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Valorisation
Formations
• Licence pro Bernussou,
journée de formation sur les
dynamiques et modèles de
production dans l’UE.
• Colloques
• SFER, 12-13/2/15, Rennes.
• ESPHM, 22-24/4/15, Nantes.
Interventions
• 13ème journée régionale porcine,
1/12/15, Pontivy. « Temps
de travail en élevages dans
différents pays de l’UE : quels
facteurs explicatifs ? »
• SPACE, 17/9/15, Débat organisé par l’INRA « Quels modèles
d’élevage demain ? ».
• Participation à la table ronde.
• SPACE, 17/9/15, Les matinales
de l’IFIP. Situation économique
des élevages de porcs dans l’UE.
Publications
• Roguet et al., 2015. Evolution
des modèles d’élevage de porcs
en Europe, entre performance
technico-économ. et acceptabilité sociale. Colloque SFER,
18 pages.
• Roguet et al., 2015. Concentration spatiale des productions
animales : peut-il en être autrement ? Tech Porc, n°25, 1-3.
• Roguet C., 2015. La production
porcine aux Etats-Unis : croissance et intégration. Baromètre
porc, décembre, page 8.
• Roguet C., 2015. Pig and pork
production in France. 4 pages
• Réussir Porc, juillet-août 2015.
Se restructurer pour durer.
Entretien C. Roguet. n°228,
26-27.

Contexte et objectifs
La production de porcs se fait dans un cadre de
contraintes économiques, réglementaires, sociales
et sociétales. Dans un marché concurrentiel européen, l’élevage doit être rentable et compétitif, se
conformer aux évolutions réglementaires, offrir
des conditions de travail et de vie acceptables pour
attirer les candidats à l’installation et les salariés.
Dans ce cadre, les dynamiques varient entre pays
selon les choix des acteurs et les possibilités. Pour
éclairer les décisions stratégiques des acteurs professionnels et politiques français, l’IFIP conduit
des études visant à :
- Décrire les évolutions en cours et les choix d’élevages faits dans les différents pays : taille, activité,
fonctionnement… ;
- Evaluer les conséquences de ces choix sur les
résultats technico-économiques, le travail et la
perception de l’élevage par la société (voir fiche
dédiée) ;
- Comparer entre pays les cadres réglementaires et
économiques de l’activité.

Résultats
On peut distinguer 4 types d’élevages de porcs
selon l’origine des capitaux (familiaux ou industriels) et l’organisation de l’élevage (association ou
séparation du naissage et de l’engraissement).
L’intégration verticale, par des firmes d’amont (fabricants d’aliment) ou d’aval (abatteurs), s’accompagne d’une spécialisation des sites d’élevage, en
naissage (souvent propriété de l’intégrateur) ou en
engraissement (souvent à façon). Un module-type
s’impose en Espagne ou aux USA : un site de 3 400
truies, produisant des bandes d’environ 1 500
porcelets fournissant des sites d’engraissement
conduits en tout plein tout vide.

Différents modèles d’élevage selon l’origine des
capitaux et l’organisation de l’élevage
Capitaux
Organisation

Familiaux

Association
Nais. et Eng.

France

Séparation
Nais. et Eng.

Allemagne,
Danemark,
Pays-Bas

Industriels
(intégration)

Espagne
USA

La séparation géographique des truies et des
porcs charcutiers facilite la maîtrise sanitaire et
la gestion des déjections à l’échelle de l’élevage.
Elle permet d’implanter de grandes unités de
naissage et d’accéder à des économies d’échelle
sur le travail et certains investissements. Elle se
développe aussi dans les pays à modèle d’élevage
familial. Au Danemark par exemple, 47 % des
truies sont dans des exploitations spécialisées dans
le naissage (10 % en France), d’une taille moyenne
de 825 truies présentes en 2014. 62 % des porcs
y sont produits par des engraisseurs spécialisés
d’une taille moyenne de 2 200 places.
Les exploitations spécialisées en naissage sont
confrontées à des fluctuations, potentiellement
très élevées, des prix des porcelets (variable d’ajustement pour les engraisseurs en période de hausse
de prix de l’aliment ou de baisse du prix du porc),
et donc de leur revenu. Elles sont particulièrement
fragilisées en périodes de crise. Une autre limite,
sociale, de cette séparation des phases est d’accentuer le caractère industriel, déjà controversé, de la
production porcine.

USA

Pays-Bas

Espagne
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