Approches économiques

Les modèles d’élevages de porcs
en France et à l’étranger
Fiche 11

Contexte et objectifs

Principaux résultats

Les enjeux auxquels la production porcine est confrontée sont :
• une conjoncture économique difficile
et une rentabilité à la baisse ;
• l’échéance 2013 pour la mise aux normes « bien-être » des bâtiments de truies
gestantes ;
• l’accroissement de la concurrence avec
l’essor de la production dans le nord de
l’Europe.
Ce contexte pousse à l’évolution des élevages, plus ou moins forte selon les pays
(ﬁgure).
Certains (Danemark, Pays-Bas) ont délibérément choisi la concentration de la production dans un nombre réduit d’élevages, grands et de plus en plus spécialisés,
espérant par cette voie gagner en performance et en rentabilité.

L’analyse de l’évolution des élevages et de
leurs résultats techniques et économiques
met en évidence les conséquences des
choix.
L’agrandissement rapide et la spécialisation (des élevages, voire du pays) chez certains s’avèrent risqués : fort endettement,
spéculation sur le prix du foncier, opposition sociétale aux « mégafermes », péril
sanitaire liés à la concentration et aux ﬂux
d’animaux…
Mais l’immobilisme d’autres, l’absence de
vision et de choix stratégiques, fait aussi
peser un risque fort sur le maintien du
niveau technique requis par la concurrence, voire la poursuite de la production.

Pour éclairer les décisions stratégiques
des acteurs professionnels et politiques
français, les études conduites par l’Iﬁp
visent à :
• décrire les évolutions en cours et les
choix faits pour les élevages porcins
dans les différents pays producteurs :
taille, spécialisation, fonctionnement… ;
• évaluer les conséquences des choix sur
les performances techniques, les résultats économiques et le travail ;
• comparer le cadre réglementaire et
économique de l’activité entre pays :
conditions d’installation, de développement, de transmission…

En France, les données du recensement
agricole de 2010 permettent la réalisation
d’une typologie des exploitations d’élevage.
Ce travail, entamé en 2011, associe les
3 instituts techniques animaux et les chambres d’agriculture.
Outre la caractérisation structurelle des
modèles actuels d’élevage porcin, la
typologie permet d’étudier l’évolution des
modèles d’élevage ainsi que l’efficacité
technico-économique de chacun.
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En savoir +
Interventions
- Evolution des modèles d’élevages de
porcs dans les principaux pays producteurs de l’UE : enjeux et perspectives.
Journée des productions porcines et
avicoles du Centre wallon de Recherches Agronomiques (Belgique).
- Quels modèles d’élevages d’avenir
pour la production porcine française ?
Journée de présentation des résultats
des projets CASDAR de l’appel à projets de 2006.
Formations
- Comparaison internationale des performances : enseignements pour les
élevages de porc français » (Catalogue IFIP)
- Quels modèles d’avenir pour l’élevage
porcin français ? (Catalogue IFIP)
Publications
- Quels modèles d’élevage d’avenir
pour la production porcine française ? Innovations Agronomiques
17 (2011),109-124.
- Essor et mutation de la production
porcine dans le bassin nord-européen : émergence d’un modèle d’élevage transfrontalier inédit. NESE n°35,
octobre 2011, pp. 125-140.
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Evolution de la taille des élevages avec truies

Bilan d’activité de l’IFIP-Institut du porc - 2011
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