RÉPONDRE AUX ATTENTES SOCIÉTALES

FINANCEMENT DE LA TRANSFORMATION DES ÉLEVAGES
Fiche 16

Depuis toujours, les élevages de porcs évoluent en réponse aux demandes de société et
des marchés qui se traduisent par des nouvelles normes réglementaires et des cahiers
des charges privés. La transformation des
pratiques ou des modes d’élevage nécessite des investissements qui impactent le
coût de production. Sur le bien-être animal,
préoccupation devenue majeure, les trois
premières attentes des Français envers l’élevage sont l’accès à l’extérieur des animaux,
l’interdiction de la contention individuelle et
la rémunération du travail de l’éleveur (Fig).
Dans ce contexte, l’ifip calcule les besoins
d’investissement et les coûts générés par
les évolutions attendues.

Résultats
Prenons l’exemple de l’arrêt des cages en
maternité. Le différentiel de coût, à neuf,
entre une case bloquée et une case liberté
s’élève à environ 1600 € par place, soit un
surcoût d’environ 1 €/porc produit (1,1 ct€/kg
carc.). Mais, le surcoût généré par la transformation des maternités existantes est plus
élevé. Pour une ferme type de 252 truies
(7 bandes de 36 truies), le besoin d’investissement dépasse les 300 k€, en comptant
la construction à neuf, du fait de l’augmentation de la surface par case, de 24 places

liberté à 6400€ l’unité et la transformation de
48 places (coût unitaire deux fois moindre).
Par truie en production, l’investissement
s’élève à 1220 €, 95 €/truie/an d’annuités
sur 15 ans à 2%, 3,5 €/porc produit (27 porcs
produits/truie).
En engraissement, le passage de 0,7 à 1 m²
par place génère un besoin d’investissement
de 311 €/place soit 27 € d’annuités sur
15 ans ou 8 € par porc produit.
A titre de comparaison, un gain de 0,5 porcelet/portée ou une réduction de l’IC de 0,1
point améliorent la marge sur coût alimentaire de 3,2 et 2 € par porc respectivement.
Deux voies de financement sont mises en
œuvre : 1) faire payer les consommateurs
pour leurs exigences en augmentant les
prix à la consommation, soit globalement
par des taxes (cf. Allemagne), soit par une
segmentation du marché ; 2) faire payer tous
les contribuables, au travers d’une réorientation des aides publiques (PAC, plan de
relance national).
D’après le sondage réalisé par l’ifop pour le
compte du LIT Ouesterel, 84% des Français
se déclarent favorables à la mise en place
d’un label bien-être mais seulement 64% se
disent prêts à payer plus cher. Augmenter
les prix à la consommation nécessitera des
campagnes de communication à l’intention
des consommateurs pour les sensibiliser et
les informer sur le contenu des labels. Certains économistes envisagent aussi une
politique publique redistributive offrant aux
consommateurs des revenus additionnels

Une case liberté s’élève à environ
1600 €
pour leur alimentation à l’instar des « coupons américains ». La remontée de la valeur
vers les producteurs passe par la contractualisation des plus-values ou l’affectation à un
fonds dédié à la transformation de l’élevage.
Cette montée en gamme doit s’accompagner
de mesures destinées à limiter les distorsions de concurrence. Elle doit être progressive pour limiter les risques d’abandon de la
production par des petits élevages, d’augmentation des importations et d’accentuation de la baisse de la consommation

Perspectives
Des travaux sont en cours pour concevoir
de nouveaux types de bâtiments d’élevage
et chiffrer précisément les surcoûts à la production.

Les animaux ont accès à l'extérieur
Le maintien des animaux attachés, bloqués ou en cage est interdit
L'éleveur perçoit un prix équitable pour son travail
Les pratiques douloureuses, comme la coupe des cornes ou des queues des animaux, sont interdites
Les animaux n'ont pas reçu d'antibiotiques
Les bâtiments sont spacieux et permettent aux animaux de se déplacer à l'intérieur
Les conditions de travail de l'éleveur permettent une bonne relation homme-animal
Les personnes travaillant avec les animaux reçoivent une formation régulière sur le bien-être *
La séparation du jeune de sa mère est interdite avant le sevrage
Des plans de prévention des maladies (vaccination, visites sanitaires) sont mis en place dans les élevages
Les pratiques douloureuses, comme la coupe des cornes ou des queues, sont pratiquées sous anesthésie
La lumière dans les bâtiments est naturelle
Les sols sont couverts de litière (paille, sciure)
* et la santé des animaux
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Si un label bien-être et santé des animaux était mis en place, quels seraient selon vous les 3 éléments
les plus importants qu’il devrait garantir ?

■■Financeur : CASDAR
■■Contact : christine.roguet@ifip.asso.fr

Valorisation
• Webinaire AFMVP « dans le bien-être du
cochon, tout est bon », 26/11/20
• Webinaire CIWF « Conférence «alternatives aux cases de mise bas en maternité
porcine, modèle économique et accompagnement de la transition, 23/11/20

• Journées TECHPORC : les surcoûts
de production et leur prise en charge,
18/11/20
• Webinaire CréaViande « Valorisation des
produits carnés par les maillons de la
filière, du producteur au consommateur »,
26/11/20
• Métaprogramme INRAE SANBA (Santé et
BE animal), 9/3/20
• Conférence Allice, FIEA, France Conseil
Elevage, Idele Table ronde « consommateurs : nouvelles attentes, nouveaux
comportements ». 13/2/20
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Source : sondage Ifop pour le LIT Ouesterel, 2018

Contexte et objectifs

• Séminaire Carnot France Futur Elevage,
27/01/20
Articles de presse :
• Ouest France ’Plus confortable mais
plus chère la case liberté améliore la vie
des truies : https://www.ouest-france.fr/
economie/agriculture/plus-confortablemais-plus-chere-la-case-liberte-ameliorela-vie-des-truies-7068622
• Paysan Breton ‘Comment payer le confort
du cochon’ : https://www.paysan-breton.
fr/2020/11/comment-payer-le-confort-ducochon/
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