de créer. Celles 
qui sont considérées comme les plus polluantes sont 
soumises à la directive relative aux émissions industrielles 
(IED). Cette directive définit au niveau européen une 
approche intégrée de la prévention et de la réduction 
des pollutions émises par les installations industrielles et 
agricoles entrant dans son champ d’application. Parmi 
les activités concernées, les élevages de porcs de plus 
de 2000 places de porcs charcutiers ou de plus de 750 
places de truies…

On compte en Europe 50 000 installations concernées 
par cette directive dont 30% d’élevages. En France, 
les 6 400 installations IED sont réparties à parts égales 
entre les secteurs industriels et agricoles. Pour plus de 
90%, les installations IED industrielles sont issues de 
l’industrie manufacturière et du secteur de la gestion/
traitement des déchets. 

Le nombre d’élevage IED dans la région Hauts-de-France 
est de 163 établissements. Les élevages impactés par 
cette directive sont ceux de porcs et de volailles.

Les critères sont ceux de l’autorisation ICPE soit :

La quasi-totalité des élevages de porcs classés IED le sont 
via leur nombre d’emplacements de porcs charcutiers.
Presque la moitié élevages IED est localisée dans le 
département du Nord (40%), suivi par le Pas-de-Calais 
(21%) et la Somme (18%).

La proportion d’élevages IED de type porcin dans la 
région est sensiblement identique à celle nationale (21% 
contre 20%). A titre de comparaison, la proportion est 
de 44% en Belgique (sur les 800 élevages IED connus) 
(Guingand, 2014).

Laetitia COLIN
Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais

La Directive relative aux émissions industrielles (dite IED) concerne les entreprises européennes ayant un 
impact potentiel majeur sur l’environnement et a pour objectif d’atteindre un haut niveau de protection de 
l’environnement. Elle est le résultat de la fusion de sept directives.

Porcs de production (de 
plus de 30 kg)

avec plus de 2 000 
emplacements

Truies
avec plus de 750 
emplacements

Volailles
avec plus de 40 000 

emplacements
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Le document de référence, les conclusions du 
BREF élevage
Un des principes directeurs de la directive IED est le 
recours aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) afin 
de prévenir les pollutions de toutes natures. Elle impose 
aux États membres de fonder les conditions d’autorisation 
des installations concernées sur les performances des 
MTD. Avec un total de 26 substances ciblées (13 pour 
l’air, 13 pour l’eau), le champ d’action de la directive est 
très vaste. Pour les élevages, la substance principale visée 
est l’ammoniac, mais aussi les particules et les odeurs. 
Un volet intègre par ailleurs des techniques visant à 
économiser l’eau et l’énergie.

Les termes «meilleures techniques disponibles» sont 
définis précisément dans la directive.
• Le terme « meilleures » correspond aux techniques 
les plus efficaces en matière de protection de 
l’environnement dans son ensemble.

• La notion de « techniques » recouvre aussi bien par 
exemple des procédés de production, des installations 
de traitement des rejets que la substitution de 
produits chimiques ou bien encore des dispositions 
organisationnelles.

• La notion de «disponibles» requiert à la fois que les 
exploitants d’un secteur industriel ou agricole donné 
aient la possibilité de se procurer la technique, qu’elle 
soit effectivement mise en œuvre à l’échelle industrielle 
et que son coût (achat mais aussi exploitation et 
maintenance notamment) soit acceptable au regard 
du secteur considéré.

La nouveauté de cette directive IED réside dans 
l’obligation de se référer à la liste des Meilleures 
Techniques Disponibles recensées dans le BREF élevage. 
Il est le document de référence regroupant les MTD en 
vue de limiter l’impact environnemental des élevages.

Fruit d’un long travail d’échange d’informations entre 
les Etats Membres de l’Europe, le BREF a été validé en 
février 2017, remplaçant l’ancien qui datait de 2003.
La structure du BREF est la suivante :

• chapitre 1 :
informations générales sur la filière,

•  chapitre 2 :
techniques mises en œuvre dans les deux filières, 

• chapitre 3 :
niveaux de consommation (eau, énergie) et d’émissions 

des élevages,
• chapitre 4 :

descriptif des techniques susceptibles d’être retenues
• chapitre 5 :

techniques retenues comme MTD=conclusions du BREF
• chapitre 6 :

techniques émergentes mais sur lesquelles peu de 
données existent.

Le chapitre 5 est essentiel puisqu’il fait référence 
pour l’établissement des autorisations au niveau des 
Etats Membres. C’est d’ailleurs le seul chapitre traduit 
dans toutes les langues de l’Union Européenne. Il est 
disponible sur le site: http://ied.ineris.fr/documents_bref
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Figure 1: nombre d'élevages IED par département et proportion porcs/volailles (extrait de la base ICPE, 2017)

Le nombre
d'élevages IED
représentent 

respectivement
environ 5 et 7%

des élevages porcins et 
avicoles de la région.
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Les conclusions du BREF recensent 34 MTD :

• Des MTD communes aux deux productions : MTD 1 à 23
• Des MTD «monitoring» : MTD 24 à 29
• Une MTD spécifique au logement des porcs: MTD 30
• Des MTD spécifiques au  logement des volailles :        

MTD 31 à 34

Les nouveautés du BREF élevage 2017
La nouveauté la plus impactante est la mise en œuvre de 
valeurs limites d’émissions pour l’ammoniac au niveau 
des bâtiments. Si la version du BREF de 2003 était basée 
sur une obligation de moyens à mettre en œuvre pour 
les installations IED, cette version du BREF 2017, affiche 
une obligation de moyens mais aussi de résultats. 

Ces valeurs limites d’émission sont fixées par stade 
physiologique, uniquement pour le bâtiment et pour 
l’ammoniac :

• Truie en attente saillie/gestantes
• Maternité
• Porcelets en post-sevrage
• Porcs charcutiers

La gestion nutritionnelle reste un levier important pour 
réduire les émissions d’ammoniac, comme l’alimentation 
biphase, technique couramment utilisée dans les élevages.
Au niveau du bâtiment (MTD 30), les techniques 
proposées reposent sur:

• La réduction de la surface d’émission, (avec pour 
les bâtiments existants la technique fosse profonde 
caillebotis intégral combinée par exemple à une 
combinaison de techniques de gestion nutritionnelles)

• L’évacuation fréquente des effluents
• Le refroidissement du lisier ou son acidification

Pour les ouvrages de stockage, la technique «phare» 
est la couverture de fosse.
Pour l’épandage, les techniques sont l’utilisation de 
matériels limitant le temps et la surface de contact entre 
l’air et le lisier tels que les pendillards ou enfouisseurs 
et l’enfouissement dans les 4 heures suivant l’épandage 
sur les sols nus.

Figure 2 : quelques MTD recensées dans le BREF élevage 2017 
Le secteur de l'élevage en Europe est source d'émissions  

dans l'environnement. Notamment, l'ammoniac 
(principalement issu des déjections animales) réagit  

dans l'atmosphère avec des composés tels que les oxydes 
d'azote ou de soufre pour former des particules fines nocives 
pour la santé. Si l'industrie est responsable des plus fortes 
émissions pour certains polluants, en France, les élevages  

sont à l'origine de 75 % des émissions d'ammoniac. 

C'est pourquoi en 2011, avec la directive 2010/75/UE  
relative aux émissions industrielles, dite directive IED,  

l'Union européenne s'est donné pour objectifs :

LA MISE EN ŒUVRE
des meilleures techniques  

disponibles à un coût acceptable

P our réduire les émissions 
au niveau de l'exploitation, 
y compris les émissions 

olfactives, les meilleures 
techniques disponibles (MTD)  
ont été définies. 

Les conclusions publiées 
par l'Union européenne le 
21 février 2017 ont un caractère 
réglementaire pour l'ensemble 
des élevages en Europe.  
Un délai de 4 ans est prévu pour 
l'évolution de votre exploitation, 
si nécessaire. 

La déclaration de vos émissions 
d'ammoniac au bâtiment devient 
annuelle et sera retransmise  
à la Commission européenne. 

Pour aider les élevages IED  
qui doivent faire évoluer  
des postes de leur exploitation,  
une aide financière dédiée est 
mise en place depuis fin 2016 par 
le ministère de l'Environnement.  
Les demandes d'aides sont 
instruites par France Agrimer. 

 DES DÉROGATIONS POSSIBLES 

En cas de travaux de mise aux normes au coût disproportionné  
au regard des avantages sur l’environnement, les éleveurs 

peuvent solliciter une dérogation auprès de l’administration.  
Cette demande doit s’accompagner de la justification  

de ces difficultés et fera l'objet d'une consultation  
du public avant d'être accordée.

  Alimentation adaptée  
aux besoins des animaux 

  Évacuation fréquente  
des effluents

  Traitement de l’air 

   Utilisation économe  
de l’eau, de l’énergie

  Couverture des fosses  
de stockage des effluents 
liquides (y compris 
couvertures flottantes, 
comme la paille, par exemple)

  Utilisation de matériel 
faiblement émissif 
(pendillards, injecteurs) 

  Enfouissement dans les 
4 heures suivant l’épandage

UNE DIRECTIVE
Pour réduire les émissions 

de l’élevage

ÉPANDAGESTOCKAGE  
DES EFFLUENTS

BÂTIMENT  
D’ÉLEVAGE

de maîtriser  

les émissions  

de polluants

pour les installations  
les plus grandes ;

d’éviter les distorsions  

de concurrence 

entre les pays de l’Union 
européenne et de garantir des 
exigences environnementales 
équitables. 

Problèmes de santé  
pour l’éleveur  
et les animaux

Baisse des  
performances 
zootechniques

Impact sur 
l’environnement 
(pollution des sols  
et des eaux, impact sur 
la biodiversité) et sur  
le voisinage (odeurs)

Mauvaise 
valorisation 
agronomique  
des effluents

LES CONSÉQUENCES D'UNE MAUVAISE 
QUALITÉ DE L'AIR EN ÉLEVAGE
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Figure 3: calendrier à respecter pour son dossier de réexamen (source: DREAL Pays de Loire)

L’autre grande nouveauté du BREF 2017 est le «mo-
nitoring» c’est-à-dire l’enregistrement de paramètres 
de fonctionnement, la réalisation de bilan de masse 
(utilisation du Bilan Réel Simplifié) et l’évaluation des 
émissions via l’utilisation de facteurs d’émissions. Ce 
monitoring fait partie  des MTD communes aux deux 
productions et cible l’ammoniac, l’eau, l’énergie, les 
particules mais aussi les bruits et les odeurs en cas de 
plaintes avérées avec le voisinage.

Globalement ce nouveau BREF va conduire à une aug-
mentation du nombre d’enregistrements, de suivi, de 
relevés, de contrôles, qui devront être assurés par l’ex-
ploitant. La diversité des secteurs d’activités que couvre 
la directive IED (activités d’élevage, grandes unités de 
combustion…) engendre un certain décalage entre 
les exigences de monitoring du BREF en fonction des 
activités.

Un dossier de réexamen obligatoire 

Les conclusions du BREF ont été publiées le 21 février 
2017. Cette date sert de référence pour la remise d’un 
dossier de réexamen des conditions d’autorisation. Tous 
les exploitants concernés par la directive IED doivent 

faire le point sur le fonctionnement de leur exploitation, 
leurs émissions d’ammoniac, les MTD mises en œuvre. 
Si votre exploitation n’est pas conforme aux BREF, les 
dispositions que vous  comptez mettre en place pour 
se conformer au BREF doit être indiqués dans le dossier 
de réexamen. Dans un délai de quatre ans après la pa-
rution des conclusions du BREF (soit le 21 février 2021) 
ces dispositions doivent être mises en place.

Un téléservice, disponible d’ici juin, permettra de fournir 
l’ensemble des documents nécessaires à l’administration 
pour l’étape de réexamen des conditions de fonction-
nement. En cas de demande dérogation, celle-ci sera 
mise en consultation publique.

Les conclusions du BREF sont à appliquer pour les 
installations autorisées après le 21 février 2017. Pour 
les installations existantes le délai de transmission du 
dossier de réexamen diffère selon leur numéro SIRET:

• Les élevages dont le numéro SIRET est impair ont 
jusqu’au 21 avril 2018

• Les élevages dont le numéro de SIRET est pair ont 
jusqu’au 21 février 2019

DREAL Pays de la Loire 

Les élevages ICPE

CCAALLEENNDDRRIIEERR ÀÀ RREESSPPEECCTTEERR PPOOUURR UUNN DDOOSSSSIIEERR DDEE RRÉÉEEXXAAMMEENN
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Nés totaux par 
portée 86,2 % Taux de pertes sur 

nés totaux 1,8 %

Durée 
d'allaitement 5,9 

%

ISSF 6,6 %

Analyse des écarts de productivité entre la moyenne et les 10 % 
supérieur 

Résultats régionaux - GTTT 2016

S’engager dans la démarche VPF QT
« Le Porc Français »

Le cahier des charges «le porc français» définit les critères 
indispensables pour garantir une traçabilité optimum 
de la viande porcine française. 

Les principaux critères d’engagement du cahier des 
charges « Le Porc Français » sont : 
• Je m’engage à notifier tous les mouvements d’entrée 

et de sortie d’animaux (ou à vérifier leur notification 
par le délégataire) et à notifier leur provenance dans 
la base de données BDPORC dans un délai maximal 
de 7 jours suivant la date du mouvement,

• Je m’engage à identifier tous les animaux, quel que 
soit leur stade, conformément au cahier des charges 
VPF et à la réglementation,

• Pour les porcs charcutiers, je m’engage à notifier 
dans BDPORC l’origine des animaux entrant sur le 
site d’élevage. 

• Pour les coches, je m’engage à notifier dans BDPORC 
l’origine des animaux destinés à la reproduction, quel 
que soit leur âge, entrant sur le site d’élevage. 

Attention
En cas d’introduction de porcelets étrangers au sein 
de l’élevage, le site perd son statut VPF pour les 
porcs pendant 6 mois minimum et jusqu’à un nouvel 
engagement de votre part une fois ces animaux sortis. 
En cas d’introduction d’animaux étrangers destinés à la 
reproduction au sein d’un élevage, le site perd son statut 
VPF pour les coches jusqu’à un nouvel engagement de 
votre part une fois ces animaux sortis.

Quant au cahier des charges QT, les critères d’engagement 
sont : 
• Je m’engage à respecter le cahier des charges VPF sur 

l’identification et la traçabilité, préalable impératif 
au respect de la démarche QT 

• Je m’engage à respecter les critères du cahier des 
charges QT, notamment les critères ajoutés depuis 
2011, à savoir : 

1/ L’approvisionnement en porcelets exclusivement 
auprès d’élevages référencés QT ;

2/ La prise en charge sous prescription vétérinaire 
de la douleur post-opératoire lors de la castration 
des porcelets ;

3/ Le respect de la démarche « aiguille cassée » en 
utilisant exclusivement des aiguilles en alliage 
détectable et en signalant systématiquement les 
animaux ayant connu un incident aiguille cassée.

Attention
Si votre site d’élevage est engraisseur et référencé 
VPF/QT, soyez vigilant quant à l’approvisionnement 
en porcelets.  L’arrivée de porcelets « non QT » sur un 
site référencé « QT » entrainera systématiquement son 
référencement. Vous devez donc vous assurer du statut 
« VPF/QT » pour les animaux entrant sur le site.

Pour tout renseignement,
contactez-nous au 03 21 07 81 48

Gwendoline DESAILLY,
InterPorc Nord Picardie

Le Porc Français (précédemment VPF) est une démarche volontaire mise en place à la fin des années 90 par 
l’interprofession de la filière porcine. La marque «le porc français» est un indicateur pour les consommateurs 
désireux d’acheter de la viande produite à « proximité » de chez eux.
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Nés totaux par 
portée 86,2 % Taux de pertes sur 

nés totaux 1,8 %

Durée 
d'allaitement 5,9 

%

ISSF 6,6 %

Analyse des écarts de productivité entre la moyenne et les 10 % 
supérieur 

Résultats régionaux - GTTT 2016

GESTION : RESULTATS 2016

Gestion technique (G3T)

* Tri sur le nombre de servés/truie productive/an.

Analyse des écarts de productivité entre la moyenne et les 10 % supérieur
Résultats régionaux - GTTT 2016

La prolificité et les pertes 
expliquent 8% des écarts, les 
élevages ayant la meilleure 
prolificité sont aussi ceux ayant 
le plus faible taux de pertes sous 
la mère.

Critères techniques
"Moyenne 

région"
"Moyenne 

France"
"10% meilleurs  

région (*)"
"Vos résultats"

Nombre de sevrés/truie productive/an 27,88 29,4 34,0

Nombre moyen de truies présentes 210 262 215

Porcelets nés totaux 15,0 14,8 17,8

Nés vivants/portée 15,7 13,7 16,3

Morts nés/portée 1,3 1,1 1,6

Sevrés/portée 11,5 11,8 13,8

% pertes/nés vivants 15,7 13,7 15,3

Intervalle entre mises-bas 151 147 148,0

Intervalle Sevrage Saillie Fécondante 10,2 7,9 8,1

Age au sevrage 25,3 23,8 23,6

Taux de fécondation saillie 1ère 83,6 88,7 90,2

Nombre de portées/truie réformée 5,3 5,3 5,1

Intervalle sevrage-réforme (j) 42 44 37

* Tri sur le nombre de servés/truie productive/an 
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GESTION : RESULTATS 2016

Gestion technico-économique
Naisseurs vente au sevrage 

78 élevages Moyenne "Vos résultats"

Nombre moyen de truies présentes 527

Nombre de porcelets vendus/truie/an 23,8

Cons. Aliment/truie/an (kg) 1 222

Prix moyen aliment truies (€/tonne) 242

Prix de vente du porcelet (€/porcelet) 36,9

Marge /coût alimentaire/tuie (€) 458

Post-sevreurs engraisseurs 

285 élevages Moyenne "Vos résultats"

I.C. standard (8-115 kg) 2,57

GMQ  standard (8-115kg en g/j) 709

% pertes et saisies 5,5

T.M.P. 60,4

% porcs dans la gamme 87,3

Prix aliment porcelet (€/tonne) 316

Prix aliment porc charcutier (€/tonne) 212

Prix achat du porcelet 38,1

Prix vente porc (€/kg carcasse) 1,453

Marge/coût alimentaire/porc entré (€) 22

Engraisseurs

95 élevages Moyenne "Vos résultats"

I.C. standard (30-115 kg) 2,93

GMQ  standard (30-115kg en g/j) 797

% pertes et saisies 4,0

T.M.P. 60,1

% porcs dans la gamme 86,4

Prix aliment porc charcutier (€/tonne) 214

Prix achat du porcelet (€/kg) 35,5

Prix vente porc (€/kg carcasse) 1,531

Marge/coût alimentaire/porc entré (€) 23

Pour ces 3 catégories d’élevage, compte tenu du faible échantillon régional, les moyennes obtenues sont ici nationales. 
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GESTION : RESULTATS 2016

"Moyenne 
région"

"Moyenne 
France"

"25% meilleurs  
région (*)"

"Vos résultats"

Marge/coût alimentaire/truie/an 985 1047 1356

Nombre moyen de truies présentes 165 233 222

Porcs produits/truie présente/an 22 23 25,1

Kgs carcasse/truie présente/an 1924 2056 2241

I.C. Global 2,91 2,87 2,83

Coût alimentaire/kg croît - €/kg carcasse 0,856 0,863 0,777

Sevrage-Vente

Poids vif à la vente 117,3 119,8 118,6

I.C. (8-115 kg) 2,57 2,53 2,55

GMQ  (g) (8-115kg) 677 700 692

% de pertes et saisies 6,4 6,3 5,7

T.M.P. 61,1 60,7 61,1

% porcs dans la gamme 81 85,1 93

Prix

Aliments tuies €/tonne 222 233 218

Aliments porcelets €/tonne 324

Aliments porcs charcutiers €/tonne 211

Aliments sevrage-vente €/tonne 226 209

Prix vente porc (€/kg de carcasse) 1,439 1,443 1,435

* tri sur la marge/coût alimentaire

Gestion technico-économique

Productivité

52,5 %

I.C. sevrage-vente

2,9 %

Prix de l'aliment
29,8 %

Taux perte sevrage vente
1,3 %

Prix de vente 
3,5 %

Autres
9,6 %

Poids des critères de marge chez les naisseurs-engraisseurs 
Moyenne et 25 % meilleurs - année 2015

Le critère "autres" comprend le poids de vente, le pourcentage de vente au stade porcelet, les charges de renouvellement.

Autres
9,6%

Poids des critères de marge chez les naisseurs-engraisseurs entre la moyenne et 25% meilleurs. 
Prix de vente

3,5%
Taux perte sevrage vente

1,3%

Prix de l’aliment
29,8%

I.C sevrage-vente
2,9%

Productivité
52,5%
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GESTION : RESULTATS 2016

Coût de production naisseurs engraisseurs en €/kg de carcasse

Coûts aliment et prix de vente du porc

0,000
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1,600

France 2015 France 2016

0,946 0,906

0,048
0,052

0,165 0,172

0,071 0,074
0,021 0,020

0,189
0,173

0,007
0,007

Rénumération capitaux

Main d'œuvre

Frais financier

Amortissement

Divers

Renouvellement

Aliment

0,970

0,769 0,820
0,971

1,069
1,151

0,997
0,875 0,869

1,398

1,316
1,301

1,432

1,609 1,637

1,493 1,392 1,412
69%

58%

63%

68%

66%

70%

67%
63%
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Coût aliment/kg carcasse Prix vente % aliment/prix de vente

Faute d’un nombre suffisant d’éleveurs 
suivis en tableau de bord sur la région Haut-
de-France, il ne nous est plus possible de 
publier le coût de production régional. 

A titre informatif, nous publions le coût de 
prodcution national, des éleveurs naisseur-
engraisseur et son évolution sur les 2 dernières 
années.

1,439

0,856

59%
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La filière bio, une filière d’avenir 

Réunissant l’ensemble des acteurs de la filière porcine 
régionale, l’URGPP et InterPorc mènent au quotidien 
des actions collectives diverses et variées. A ce titre, elles 
s’investissent depuis plusieurs années, en partenariat avec 
le GABNOR, A Pro Bio et ABP (Agriculture Biologique en 
Picardie), dans la construction d’une filière biologique 
régionale. De nombreuses rencontres entre opérateurs 
et partenaires ont permis d’esquisser un modèle de 
structuration : l’association Viandes Bio d’Ici est née 
fin 2013, et regroupe les professionnels engagés dans 
la démarche (éleveurs et groupements, fabricants 
d’aliments, chevilleurs, distributeurs…), en coopération 
et transparence au niveau des prix. 

L’URGPP et InterPorc ont ainsi mené des actions diverses 
en faveur de la production de porc bio en région. Pour 
promouvoir la démarche, elles se sont faites le relai 
de l’information sur l’élevage de porc bio auprès des 
éleveurs de la région, mais aussi du grand public, en 
présentant par exemple l’association sur leur stand à 
Terres en Fêtes en juin 2016. De nombreux outils de 
communication ont été réalisés au fil des ans pour 
promouvoir la filière régionale auprès des bouchers-
charcutiers ou du grand public. Ces outils respectent une 
certaine cohérence graphique, afin de créer une identité 
pour la viande de porc bio régionale. La démarche est 
également présentée lors des interventions réalisées 
auprès des établissements scolaires agricoles.

Par ailleurs, l’URGPP et InterPorc assurent un 
accompagnement individuel des éleveurs et des 
porteurs de projet en porc bio, sur de multiples aspects : 
environnement, réglementaire… A cet égard, a été 
organisée fin 2015 une journée diagnostic-conseil qui 
a permis aux éleveurs de porc bio et aux techniciens 
de groupements d’approfondir leurs connaissances 
techniques. 

Gwendoline DESAILLY & Marion PONCET 
URGPP InterPorc Nord Picardie

Une enquête réalisée en 2012 auprès des opérateurs régionaux a mis en évidence des débouchés suffisamment 
conséquents pour envisager le développement de cette filière.

Quelques chiffres sur l’association Viandes 
Bio d’Ici

L’association Viandes bio d’Ici représente aujourd’hui 
3 éleveurs de porcs, pour un cheptel de 60 truies, une 
consommation annuelle de 468 tonnes d’aliments 
(soit l’équivalent de 120 hectares de cultures 
biologiques) et une commercialisation dans une 
trentaine de points de ventes. 

La production atteint 20 porcs/semaine abattus 
sur les sites de Fruges et Le Nouvion, qui sont tous 
valorisés via les opérateurs régionaux, membres 
de l’association. La viande de porc bio est ensuite 
distribuée par des artisans bouchers et des magasins 
spécialisés de la région.

D’après les prospections effectuées auprès des 
distributeurs de l’association, le débouché assuré 
sur l’ensemble de la région est d’environ 40 porcs par 
semaine. Il existe donc un potentiel de développement 
important de la production. L’association recherche 
ainsi un éleveur de porc bio supplémentaire afin 
d’approvisionner la filière.

Association Viandes Bio d’Ici
Le Paradis – 59133 Phalempin

03 20 32 25 35
bruno.retailleau@viandesbiodici.org
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Pourquoi avoir choisi l’agriculture biologique ?

Ayant toujours été éleveur de porcs sur paille, c’est à 
mon sens le meilleur moyen de valoriser mon travail. 
D’autre part, vu que la filière était en voie de création, 
j’étais très motivé pour démarrer cette aventure. Le bio 
est une solution pour apporter de la valeur ajoutée aux 
petites exploitations.

Quelle était votre structure d’élevage avant conversion ?

Avant ma conversion, j’étais engraisseur de porcs sur 
paille, j’ai démarré par de l’intégration puis j’ai continué à 
mon compte. Cependant, mon atelier n’était pas toujours 
rentable.

Pour quelles raisons avez vous basculé en bio ?

En 2014, j’ai eu un gros incendie dans mon bâtiment 
sur paille. Cela a été l’élément déclencheur car je devais 
repartir de zéro. Je me suis dit : « c’est en bio ou j’arrête ». 
J’ai alors entendu parlé qu’une filière bio régionale était 
en train de se créer. J’ai consulté mon groupement qui 
a décidé de me soutenir car il sentait que le bio allait 
prendre plus d’importance dans le futur. 

Deux solutions s’offraient à vous, engraisseur ou 
naisseur-engraisseur. Pourquoi avoir choisi naisseur-
engraisseur ?

Le choix s’est fait naturellement. Pour maîtriser la 
production et être autonome, il faut être naisseur. Il n’est 
pas évident de se fournir en porcelets bio et la création 
du fond de roulement est plus simple en achetant des 
reproducteurs qu’en achetant des porcelets.

Apprendre un nouveau métier, un vrai  challenge non ?

Oui, il a fallu apprendre la gestion de l’alimentation 
du troupeau de truies, les soins en maternité, les 
différentes prophylaxies. Mon technicien d’élevage et mon 
formulateur m’ont beaucoup aidé dans cet apprentissage, 
mais il me reste encore beaucoup à apprendre. 

Quelles sont les différences entre le bio et le 
conventionnel ?

Au niveau des animaux, l’ensemble de l’atelier doit 
être sur paille, de l’engraissement aux maternités. Les 
truies gestantes et les porcs charcutiers doivent avoir un 
accès à l’extérieur. Les maternités sur paille impliquent 
plus de manipulation. C’est un mal pour un bien car les 
porcelets ont le même environnement du début à la fin. 
Au niveau de la reproduction l’ensemble des hormones 
sont interdites.

Les densités sont moindres, 2,3 m² par porc en 
engraissement, 1m² par porcelet en PS, 4,4 m² par truie 
gestantes et 10 m² par truie en maternité. Je pense que 
si les densités étaient similaires au conventionnel ce 
serait beaucoup plus compliqué. Nous sommes obligés 
de sevrer les truies à 6 semaines, mais nous pouvons les 
bloquer pour la mise bas et nous les libérons à 10 jours.

Au niveau de l’alimentation, c’est parfois compliqué de 
se fournir en matières premières. Nous sommes autorisés 
à utiliser 5% de protéines non bio dans les rations, ce qui 
implique que nous devons avoir des protéines bio pour 
équilibrer. En année normale il n’y a pas de problème, 
mais en 2016 la récolte de féveroles a été très faible. La 
formulation devient très sophistiquée, d’autant plus que 
les acides aminés de synthèse sont interdits.  Nous devons 
réaliser des rations simplifiées qui limitent les croissances.

Quels sont vos objectifs et performances techniques ?

Au niveau de la reproduction, mon objectif est d’avoir 
14 nés totaux pour pouvoir sevrer entre 10 et 12 porcelets. 
Le sevrage à six semaines fatigue beaucoup les truies, la 
venue en chaleur est parfois compliquée. Actuellement 
je sèvre en moyenne moins de 10 porcelets par truie.
En 2016, j’ai vendu 560 porcs charcutiers, ce qui me 
donne 14 porcs produits par truie présente. Je pense 
qu’en réduisant mon taux de pertes et en améliorant 
mes performances en reproduction, il est envisageable 
de produire entre 17 et 18 porcs par truie.

  Le Bio, pourquoi pas vous ?

David Weksteen est éleveur de porcs en agriculture biologique à Herzeele (59) depuis 2015. L’exploitation est 
d’une superficie de 32 ha convertis en agriculture biologique depuis 2014, 20 vaches allaitantes, 6500 poules 
de reproduction et 40 truies bio naisseur-engraisseur avec fabrication d’aliments à la ferme. Seules les terres 
et l’atelier porcin sont en agriculture biologique.

Simon BALZER
Cobévial
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Comment voyez-vous l’évolution de votre structure ?

Je pense arrêter les vaches et les poules et passer à 80 
truies naisseur engraisseur bio. Je voudrais réaménager 
les bâtiments existants en transformant la stabulation 
vache en maternité et le bâtiment volaille en PS et PE, afin 
d’avoir une vraie sectorisation par stade physiologique. 

Il existe une demande importante du grand public 
mais je souhaite aussi simplifier mon travail. Ce projet 
m’aidera à améliorer mes performances.

Comment est structurée la filière régionale aujourd’hui ?

Je suis adhérent à l’association viande bio d’ici, 
qui regroupe 4 chevilleurs régionaux, 2 éleveurs, 
1 groupement, 1 formulateur FAF, 1 vendeur d’aliments 
complets et le Gabnor. Il se commercialise environ 25 
porcs charcutiers chaque semaine. Nous avons un prix 
fixe de vente de 3,60€/kg.

Quel serait l’avenir de la filière bio régionale, selon 
vous, dans 10 ans ?

Face à l’engouement des consommateurs pour les filières 
bio, la filière bio régionale a des atouts. Il ne faut pas pour 
autant tomber dans le jeu des industriels, et maintenir 
un prix de vente acceptable par rapport aux charges. 
Les charges alimentaires représentent 65% du coût de 
production, c’est difficile d’équilibrer avec un aliment 
à 530€/T. Le bio a vraiment sa place dans la région. En 
2020, il faudra 20% de bio dans les RHF. 

Ma crainte est surtout de savoir comment va évoluer le 
prix dans les prochaines années.



 

Coup de pouce 
à la performance !

59159 Noyelles-sur-Escaut - Tél : 03 27 72 55 55

INNOVATION dans la formulation des aliments
     - Protéine digestive -

     - Index glycémique des matières premiéres -  
     - Renfort des aplombs -

Une gamme d'aliment complet 
et/ou complémentaire adaptée 

à chaque élevage
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Que vous soyez livré en messagerie par France Express ou 
en course dédiée par véhicule climatisé, assurez-vous d’avoir 
bien identifié le lieu de dépôt du colis par le transporteur 
à l’aide d’un panneau de réception et d’un autocollant 
GENES DIFFUSION (demandez au centre ou à votre tech-
nicien de vous en fournir le cas échéant).

La (ou les) GD’ Box doit se trouver à l’endroit défini à 
l’avance, à l’extérieur de l’élevage, dans un local de ré-
ception (et bien entendu vide !). Elle est conçue pour 
temporiser votre colis de semence sans aucun problème 
sur quelques heures. 

A votre arrivée sur l’élevage, récupérez le colis et stockez 
les doses d’insémination dans votre armoire thermo-ré-
gulée à 17°C +/ – 2°C).

Vérifiez la conformité du colis avec votre commande et 
assurez-vous d’avoir commandé suffisamment de doses. 
L’idéal est de planifier au maximum ses livraisons, quitte 
à ajuster le nombre assez tôt le matin et en utilisant les 
dates de péremption.  

Au début du chantier d’IA, il faut sortir la quantité de doses 
nécessaires (pensez à revérifier la date de péremption); 
placez les doses dans une boîte polystyrène (maintien de 
la température de conservation) à l’abri de la lumière pour 
les emmener dans le bloc saillie ; le cas échéant, les sortir 
de l’armoire au fur et à mesure de l’avancée du chantier.

De la réception du colis à la mise en place de la 
semence
En matière de reproduction, chaque étape compte et chaque petit détail a son importance.
De nombreux éléments repris dans cet article vous sembleront être des acquis.
Prenez soin de le relire, au besoin de vous interroger, voire même de remettre en cause votre pratique.  

REPRODUCTION

Guy ROUSSEL
Gènes Diffusion
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Mise en place du SELFIX
Homogénéisez la semence en tapotant 3 fois la tête du 
Selfix dans le creux de la main. La semence se dépose, si 
vous ne recréez pas cette suspension des spermatozoïdes, 
les dépôts vont rester dans le Selfix ! Cassez le bouchon 
sécable rouge au travers de la chemise sanitaire.

A partir de la prédécoupe, déchirez la chemise sanitaire 
en tirant vers le bas.

Assurez-vous de ne pas toucher le corps de la sonde.

Lubrifiez le Selfix derrière les collerettes avec l’Aseptifluid. 
Attention : ne pas lubrifier les collerettes qui sont très 
souples sinon vous réduisez les possibilités d’accroche 
dans le col. C’est le corps de la sonde qui est « sec » et qui 
nécessite une lubrification.

Emboîtez le poussoir dans la sonde Selfix

Il est indispensable d’utiliser les poussoirs : ils vous per-
mettent de bien accrocher la sonde !

Attention à l’hygiène
Quelques préalables s’imposent :

Hygiène de la vulve 
Le nettoyage de la vulve permet d’enlever les matières fécales : utilisez une solution telle que le Cleanet ou les lingettes Clean IA.

Hygiène du bâtiment 
Raclage plusieurs fois par jour, ventilation efficace, asséchant derrière les truies à l’IA si nécessaire.

Hygiène lors de l’IA
Mains propres, ne pas toucher les parties de la sonde en contact avec l’appareil génital de la truie. Utilisez des gants, servez-
vous d’un charriot ou un support de type « panneau » pour maintenir le matériel nécessaire à l’IA sur une surface propre.

Hygiène de l’appareil uro-génital
S’assurez d’une bonne délivrance et d’une bonne destruction des corps jaunes après la mise-bas
Surveillez et traitez rapidement les truies malades en maternité (écoulements, hyperthermie)
Vérifiez que les animaux boivent suffisamment en maternité
Soyez encore plus vigilant pour des sevrages 21 jours
Vérifiez la propreté de la sonde après l’IA.

Stimulez les truies en faisant circuler le verrat en début 
de chantier, cela favorise les contractions utérines qui 
permettent une remontée rapide des spermatozoïdes 
dans les cornes utérines et la descente des ovules dans 
l’oviducte.

Attention à la période réfractaire : inséminez rapidement 
après la détection et ne stimulez pas plus de truies qu’il 
n’est possible d’inséminer en 20 minutes.
Au besoin, favorisez vous-même ces contractions par une 
stimulation dorsale des animaux.

A

B

C

D
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www.genesdiffusion.com

Introduisez le Selfix et pousser jusqu’ à obtenir une ré-
sistance nette (au besoin, faites un quart de tour, tout 
en poussant).  Vérifiez l’accroche en tirant pour sortir 
la sonde, vous devez sentir une résistance, la sonde est 
alors prise dans le col de l’utérus. Maintenez la poussée 
et  retirez le poussoir.

Laissez la truie s’auto-inséminer. Après une dizaine de 
minutes, Otez le Selfix à l’aide de la chemise.

E F



/ 34

actu
alités

rep
ro

d
u

ctio
n

san
itaire

éco
n

o
m

ie
p

an
o

ram
a

n
u

tritio
n

co
m

m
u

n
icatio

n

La fertilité baisse en 2016 

Ce taux de fertilité correspond au pourcentage de truies 
pleines après échographie. Il est calculé à partir des en-
registrements réalisés par les techniciens Gènes Diffusion 
sur les 5 départements de la  Région Hauts-de-France, soit 
plus de 72 000 truies échographiées.

Tableau 1 : évolution du taux de fertilité sur les 4 dernières années

Le taux de fertilité a baissé en 2016. Le recul qui était déjà  
amorcé fin 2015 (graphique n°1), s’est poursuivi au cours 
du premier semestre. Il s’est accentué au 3ème trimestre 
pour avoir enfin une stabilité du taux de fertilité en fin 
d’année. La fertilité moyenne remonte en début 2017 et 
retrouve le niveau habituel des années précédentes sur 
les 9 premières semaines.

Sur les graphiques  1 et 2. Nous observons bien cette baisse.

Graphique 1 : Taux d’infertilité, Nord-Pas de Calais-Picardie de 2015 
à 2016

Graphique 2 : fertilité moyenne trimestrielle 

La baisse de la fertilité est assez générale en 2016 même si 
elle ne concerne pas l’ensemble des élevages. On la retrouve 
quel que soit le mode de reproduction, de conduite et ne 
touche pas uniquement notre Région des Hauts-de-France.

Le dernier trimestre 2015 était plutôt moyen avec 85,5% 
de taux de fertilité contre 86,9% pour le T4-2014. La 
baisse s’est maintenue au cours de du premier semestre, 
touchant certains élevage de manière très irrégulière alors 
que d’autres élevages n’ont pas connu ce phénomène. 

Le contexte économique difficile en 2014, aggravé en 
2015 avec globalement moins de renouvellement dans 
un certain nombre d’élevages, une réduction des charges 
(traitements divers, supplémentations, cures..) ou encore la 
dé-médication sont les principales causes de cette baisse.

Le phénomène d’infertilité d’été a toujours eu des consé-
quences et il faut remonter à l’année 2003 pour trouver 
une dégradation plus importante encore de ce T3 (soit 
-4,5% cette année- là par rapport à la moyenne des autres 
trimestres).

Cette infertilité est caractérisée par une dégradation d’un 
ou plusieurs critères de reproduction (âge à la puberté, 
venue en chaleur, fertilité à l’échographie, avortements, 
taux de mise bas, prolificité, taux de réforme) sur une 
période allant de juin à novembre.

Après une année 2015 en demi-teinte, la fertilité moyenne a connu une baisse en 2016 pour s’établir à 84,1%.
Le début 2017 est plus prometteur. 

Année Taux de fertilité

2013 84.7%

2014 86,4%

2015 85,9%

2016 84,1%

Guy ROUSSEL
Gènes Diffusion
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Sur l’année 2016, nous avons observé et relevé plusieurs 
pics de températures avec une première pointe en juillet 
(Semaine 29, 3 jours consécutifs avec des températures 
l’AM entre 29° et 32° à l’ombre, et une nuit à plus de 20°. 
On a ensuite subi un second pic en août (Semaine 34, 5 
jours consécutifs avec des températures l’AM entre 29° et 
35°) et une troisième pointe en septembre (Semaine 37, 3 
journées consécutives à plus de 30° et des températures 
nocturnes proches de 20°). 

Les températures élevées sont nocives pour les truies en 
début ou fin de lactation ou encore sur les truies en début 
de gestation (particulièrement entre le 8ième jour = phase 
d’élongation de l’embryon et le 18ème jour= implantation 
définitive).

Les animaux fatigués au sevrage ont des chaleurs plus 
irrégulières avec une mauvaise qualité d’ovules. Le stress 
lié à des températures élevées entraîne également des 
résorptions totales (retour en chaleurs cyclés ou non) ou 
partielles (petites portées) : phénomènes fréquemment 
rencontrés en 2016. La reproduction est une fonction dite 
de « luxe », première touchée en conditions délicates !

Autre phénomène important qui a marqué 2016 : la qua-
lité des céréales irrégulière tant en valeurs nutritionnelles 
que liée à la présence de mycotoxines. La conservation 
des céréales n’a pas été très bonne et on a encore des 
répercussions dans certains élevages de cette moisson 
catastrophique.

D’autres élevages n’ont retrouvé de meilleurs résultats 
de fertilité qu’après des analyses ayant conduit à la mise 
en place d’un traitement Lepto ou encore Parvo et même 
Circo dans certains cas.

Heureusement, le contexte économique de la fin 2016 et 
de ce début d’année, facilite la mise en place de mesures 
correctives seules capables de faire remonter la fertilité 
dans les élevages encore  touchés. D’ailleurs, les premiers 
résultats de ces actions en sont les meilleurs exemples et 
confirment un retour à des niveaux souhaités en résultats 
de reproduction.
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SANITAIRE
La phytothérapie en production porcine

Participer à la réduction des antibiotiques en 
élevage porcin 
L’initiative revient à Pierre Nyssen, vétérinaire au Centre, 
et au laboratoire Phytosynthèse qui cherchaient un 
élevage test. L’objectif était de mesurer les effets sur 
la maîtrise des diarrhées colibacillaires. Il faut savoir 
que les huiles essentielles sont des molécules élaborées 
par les plantes qui présentent des vertus antiseptiques 
leur permettant de se défendre contre les agresseurs 
(bactéries et virus notamment). Il est donc facile de faire 
un parallèle avec les antibiotiques.

Actuellement, les antibiotiques sont essentiellement 
utilisés pour lutter contre les infections bactériennes, 
tant en médecine humaine qu’en médecine vétérinaire.
A l’origine,  les antibiotiques sont des molécules produites 
par des micro-organismes vivants (champignons et 
bactéries) et qui présentent la faculté de détruire les 
bactéries ou de stopper leur développement. C’est 
en 1929, par hasard, que le scientifique anglais Peter 
Fleming découvre le premier antibiotique : la pénicilline. 
Son utilisation en médecine débutera réellement dans 
le début des années 40. 

Aujourd’hui, il existe plus de 1 000 molécules différentes, 
mais seule une centaine est utilisable. Ces médicaments 
sont extrêmement efficaces mais sélectionnent des 
souches résistantes. Le mécanisme de résistance est 
un phénomène complexe mais naturel mis en place 

par les bactéries pour faire face à une agression ou 
s’adapter à l’environnement. L’utilisation importante 
des antibiotiques a donc accéléré l’apparition de souches 
bactériennes résistantes et certaines bactéries sont 
devenues résistantes à presque tous les antibiotiques. 
L’absence de découverte de nouvelles molécules rend 
la situation préoccupante pour la santé humaine. 

Les huiles essentielles sont, quant à elles, des composés 
aromatiques produits par les plantes. Elles sont obtenues 
en général par hydro distillation, comme on peut le 
voir en Provence avec la lavande. On leur prête de 
nombreuses propriétés, variables selon l’espèce, dont 
des effets antiseptiques puissants. C’est à ce titre que 
l’on s’intéresse à leur possible utilisation en production 
animale notamment pour les pathologies digestives. 
 
Etat des lieux du post-sevrage à la mise en 
place de l’essai 
Depuis plusieurs années, l’élevage est sensible à la 
colibacillose et à l’infection aux streptocoques. Un 
aliment premier âge médicamenteux, supplémenté avec 
2 antibiotiques : la colistine (120 ppm) et l’amoxicilline 
(400 ppm) ont été utilisés.

L’aliment a été distribué pendant 12 jours environ ce qui 
représentait une consommation de 5 kilos par porcelet. 
Malgré cela, les épisodes de diarrhées et de streptocoques 
étaient fréquents après l’arrêt de la supplémentation 

Hervé ALLOUCHERY
Centre de formation de Canappeville

Depuis janvier 2012, les huiles essentielles et extraits de plantes remplacent les antibiotiques sur l’élevage du 
Centre. La phytothérapie est utilisée pour soigner les diarrhées des porcelets en maternité et en prévention 
pour limiter les risques de colibacilloses et d’infection à streptocoques en post-sevrage. (Retour d’expérience) 
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et conduisaient à des traitements épisodiques de 3 à 4 
jours selon les bandes.
Des précautions ont été  prises pour limiter les risques, 
notamment l’utilisation d’une formule deuxième âge 
(de 12 à 35 kg de poids vif) plutôt sécurisée : bas niveau 
d’énergie, faible en protéines et riche en cellulose. 

Tableaux : composition et valeurs nutritionnelles de la formule 
deuxième âge

AMV* : Les acides aminés sont incorporés à l’AMV

Les résultats techniques du post-sevrage étaient bons et 
au dessus de la moyenne tant au niveau des croissances, 

de l’indice de consommation que du taux de perte 
(respectivement 520g, 1,67 et 1,6%). L’utilisation 
constante d’antibiotiques dans le premier âge et 
épisodique entre 15 et 35 kilos peut expliquer en partie 
ces performances.
Le coût des traitements antibiotiques hors 
supplémentation de l’aliment premier âge n’est pas 
anodin (environ 650 euros par an), avec une pression 
sanitaire constante et difficilement prévisible.
La phytothérapie pourrait-elle être une solution ? 

La mise en place de l’essai 
L’essai s’est déroulé sur 5 bandes consécutives d’environ 
260 porcelets. La particularité de l’élevage est que les 
porcelets au sevrage sont répartis dans 2 salles de 135 
places chacune. Des lots homogènes en poids et sexe ont 
pu être réalisés. Deux salles, une salle témoin (T) avec 
l’aliment médicamenteux habituel et une salle essai (E) 
avec un aliment non supplémenté et application de la 
phytothérapie, ont également pu être mises en place. 

Les spécialités utilisées sont le COLIFIT B et le COLIFIT C.  
Le COLIFIT B se présente sous forme liquide et contient 
des huiles essentielles parmi lesquelles on retrouve entre 
autres,  l’eucalyptus et le thym.  Il est incorporé à l’eau 
de boisson à une dilution de 1‰ pendant 10 jours à 
partir de 5 jours après sevrage. Le COLIFIT C est sous 
forme de poudre car il contient des huiles essentielles et 
des extraits végétaux. Son incorporation est de 1,5 kilo 
par tonne d’aliment deuxième âge pendant 15 jours.

Blé Orge Tx 
Colza

Tx 
Soja AMV* Huile

Quantités 245 500 70 130 40 15

Jours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 // 49
Colifit B                             

Colifit C                             

Mj 
EN

MAT 
(g)

Lys 
dig
(g)

Méth 
dig
(g)

Tréo 
dig
(g)

Tryp 
dig
(g)

CB
(g)

Par kilo 9,61 166 9,43 3,48 6,85 1,76 44

Recomman-
dations

/kg

10 180 
- 

200

11,5 3,5 7,5 2,2 30 
 - 
40

Par Mj d'EN 0,98 0,36 0,71 0,18
Recomman-

dations
/Mj

1,15 
– 

1,20

0,35 0,75 0,22

Calendrier des administrations réalisées

Les paramètres observés sont les taux de pertes et les cause ; le GMQ sevrage – mise à l’engraissement (49 jours) 
et les traitements curatifs effectués.

Formation adulte et apprentissage
BPA / BPREA / CS conduite d’élevage

Avec mise en pratique sur notre ferme
270 truies, naisseur engraisseur

Auto-renouvellement, F.A.F., chauffage à boisC A N A P P E V I L L E

27400 Canappeville - 02.32.50.51.71 - www.cfa-cpse-canappeville.fr

CFA – CENTRE DE FORMATION EN ELEVAGE
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Résultats
Tableau 1 : résultats des lots Témoin

Tableau 2 : résultats des lots Essai COLIFIT

N° Bande Nombre
Poids 

moyen
Nombre

Poids 
moyen

GMQ Pertes Causes Traitement 
colistine

Traitement 
Amoxi

1 124 7,9 116 32,1 0,504 3 2 Strep 1 coli Tous Tous

2 126 8,1 123 33,5 0,529 3 3 strepto 3 porcelets

3 101 8,3 99 36,2 0,572 2 2 strepto 1 case Tous

4 131 7,9 128 36,5 0,596 3 3 strepto Tous

5 139 7,8 133 34,5 0,569 6 5 strep 1 arth Tous x 2

TOTAL 621 8,0 599 34,5 0,554 17

2,7%

N° Bande Nombre
Poids 

moyen
Nombre

Poids 
moyen

GMQ Pertes Causes Traitement 
colistine

Traitement 
Amoxi

1 132 7,2 131 29,1 0,457 1 Arthrite 5 porcelets 2 porcelets

2 125 8,1 123 32,1 0,501 2 1 Coli 1 rach 1 porcelet

3 123 8,6 123 37,0 0,592 0 2 porcelets

4 128 7,8 128 32,3 0,510 0

5 134 7,5 131 32,5 0,520 3 2 Coli 1 arth 1 case 1 porcelet

TOTAL 642 7,8 636 32,6 0,515 6

0,9%

Jours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 // 49
Colifit B                             

Colifit C                             

Les résultats montrent une nette amélioration du statut 
sanitaire avec une baisse de 1,8% de perte et une 
diminution des traitements curatifs. Le plus surprenant 
a été la quasi disparition des symptômes d’infection à 
streptocoques. Seuls quelques porcelets ont été traités 
et pour la plupart soignés.
 
Par contre, les performances de croissance se sont 
détériorées avec une perte de 39 grammes de GMQ. 
Le poids de sortie est passé de 34,5 à 32,6 kg. Un certain 
nombre de problèmes de mise en œuvre du traitement 
de phytothérapie en raison de l’inappétence du produit 
soluble (Colifit B) et d’imprécision dans la dilution pour 
les premières bandes sont à noter. Cela s’est traduit par 
des refus de consommation d’eau pouvant conduire 
jusqu’au dépérissement de quelques individus nécessitant 
de les isoler. La conséquence a été également une baisse 
de consommation d’aliment premier âge se répercutant 
sur la croissance. Les lots en essai ont globalement 

demandé davantage de surveillance et de vigilance lors 
des deux premières semaines que les lots témoins. Par 
contre, après la transition alimentaire, ce fut l’inverse 
avec l’apparition des troubles sanitaires dans les lots 
témoins.

L’utilisation du Colifit s’est donc poursuit et généralisé 
pendant quelques mois pour ces premières observations. 
L’incorporation du Colifit B (liquide) a été adaptée en 
réduisant légèrement le taux d’incorporation à 0,5 ‰ 
pendant les 5 premiers jours puis 0,8 ‰ afin de limiter 
les risques de baisse de consommation d’eau. 

L’aliment premier âge a été fabriqué à partir d’un prémix 
40% dans lequel ont été introduits 2,5 kg par tonne de 
Colifit C. Enfin, le Colifit C est présent pendant toute 
la durée de consommation de l’aliment deuxième âge 
du fait que nous ne pouvons pas distribuer 2 aliments 
par la chaîne d’alimentation.

Calendrier des administrations réalisées
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La nouvelle formule utilisée a été la suivante :

AMV* : Les acides aminés sont incorporés à l’AMV

Valeurs nutritionnelles de la formule nouvelle :

Graphique 1 : présentation des poids de sortie du post-sevrage par bande avant et après changement d’aliment

Blé Orge Tx Colza Tx Soja Levures AMV * Huile
Quantités 465 250 70 135 30 40 10

Mj EN MAT (g)
Lys dig

(g)
Méth dig

(g)
Tréo dig

(g)
Tryp dig

(g)
CB
(g)

Par kilo 9,61 166 9,43 3,48 6,85 1,76 44

Recommandations / kg 10 180 - 200 11,5 3,5 7,5 2,2 30 - 40

Par Mj d'EN 0,98 0,36 0,71 0,18

Recommandations / Mj 1,15 – 1,20 0,35 0,75 0,22

En septembre 2012, le statut sanitaire étant  stabilisé, 
la formule de notre aliment deuxième âge a été 
remise en cause dans le but de se rapprocher des 

recommandations, l’objectif étant de regagner les 2 ou 
3 kilos perdus à la mise à l’engraissement. 

Le poids de sortie est revenu à ce qu’il était avant 
l’introduction des huiles essentielles dans l’aliment. 
Les GMQ sont donc remontés à des niveaux tout à fait 

satisfaisants à 560 grammes pour une période de 49 
jours de post-sevrage.
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Graphique 2 : présentation des GMQ par bandes avant et après le changement d’aliment

Malgré les craintes, l’état sanitaire ne s’est pas dégradé suite au changement d’aliment. Les pertes ont même 
légèrement diminué passant de 1,4 à 1% comme le montre le graphique 3.

Graphique 3 : présentation des taux des pertes par bande avant et après changement d’aliment

(Les bandes 213 et 214 ont des taux de pertes anormalement élevées en raison de présence de graines 
de colza dans un camion de blé).
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Depuis cette date, ce protocole est suivi et les 
performances sanitaires et techniques sont maintenues. 
Toutefois l’utilisation de la phytothérapie nécessite 
une autre rigueur et prudence que l’utilisation des 
antibiotiques en préventif. Les consommations d’eau 
et de produits sont très régulièrement contrôlées pour 
anticiper les problèmes de refus de boisson.

 Par ailleurs, il faut être attentif à l’état général 
des animaux et être prêt à intervenir pour traiter 
un individu ou une case. Ainsi nous traitons assez 
régulièrement une ou plusieurs cases à la Colistine 
contre les diarrhées colibacillaires. Ce sont des 
traitements de 3 jours réalisés en Top Feeding. Cela va 
de 0 à 6 cases sur 12 selon les bandes et les périodes. 

En ce qui concerne l’infection à streptocoques, aucun 
traitement collectif n’a dû être réalisé. Seuls quelques 
animaux sont traités par injection, nombre qui varie 
selon la saison et les bandes.

C’est donc un bilan tout à fait positif que nous retirons 
de cette expérience avec la satisfaction d’avoir supprimé 
l’antibio-prophylaxie de l’élevage. Les croissances sont 
identiques et l’indice de consommation s’est amélioré 
de 0,1 point avec le changement de formule d’aliment. 
La maîtrise du streptocoque est plus simple. Et bonus, 
cela nous a donné la possibilité de fabriquer notre 
aliment premier âge.

Un second produit à base de plantes est utilisé pour 
lutter contre les diarrhées du porcelet en maternité. 
Il s’agit d’une pâte orale (Nom commercial : CEC gel) 
à administrer une fois sur les porcelets malades. Il est 
dans la plupart des cas efficace en une seule adminis-
tration. Seules des diarrhées sévères ou persistantes 
nous amènent à recourir aux antibiotiques. Même si 
cette expérience est liée à un contexte et un microbisme 
particuliers et sans doute pas transposable à l’ensemble 
des élevages, elle permet d’identifier des solutions al-
ternatives aux antibiotiques. 

L’essai de produits issus de la phytothérapie s’est avéré 
une bonne surprise nous donnant des résultats inat-
tendus, notamment sur le streptocoque. Il nous permet 
de travailler sans antibiotiques utilisés en continu sur 
les animaux et de les préserver pour les traitements 
thérapeutiques. C’est une démarche importante qui 
doit impliquer l’éleveur et le vétérinaire. La liste des 
antibiotiques et leurs conditions d’emploi risquent de 
fortement se restreindre dans les années à venir.

Il donc important de trouver des solutions efficaces et du-
rables. Elles sont sans doute moins efficaces, confortables 
et rentables que les antibiotiques mais incontournables. 
La phytothérapie est une solution parmi d’autres. Son 
efficacité repose sur une rigueur d’utilisation des pro-
duits et doit s’accompagner des mesures de biosécurité 
et d’hygiène de base.

Les conséquences économiques :

Le coût de la phytothérapie : le Colifit B est vendu par bidon de 5 litres et coûte environ 11,90 € le litre.
La consommation par porcelet s’élève à environ 15 ml soit un coût de 0,17 euro par porcelet.

Le Colifit C est commercialisé en sacs de 20 kg au prix de 9,5 € le kilo. La consommation par animal est 70 grammes 
soit un coût de 0,65 euro. Notons que la consommation de Colifit C pourrait être réduite d’un tiers environ si nous 
disposions d’un second silo pour de l’aliment nourrain et d’une chaîne supplémentaire pour le distribuer.  

Au total le coût s’élève à 0,82 par porcelet sorti.

Les gains :

• Suppression de la supplémentation de l’aliment premier âge dont le coût était de 0,45 euro par porcelet. S’ajoute 
le montant des traitements curatifs estimés à 0,10 euro.

• Nous devons compter la différence de prix entre l’aliment fabriqué et le prix de l’aliment acheté qui peut être 
estimée à 50 euros par tonne, soit 0,25  euro par animal.

• Une baisse des pertes en post-sevrage de 0,5% peut être retenue même s’il est difficile de la quantifier dans le 
temps. Cela représente pour notre élevage 30 porcelets sortis de post-sevrage et 1 500 euros de perte en moins, 
soit 0,25 euros par porc sorti.

• Enfin, l’amélioration de l’IC de 0,1 point sur la période de post-sevrage permet une économie d’environ 0,5 euro.

Au total, les améliorations économiques peuvent être estimées à 1,55 euros à mettre en comparaison au 0,82 euro 
de coût. Le gain pour l’élevage est donc compris entre 0,5 et 1 euro par porcelet produit soit 3 000 à 6 500 euros 
par an. L’investissement dans un silo et une seconde chaîne d’alimentation permettrait d’économiser 1300 à 1500 
euros de Colifit C par an et serait rentabilisé en 4 à 5 ans.
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L’intérêt des mélanges d’acides organiques 
tamponnes dans la réduction de l’usage des 
antibiotiques en élevage porcin

Une attente sociétale majeure sur la réduction 
des antibiotiques en élevage
Réduire la consommation d’antibiotiques est un 
objectif incontesté. Cependant, le recours aux 
antibiotiques reste incontournable contre les infections 
bactériennes pour lesquelles aucune mesure alternative 
(vaccination, mesures nutritionnelles, zootechniques ou 
d’hygiène) n’est disponible ou suffisamment efficace. 
L’antibiothérapie s’est imposée comme une réponse 
aux problématiques présentes lors de fortes pressions 
sanitaires dans les élevages et inhérentes aux conditions 
d’élevage (densité, productivité, compétitivité) et lors de 
certains stades physiologiques (transition alimentaire, 
sevrage, mise bas, stress environnementaux,…).

Aujourd’hui, la pression sociale du consommateur sur 
l’usage des antibiotiques en élevage (exemple du porc 
sans antibiotique de la  Cooperl) oblige les acteurs de la 
filière à privilégier les solutions préventives (vaccination, 
biosécurité, compléments alimentaires) versus les actions 
systématiques-curatives (aliments supplémentés en 
antibiotiques).   

Des alternatives préventives à l’utilisation d’antibiotiques 
se développent comme par exemple l’utilisation des 
acides organiques tamponnés sur les reproducteurs, les 
porcelets et les porcs charcutiers.

Limiter l’expression des pathogènes
Dans la plupart des élevages, un certain nombre d’agents 
pathogènes est présent et il convient de maîtriser 
leur expression clinique en utilisant les outils à notre 
disposition. La vaccination, lorsqu’elle est disponible, est 
l’outil à privilégier car elle va permettre - dans la majorité 
des cas - de diminuer voire de supprimer l’expression 
clinique et également d’abaisser la pression d’infection.
Pour  limiter l’expression des pathogènes, par exemple 
dans le cas de pathologies digestives en post-sevrage, 
différents facteurs à risque décrits dans l’expression 
pathologique sont à prendre en considération. 

Les conditions d’élevage et le respect des recommandations 
zootechniques en sont deux exemples, expliqués dans 
la figure 1 (source Techporc) :

Améliorer la santé interstinale des porcs grâce 
aux acides organiques tamponnés 
Dès la naissance, le sanitaire de l’élevage conditionne la 
future santé des animaux. C’est pour cela qu’il est très 
important de favoriser la colonisation du tube digestif 
par  les «bonnes» bactéries (notamment les lactobacilles), 
et que les bactéries pathogènes potentielles ne puissent 
pas y entrer et s’y développer. 

Le mélange synergique d’acides organiques à chaîne 
courte libre (acide formique, acide acétique, acide 
propionique) et tamponnés (formate d’ammonium), 
combinés avec des acides organiques à chaîne moyenne 
(acide gras de noix de coco et de palme) permet 
d’améliorer la santé intestinale des porcs lors de phases 
critiques d’élevage (sevrage, post-sevrage, mise bas).  

Son utilisation réduit ainsi l’utilisation d’antibiotiques et 
dans certains cas, permet le passage en aliment « blanc ».
Quels sont les modes d’action de ces mélanges d’acides 
organiques tamponnés ? Trois actions majeures sont 
mises en avant :

Les antibiotiques sont de très bons outils thérapeutiques tant en médecine humaine que vétérinaire. Pour faire 
face à l’antibiorésistance, les acteurs de la filière, tout particulièrement les vétérinaires et les éleveurs, doivent 
adopter une utilisation prudente et raisonnée des antibiotiques. 
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sion clinique et également d’abaisser la 
pression d’infection. Pour être pleine-
ment efficace, elle nécessite un diagnos-
tic précis et un respect strict des bonnes 
pratiques de vaccination (moment, dose 
et site d’injection, hygiène de l’injection 
etc. D’autres solutions thérapeutiques, 
comme par exemple des additifs nutri-
tionnels, peuvent également être propo-
sées mais il convient de s’assurer de leur 
efficacité.
Les conditions d’élevages, décrites depuis 
de nombreuses années comme facteurs 
protecteurs ou à risque de la majorité des 
pathologies, sont également à prendre 
en considération. Pour chaque type de 
pathologie rencontré, il est important de 
lister les pratiques d’élevages en lien avec 
celle-ci et de veiller au respect des recom-
mandations zootechniques. Pour illustrer 
ces propos, l’exemple de la pathologie 
digestive en post-sevrage est proposé 
dans la figure 1.

Bien utiliser 
les antibiotiques

La bonne utilisation des antibiotiques 
passe par une prescription adaptée à la 
situation qui est du ressort du vétérinaire. 
Celui-ci peut s’appuyer, entre autres, sur 

des analyses de laboratoire afin de confir-
mer le diagnostic ou de préciser la dyna-
mique d’infection. Les référentiels théra-
peutiques en cours d’élaboration par les 
associations techniques vétérinaires per-
mettent au vétérinaire de conforter ses 
choix thérapeutiques associés, si néces-
saire, à la réalisation d’antibiogramme. 

Une réévaluation régulière de la situation 
est également souhaitable.
Par ailleurs, les vétérinaires se doivent de 
poursuivre les démarches engagées sur 
l’utilisation restreinte des antibiotiques 
«à risque» vis-à-vis de l’antibiorésistance, 
notamment les céphalosporines de 3ème 
et 4ème générations. Ces antibiotiques 
ne doivent pas être utilisés en première 
intention ni en préventif. Ils doivent être 
utilisés seulement après la réalisation d’un 
antibiogramme et avec une réévaluation 
régulière de leur efficacité et pertinence.
Une utilisation adaptée des antibiotiques 
par l’éleveur est également indispensa-
ble : respecter l’ordonnance, la bonne 
administration de l’antibiotique et assu-
rer la traçabilité des traitements réalisés 
(Tableau 1).
La diminution et la bonne utilisation des 
antibiotiques passent par une collabora-
tion étroite entre l’éleveur, le technicien 
d’élevage et le vétérinaire. Les efforts enga-
gés par la profession et par la DGAl au tra-
vers du plan Ecoantibio 2012-2017 (Plan 
national de réduction des risques d’an-
tibiorésistance en médecine vétérinaire) 
doivent être poursuivis. Il est également 
indispensable de changer les perceptions 
des acteurs de la filière et de cerner les 
freins aux évolutions de pratiques.

Isabelle CORRÉGÉ 
IFIP - Institut du porc  

isabelle.correge@ifip.asso.fr

Tableau 1 : Règles de bonne utilisation des antibiotiques par les éleveurs

Respect de  
l’ordonnance

Posologie : Estimation du poids des animaux, des quantités 
d’eau et/ou d’aliments ingérés
Durée du traitement : pas d’arrêt du traitement dès l’amélio-
ration ou, au contraire, en l’absence d’amélioration rapide sans 
avis du vétérinaire
Voie d’administration : respect de la voie d’administration défi-
nie sur l’ordonnance (voie orale par l’aliment ou l’eau de boisson, 
injection, voie intra-utérine, voie locale)
Respect du temps d’attente avant abattage
Utilisation du bon antibiotique : respect strict du protocole de 
soins

Disposer  
d’équipements  

adaptés pour  
l’administration

Respect des bonnes pratiques d’injection : site d’injection, taille 
d’aiguille, propreté des seringues…
Equiper l’élevage en pompe doseuse : permet une intervention 
rapide et ciblée
Entretien du matériel : pompes doseuses, machine à soupe
Bonne gestion des traitements administrés via la soupe
Silo dédié pour l’aliment médicamenteux

Traçabilité
Conserver les ordonnances et les étiquettes d’aliments médica-
menteux pendant cinq ans
Enregistrer les traitements dans le registre d’élevage

Le respect de l’ordonnance et la traçabilité incombent à l’éleveur.

1. Alimentation

Formulation 1er âge
Equilibre coût aliment – 
performances – santé digestive
. Réduire matière azotée totale, 
équilibre en acides aminés, 
types céréales, taux de 
lactosérum, …

. Adaptée à l’âge au sevrage : 
21-28 jours

. Additifs nutritionnels

Conduite alimentaire
Limiter les à-coups dans les 
ingérés

2. Abreuvement

. Abreuvoirs: nombre, 
accès, réglage, propreté

. Qualité eau

3. Logement

. Respect densité : 
0,20 m² / porcelet

. Limiter les contacts : 
petites cases, cloisons pleines

. Confort thermique

4. Conduite

. Tout plein- tout vide sans 
mélange de bande

 . Homogénéité des porcelets 
(poids et âge)

. Limiter les mélanges de 
portées par cases en 
respectant les rangs de portée 
des truies

5. Nettoyage-désinfection

6. Stress, autres maladies,…

. Protocole optimisé et séchage des salles

. Vidange préfosse ou distance lisier-caillebotis > 70 cm

Post-sevrage

Le respect des recommandations zootechniques est fondamental.

Figure 1 : Principales conditions d’élevage associées  
à la pathologie digestive en post-sevrage

Nicolas L’HOSTIS
GPPMF
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1ère action: l’eau de boisson

Soluble dans l’eau, ces acides sont reconnus comme 
compléments alimentaires liquides et sont applicables 
dans l’eau potable par l’intermédiaire d’une pompe 
doseuse. 

Le mélange synergique d’acides organiques libres et 
d’acides gras à chaine moyenne (AGCM) acidifie fortement 
l’eau de boisson, et réduit le pH de l’eau (objectif pH<4). 
Cette acidification a un effet antimicrobien sur les 
bactéries à Gram positif (Streptocoques, Clostridium, 
Staphylococcus) et Gram négatif (E. coli, Salmonella) 
présentes dans les canalisations d’eau et dans le tractus 
gastro-intestinal des animaux. 

Le mélange d’acides organiques tire son importance 
du fait que chaque acide possède son propre spectre 
antimicrobien (spectre d’action élargit et dose d’utilisation 
réduite). De plus, ces acides ont une action destructrice 
sur le biofilm des canalisations d’eau et participent donc 
à l’entretien du réseau de distribution d’eau. 

2ème action : l’estomac

Les acides réduisant le pH de l’estomac, une meilleure 
digestion des composants alimentaires et une meilleure 
assimilation des nutriments (énergie, acides aminés, 
minéraux) sont observées au niveau de l’intestin 
chez le porc. Cela engendre alors une amélioration 
des performances techniques : meilleurs croissance 
et GMQ notamment. En effet, chez le porcelet avant 
8 semaines d’âge, la production d’acide endogène est 
notoirement insuffisante pour maintenir dans l’estomac 
un pH optimum. De plus, cette acidification réduit la 
colonisation de l’intestin par des pathogènes ce qui 
améliore la santé intestinale de l’animal.

3ème action : l’intestin grêle

Les divers acides et les AGCM agissent en synergie et 
sont toujours actifs dans l’intestin grêle grâce à leur effet 
tamponné (formiate d’ammonium). Ils assurent de surcroît 
une stabilité de la microflore intestinale, ce qui permet 
notamment le contrôle des bactéries pathogènes Gram 
– (E. coli, Salmonella) et celui des bactéries pathogènes 
Gram + (Streptocoques, Clostridium, Staphylococcus). Les 
acides organiques pénètrent directement dans les cellules 
des bactéries à Gram négatif et bloquent les fonctions 
cellulaires. Ces AGCM possèdent des caractéristiques 
spéciales (contrairement aux acides à chaine courte), 
et sont capables d’endommager les bactéries à Gram 
positif, en pénétrant la paroi cellulaire bactérienne et 
provoquent leur dégradation.

Une autre action des acides tamponnés et ACGM est de 
protéger et de stimuler les bactéries lactobacilles dite 
flore bénéfique, permettant ainsi de créer une flore 
intestinale équilibrée. 

Tableau 1: Tableau de comparaison de l’intérêt des acides organiques 

tamponnés

Acides organiques 
tamponnés + 
AGCM

Acides minéraux Antibiotiques

Spectre 
d’action

Large Restreint Ciblé

Efficacité et 
Inconvénients

Baisse du pH de 
l’eau et entre les 
bactéries patho-
gènes provoquant 
leur dégradation 
(baisse pH cellu-
laire des bactéries) 

= Effet Antibac-
térien + Antifon-
gique, Stimulation 
des lactobacilles
Meilleure digestibi-
lité des aliments

Baisse uniquement 
le pH de l’eau 
et ne rentre pas 
dans les bactéries 
pathogènes, empê-
chant uniquement 
le développement 
des bactéries 
pathogènes 

= Effet Bactériosta-
tique uniquement
Altération des 
lactobacilles

Antibactérien 
et actériosta-
tique

Phénomène 
d’antibiorésis-
tance

Coût ++ + +++

En résumé
L’utilisation des acides organiques libres tamponnés, 
combinés aves des acides gras à chaine moyenne permet 
d’avoir un large spectre d’action antimicrobien dans 
l’eau de boisson et au niveau du tractus gastro-intestinal 
des porcs. Ces acides organiques tamponnés sont une 
alternative d’avenir pour améliorer la santé des porcs et 
diminuer l’utilisation des antibiotiques en élevage porc.

Figure 2 : résumé du mode d’action des acides organiques tamponnés 

et des AGCM

 
 
Etape 1 : Eau 
Mélange synergique d’acides organiques libres et AGCM 
Acidifie fortement l’eau de boisson 
Contrôle des bactéries gram – (E. coli Salmonella) 
Contrôle des bactéries gram + (Streptocoques, Clostridium, 
Staphylococcus) 
 
Etape 2 : Estomac 
Mélange synergique d’acides organiques libres  
Diminue le pH 
Améliore la digestion 
 
Etape 3 : Intestin grêle 
Acides organiques tamponnées et AGCM 
Stabilité de la microflore intestinale 
Stimulation de la population des lactobacilles  
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COMMUNICATION

L’URGPP et InterPorc mènent des actions de communication 
variées, auprès d’un large public :

- Participation à des salons et événements agricoles à 
dimension régionale pour mettre en avant la filière 
porcine et l’élevage porcin ;

- Organisation de journées « Portes Ouvertes » ou de 
visites d’élevages porcins à destination de scolaires, 
de voisins, d’élus ou du grand public ;

- Proposition de prestations ciblées : interventions pour 
présenter la filière auprès d’étudiants issus des structures 
de formation agricole, des demandeurs d’emplois…

- Conception, production et diffusion de supports : 
plaquettes, flyers, affiches, vidéos…

- Relations avec la presse et l’administration : apport 
d’informations, rédaction d’articles de presse ou de 
documents divers, accompagnement des éleveurs lors 
d’interviews, etc. 

- Communication via des outils numériques : site internet, 
réseaux sociaux, newsletter….

Toutes ces actions visent à faire connaitre la production 
porcine au grand public, en présentant de manière 
concrète l’élevage porcin, ses activités et ses métiers. 

Elles cherchent également à mettre en avant les bonnes 
pratiques des éleveurs en termes de bien-être animal, 
d’environnement ou encore d’utilisation raisonnée et 
de réduction des médicaments vétérinaires. L’idée est 
également de valoriser les opportunités d’emploi offertes 
par l’élevage porcin, puisque les trois quarts des éleveurs 
de la région ont des salariés et peuvent être amenés à 
embaucher. Etudiants, demandeurs d’emploi, personnes 
en reconversion professionnelle…autant de cibles que 
l’URGPP et InterPorc sensibilisent au quotidien à travers 
leurs actions. 

Enfin, l’URGPP et InterPorc communiquent également 
à destination des éleveurs de la région, sur différentes 
thématiques : aides aux investissements, sanitaire, 
identification-traçabilité, qualité, bien-être en sont 
quelques exemples.

Sensibiliser et informer le public 
L’une des missions de l’Union Régionale des Groupements de Producteurs de Porcs (URGPP) et de l’Interprofes-
sion porcine Nord Picardie (InterPorc) est la promotion de la filière porcine, de la viande de porc et du travail 
des éleveurs de la région Hauts-de-France.

Gwendoline DESAILLY & Marion PONCET
URGPP InterPorc Nord Picardie
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Nos stands lors des événements agricoles sont des temps 
à saisir pour faire découvrir l’élevage de porc

Visites d’élevages porcins, des moments de 
découverte et de convivialité
Les visites d’élevages porcins permettent la découverte 
du métier d’éleveur et développent les liens de proximité 
et de confiance avec la population. L’URGPP-InterPorc 
accompagne ainsi les professionnels qui souhaitent ouvrir 
leurs portes le temps d’une journée. 

Grand public, étudiants en formation agricole, élèves de 
l’école primaire du village, nombreux sont ceux intéressés 
pour entrer dans un élevage porcin afin d’en apprendre 
davantage sur le travail des éleveurs. En 2016, une dizaine 
d’éleveurs ont ainsi ouvert les portes de leur élevage. 
L’URGPP et InterPorc les ont accompagnés à la fois dans 
l’organisation de la journée, et en mettant à disposition 
des outils de communication et des tenues d’élevage 
pour garantir l’état sanitaire des ateliers. 

Des journée portes ouvertes pour communiquer sur 
son quotidien

Un jeune éleveur installé dans les Flandres a 
choisi d’inaugurer son élevage après des travaux 
d’agrandissement et de modernisation, sous 

la forme de Portes Ouvertes. Un bon moyen de faire 
découvrir l’élevage de porcs à ses voisins et de mettre 
en avant, auprès des élus locaux et des éleveurs de son 
groupement, les investissements réalisés.

Communiquer sur les opportunités d’emploi 
en élevage porcin 
Des actions ciblées auprès des étudiants issus des structures 
de formations agricoles et des demandeurs d’emploi sont 
réalisées afin de favoriser l’emploi en élevage porcin. 

Des interventions adaptées au niveau de formation 
des étudiants sont réalisées auprès des établissements 
scolaires agricoles de la région, pour sensibiliser, informer 
et former à la production porcine.
Chaque année, notre structure est sollicitée pour réaliser 
de nouvelles interventions, preuve que les professeurs 
et formateurs en sont satisfaits. 

L’URGPP et InterPorc travaillent également auprès des 
demandeurs d’emploi en reconversion qui suivent le 
dispositif ADEMA (Accès des Demandeurs d’Emploi 
aux Métiers Agricoles) et les accompagnent dans leur 
recherche de stage au sein d’élevage porcin. En 2016, 
notre structure a ainsi permis la mise en relation d’un 
candidat et d’un éleveur de la région. Enthousiasmé 
par ce stage, il souhaite se former davantage afin d’être 
embauché comme salarié d’élevage porcin.

Depuis plusieurs années, l’URGPP et InterPorc assurent 
également la diffusion d’offres d’emploi, de stage ou 
de contrats d’apprentissage en élevage porcin auprès 
de leur réseau : APECITA, Pôle Emploi, groupements 
de producteurs, établissements scolaires agricoles, site 
internet de l’URGPP-InterPorc, mais aussi Bourse à 
l’Emploi depuis début 2017. Les candidatures spontanées 
reçues sont diffusées directement aux éleveurs et aux 
groupements de producteurs.

N’hésitez pas à nous contacter si ...

- Vous recherchez des stagiaires, des apprentis et/ou des salariés 
au sein de votre élevage

- Vous êtes intéressé pour réaliser des travaux pratiques en 
élevage pour des jeunes motivés

- Vous avez été contacté par une école pour une visite de votre 
élevage

- Vous souhaitez organiser une journée « portes ouvertes » de 
votre élevage 

- Vous souhaitez obtenir des outils de communication (affiches, 

brochures, fiches recette, petits cadeaux pour les enfants…)

Contact : URGPP-InterPorc Nord Picardie
03 21 07 81 48

gwdesailly@orange.fr

En 2015-2016 : 
- 17 interventions
- 430 étudiants sensibilisés à la filière et aux débouchés 
- 38 % des étudiants rencontrés ne connaissaient pas la filière 

porcine (questionnaires réalisés lors des interventions)
- 9 groupes ADEMA accueillis 

 à Rety :

plus de 6 500 visiteurs
accueillis sur la journée

65 000 visiteurs 
210 classes accueillies,

soit près de 5 000 enfants

5 éleveurs
de porcs passionnés pour animer
et présenter leur métier
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La mise à jour du site internet de l’URGPP-
InterPorc a été finalisée. Celui-ci se constitue 
de pages destinées au grand public et d’un 

espace éleveur. Les pages grand public présentent la 
filière porcine régionale et l’élevage de porc, mais aussi 
les actions menées par nos structures.
Des fonctionnalités spécifiques ont été ajoutées, telles 
que les offres d’emploi en élevage porcin, auxquelles 
les candidats potentiels peuvent postuler directement ; 
ou encore une carte recensant les points de vente à la 
ferme. L’espace dédié aux éleveurs regroupe toutes les 
informations importantes sur des thématiques variées 
(ICPE, environnement, sanitaire, etc.), le programme des 
réunions et formations organisées ou encore les outils de 
communication mis à disposition des éleveurs. 

L’URGPP et InterPorc sont également présents 
sur les réseaux sociaux, via Facebook « InterPorc 
URGPP Nord-Picardie ». Vous y trouverez les 

actualités, les photos des derniers événements, les actions 
menées, etc. 

La newsletter « Porc Info », qui existe depuis 
2013, est envoyée régulièrement aux éleveurs 
et synthétise toutes les informations récentes 

sur les questions sanitaires, environnementales ou 
réglementaires, mais aussi les points importants du 
calendrier à venir ou encore les programmes d’aides 
existants. 

Enfin, pour la troisième fois, l’URGPP-InterPorc 
a édité un agenda à destination des éleveurs de 
porc de la région qui peut être utilisé comme 

registre d’élevage au quotidien. Au début et à la fin 
de l’agenda, plusieurs pages permettent aux éleveurs 
d’avoir toujours à portée de main certaines informations 
utiles : cahier d’épandage, suivi GTTT, carnet sanitaire, 
coordonnées de différentes structures de la région… 

Favoriser l’installation et la transmission 
Pour assurer la pérennité de la filière en région, l’URGPP 
et InterPorc s’investissent depuis plusieurs années en 
faveur de la transmission et de l’installation en élevage 
porcin. Elles accompagnent ainsi les porteurs de projets 
en élevage porcin dans leurs démarches d’installation et 
organisent des réunions d’information et d’échanges.

Elles assurent également le suivi des éleveurs cédants, 
en les accompagnant dans la recherche d’un repreneur. 
A cet effet, des fiches d’offres anonymes sont réalisées 
et diffusées au sein de notre réseau.

Pour favoriser les synergies entre éleveurs cédants et 
porteurs de projet, une table ronde a été réalisée en 2016. 
A cette occasion, un jeune installé et trois éleveurs cédants 
ont témoigné sur les différentes phases de l’installation-
transmission. 

Au vu du succès de cette opération, celle-ci sera reconduite 
et s’accompagnera de la diffusion de la plaquette « regards 
croisés en filière porcine », laquelle valorise des parcours 
réussis d’installation-transmission en élevage porcin. 

S’investir pour la profession 
L’URGPP-InterPorc, un relai d’informations pour l’ensemble des éleveurs de porcs de la région. 

Gwendoline DESAILLY & Marion PONCET 
URGPP InterPorc Nord Picardie

N’hésitez pas à nous contacter si ...

Contact : URGPP-InterPorc Nord Picardie
03 21 07 81 48

gwdesailly@orange.fr

Donnez nous votre avis, participez à notre 
enquête en ligne ! Pour ajuster le contenu de 

l’agenda, n’hésitez pas à nous transmettre 
vos remarques.  Vous trouverez le lien dans la 
newsletter « Porc Info » de janvier et de mai 
2017, ou au sein de l’espace éleveur de notre 

site internet.  Merci d’avance.
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