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Résumé : 

La production porcine française est à un tournant décisif. Sa croissance est arrêtée sur tout le territoire, 
la restructuration des élevages est freinée par des difficultés réglementaires et financières. Au vu de 
l’état des bâtiments et des aménagements nécessaires, la présente étude évalue à plus de 2,6 milliards 
d’euros le montant total des investissements nécessaires pour moderniser et mettre aux normes les 
porcheries en France. Elle identifie trois archétypes d’élevage d’avenir qui répondent à trois grandes 
logiques : valoriser la complémentarité entre le porc et les cultures, accéder à des économies d’échelle 
et à une productivité élevée du travail, déléguer le naissage. Les gains importants de productivité des 
truies (+20 à 30%), de l’aliment (+10%) et du travail (+25%) devraient permettre des coûts de revient 
compatibles avec la situation concurrentielle imposée par le marché du porc, malgré des charges de 
structure élevées (investissements, main-d’oeuvre salariée). Les modèles ainsi définis constituent des 
scénarios probables pour l’avenir. Ils sont offerts à l’analyse critique et il appartient aux différents 
acteurs, les éleveurs et leurs organisations, les financeurs et les Pouvoirs publics, de prendre la mesure 
des contraintes et de construire la réalité du futur. 
Mots-clés : porcheries, compétitivité, environnement, bien-être animal, travail, acceptation sociétale 
Abstract: Promising production models for pig farms in France? 

French pig production is at a crossroads. Its growth has stopped. Farms restructuring is constrained by 
regulatory and financial difficulties. The stables become obsolete. The total investment in modernization 
and upgrading of pig stables in France is estimated in this study at over 2.6 billion euros. The study also 
identifies three archetypes of farms for the future of French pig production that meet three logics: to 
enhance complementarity between pigs and crops, to achieve economies of scale and high labor 
productivity, to delegate sow breeding. In these farms, gains in sows productivity (+20 to 30%), feed 
(+10%) and work (+25%) will achieve competitive costs of production, despite high structure costs. The 
defined models are possible scenarios for the future. They are submitted to critical analysis and 
debates. Now stakeholders (producers and their organizations, funders and government) must evaluate 
constraints and construct the future. 
Keywords: pig farms, competitiveness, environment, animal protection, labor, social acceptability 
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Introduction 

Dans l’Union européenne, la concurrence et la pression sur les prix du porc augmentent en raison de la 
croissance de pays producteurs dynamiques. La libéralisation des échanges mondiaux, si elle se 
produit, renforcera cette tendance, puisque des pays très efficaces comme le Brésil ou l’Amérique du 
Nord s’efforceront de devenir des fournisseurs de l’UE. 
La compétitivité de la production porcine française passe donc, entre autres leviers, par une pression 
sur les coûts qui nécessite d’optimiser la productivité de tous les facteurs de production (truie, aliment, 
travail, installations d’élevage). Mais le vieillissement du parc des bâtiments, perceptible à travers de 
multiples indicateurs, pèse sur les performances techniques et économiques. Les éleveurs doivent se 
doter dès à présent d’outils de production plus compétitifs. Leurs aspirations (conditions de travail) et 
les exigences de société (protection de l’environnement et des animaux, acceptabilité des élevages) 
imposent aussi d’autres besoins.  
Le maintien de la production porcine et des emplois qu’elle génère suppose d’imaginer les élevages qui 
satisferont toutes les contraintes de demain et de les proposer aux différents acteurs concernés, afin 
que les transformations se réalisent dans les meilleures conditions. C’est le cœur de cette étude. Au 
préalable, un état des lieux précis des bâtiments d’élevage porcin a permis de caractériser la situation 
de départ et d’évaluer le besoin d’investissement pour moderniser et mettre aux normes les élevages 
français. Enfin, une méthode d’accompagnement des éleveurs dans leurs projets a été conçue pour les 
aiguiller dans leurs choix d’évolution de leur exploitation. Ces travaux ont donné lieu à la rédaction de 
trois rapports d’étude dont les conclusions ont été largement diffusées. 
 
1. Etat des lieux des élevages de porcs en France et besoins d’investissement 

1.1 Matériel et méthode 

Des données précises sur les bâtiments d’élevage de porcs ont été recueillies en 2006 au moyen d’une 
vaste enquête postale (3 000 éleveurs destinataires1, taux de retour de 38%). Une centaine de 
diagnostics en élevages, réalisés par des spécialistes en bâtiments dans quatre régions (Bretagne, 
Pays de la Loire, Aquitaine et Midi-Pyrénées), ont permis d’évaluer les aménagements requis par type 
de bâtiment (pour truies, porcelets, porcs à l’engrais) en fonction de son âge, de la date de dernière 
rénovation et d’une note d’état donnée par le spécialiste. Enfin, la situation économique et financière a 
été précisée d’après les données de GTE (France entière) et de comptabilités (Bretagne). 

1.2 Les élevages de porcs en France : quelques repères 

En 20072, la France compte 14,2 millions de porcs répartis dans 31 680 exploitations, dont 1,2 M de 
truies dans 9 050 exploitations et 7,9 M de porcs à l’engrais dans 30 310 exploitations. La Bretagne 
concentre plus de la moitié du cheptel, devant les Pays de la Loire et la Basse-Normandie. Après une 
forte croissance dans les années 90 (sommet à 1,48 M de truies et 8,83 M de porcs à l’engrais en 
1997), le cheptel baisse régulièrement, -20% de truies et -11% de porcs à l’engrais entre 1997 et 2007.  
L’association du naissage et de l’engraissement3 est le modèle largement dominant en France : en 
2009, il rassemble 85% des truies (91% en Bretagne) et 63% des porcs à l’engrais du pays (enquête 

                                                      
1 Destinataires choisis selon un plan de sondage (localisation, orientation, taille) en GTE (base de données de Gestion 
Technique et Economique sur les élevages de porcs en France, gérée par l’IFIP) 
2 Enquête de 2007 : dernières données disponibles sur les structures avant le Recensement agricole de 2010 
3 Naisseur-engraisseur : élevage réalisant le « naissage » (production de porcelet de 8 kg), le post-sevrage (porcelets de 8 à 
30 kg) et l’engraissement (porcs de 30 à 115 kg environ) pour vendre des porcs charcutiers. 
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GMQ en post-sevrage et engraissement  IC en post-sevrage et engraissement 

  
  
Figure 3 : Vitesse de croissance et indice de consommation. Source : IFIP, GTE-NE 

1.3 Le parc français de bâtiments d’élevage porcin vieillit mais il est entretenu 

En 2006, l’âge moyen des bâtiments d’élevage porcin en France est élevé : de 15 ans pour les post-
sevrages à plus de 20 ans pour les quarantaines5. Plus de la moitié des places ont plus de 15 ans  
(Figure 4). La part des bâtiments de plus de 25 ans est élevée, notamment pour ceux hébergeant les 
truies. En post-sevrage et engraissement, 18 à 20% des places ont plus de 25 ans. Ce constat diffère 
entre régions, en lien avec la dynamique régionale de développement de la production. 

 
Figure 4 : Répartition des places par classe d’âge selon le type de bâtiment – France entière. Source : enquête 
« Éleveurs » de IFIP de 2006 

Les données de l’enquête postale, réalisée auprès des éleveurs au cours de cette étude, confirment le 
vieillissement des bâtiments, observé dans l’enquête du SCEES sur le cheptel porcin de 2001 
comparée à celle de 1994 (les deux enquêtes comprenant un volet « bâtiment »). La stagnation voire le 
recul de la production porcine en France se traduit par un net ralentissement des constructions et donc 
par un pourcentage plus faible de places récentes. La part des places de moins de 5 ans a ainsi chuté 
de 22% à 6% pour les bâtiments d’attente saillie-gestantes, de 21% à 7% pour les maternités, de 27% à 
8% pour les post-sevrages et de 22% à 9% pour l’engraissement. 
En général, hormis en quarantaine, la première rénovation lourde (aménagements intérieurs surtout) 
intervient lorsque le bâtiment a plus de 15 ans et prolonge sa durée d’utilisation d’une dizaine d’années. 
Malgré ces rénovations, des adaptations restent nécessaires face aux obligations réglementaires et 

                                                      
5 L’organisation des différents types de bâtiments d’un élevage de porcs est représentée en annexe 1. 
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pour une amélioration des performances. Près du tiers des élevages manquent de places en post-
sevrage et 17% des élevages en engraissement. En 2006, seulement 20% des truies en gestation sont 
conduites en groupe à l’échelle nationale (obligation de 100% en 2013). 

1.4 Baisse des investissements et perte de valeur de l’outil 

Le niveau d’investissement par truie et par an, illustré pour les Côtes d’Armor (Figure 5), a été réduit de 
moitié entre les années 88-92, où il se situait entre 400 et plus de 500 € et ces dernières années, où il 
s’est stabilisé autour de 200-220 € par truie. Ramené au kilo produit, l’investissement a été divisé par 
trois entre 1988/92 (0,320 €) et 2002/06 (0,115 €) en raison du gain de productivité des truies (1 450 kg 
carcasse produits / an en 1990, 1 900 kg en 2006 dans les élevages bretons). 
Conséquence de cette baisse des investissements, le capital d’exploitation hors foncier perd de la 
valeur, passant de près de 3 000 € par truie en 1995 à 2 550 € en 2005 (-14% en euros constants de 
2005). Les immobilisations hors foncier6 diminuent encore plus fortement (-22% en 10 ans). En 2005, 
hors cheptel reproducteur et matériel de culture, la valeur des immobilisations nettes en bâtiments est 
de 1 250 € par truie dans les élevages naisseurs-engraisseurs bretons (CER France Bretagne) ce qui 
correspond au quart de coût de bâtiments neufs (environ 5 300 €/truie en 2005 d’après IFIP, 2006). 

 

 

1.5  2,5 à 2,9 Mds pour moderniser et mettre aux normes les porcheries 
françaises 

Au vu de l’état des bâtiments en 2006 et des aménagements nécessaires, le montant total des 
investissements nécessaires à la modernisation et à la mise aux normes des bâtiments d’élevage de 
porcs en France est évalué entre 2,5 et 2,9 milliards d’euros (Tableau 1).  
Le chiffrage repose sur un cahier des charges qui liste les améliorations à apporter et sur des règles de 
décision qui orientent vers trois types d’aménagement. Les améliorations à apporter portent sur (1) la 
remise en état des bâtiments (rénovation ou reconstruction à neuf), (2) la mise en conformité avec les 
réglementations « bien-être » (construction des places manquantes par rapport aux normes de surface, 
conduite en groupe des truies gestantes) et (3) le ‘rapatriement’ sur le site du donneur d’ordres ou la 
rénovation in situ des places d’engraissement à façon. Le type d’aménagement (reconstruction à neuf, 
rénovation lourde, aucun aménagement) dépend de la date de construction du bâtiment, des 
rénovations effectuées poste par poste et d’une note d’état attribuée lors des diagnostics en élevages. 
Les coûts de construction par place sont issus des référentiels de prix à dires d’experts).  

 
                                                      
6 Immobilisations hors foncier : bâtiments, équipements, matériel de culture et cheptel reproducteur 
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 Coût en millions d’euros 
Modernisation des bâtiments hors attente saillie-gestation et hors places de TAF 1 691 

Quarantaine 16 
Maternité 542 

Post-sevrage 530 
Engraissement 603 

Modernisation et mise aux normes des bâtiments d’attente saillie-gestation 666 
Construction des places manquantes 96 
Places d’engraissement à façon 

Option 1.Construction à neuf sur les sites des donneurs d’ordre 
Option 2. Modernisation sur le site du façonnier(1) 

 
409 
99 

Besoin d’investissement pour la modernisation et la mise aux normes : entre 2 552 et 2 862 millions  d’euros 
selon le choix d’aménagement des places d’engraissement à façon 

 (1) selon les mêmes règles de décision que pour la modernisation des autres places d’engraissement. 
Tableau 1 : Besoin total d’investissement pour moderniser et mettre aux normes les bâtiments d’élevage de 
porcs – France. Source : calcul IFIP d’après enquête « Éleveurs » de 2006. 

 
1.6 Deux voies d’action 

Améliorer les structures d’élevages pour les rendre compétitives, respectueuses des besoins des 
éleveurs et des contraintes sociétales passe par deux voies d’actions. 

1) Aménager les bâtiments d’élevage existants, en fonction des performances souhaitées et des 
contraintes, restructurer les élevages.  

C’est l’action des éleveurs, aidés de leurs conseillers de terrain. Ce peut aussi être celle des Pouvoirs 
Publics pour rendre cette restructuration possible et éventuellement apporter un accompagnement 
financier à la modernisation des bâtiments d’élevage de porcs. 

2) Proposer des modèles d’élevages optimisés et fournir aux éleveurs des références techniques et 
économiques pour les accompagner dans les évolutions de leur élevage. 

C’est l’action de la recherche appliquée (Instituts, Chambres…) et l’objet de la deuxième phase de 
l’étude. 
 
2. Quels modèles d’élevage d’avenir pour la production porcine française ? 

Les modèles d’élevages porcins d’avenir en France ont été identifiés en trois étapes successives : 
(1) construction du cahier des charges des contraintes par analyse (réglementations, 

performances technico-économiques) et entretiens (Encadré 1),  
(2) recensement des solutions techniques et d’organisation, 
(3) identification et caractérisation des archétypes d’élevages d’avenir7.  

Le système d’étude est l’élevage, c’est-à-dire l’ensemble constitué des bâtiments, de leur disposition, 
de leurs équipements et du mode de fonctionnement adapté. La production considérée est le porc 
standard. Les options explorées portent sur la taille de l’atelier porcin, le nombre et l’organisation des 
sites, la conduite, l’équipement, le niveau de technicité, d’automatisme et d’investissement des 
porcheries, la gestion des effluents et des émissions. 

                                                      
7 La définition des solutions techniques et les coûts de revient sont rapportés dans Roguet et al. (2008). 
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Encadré 1 : Méthode d’entretiens et personnes et organismes auditionnés 
Les entretiens ont été conduits sous forme semi-directive. Des questions ouvertes, organisées par thèmes précis, amènent 
l’enquêté à exprimer son point de vue. Ces entretiens comprenaient trois parties (1) contraintes et freins pesant sur le 
fonctionnement et l’évolution des élevages porcins dans la région de la personne interviewée, (2) solutions d’organisation et 
de techniques d’élevage, existantes ou projetées, (3) types d’élevage de porcs envisagés à un horizon de 10-15 ans.  
Les organismes et personnes à auditionner ont été listés en croisant une composante géographique (diversité régionale) et 
professionnelle (diversité des avis selon la fonction dans la filière). Au final, ont été enquêtés 15 responsables de 
12 groupements représentant 53% des porcs commercialisés en France (6 en Bretagne, 1 en Normandie, 1 en Pays de la 
Loire, 3 dans le Sud-Ouest, 1 dans le Centre), 7 représentants d’interprofessions et de fédérations, 1 comptable et 
1 banquier. Les entretiens se sont déroulés de mi-novembre 2007 à début janvier 2008. Les représentants de l’Etat et des 
régions n’ont pu être entendus faute de possibilités de rendez-vous durant cette période. 

2.1 Les élevages d’avenir répondront à des obligations de base 

2.1.1 Optimiser les performances pour dégager un revenu 
Les personnes interviewées s’attardent peu sur les performances zootechniques, leur optimisation 
apparaissant comme une évidente nécessité. Cependant, la poursuite du progrès suppose « d’investir 
dans la formation technique des éleveurs, l’encadrement, la génétique et les bâtiments ». 
Plus qu’à la taille de l’élevage, les écarts de performances sont attribués à des différences de technicité 
des éleveurs, de qualité de l’outil de production et de degré de spécialisation de l’exploitation. Le niveau 
de performances varie en effet beaucoup entre élevages d’une même classe de taille d’après les 
données de GTTT et GTE. Par contre, « la taille permet d’héberger des technologies parfois plus 
pointues, plus efficaces », de rationaliser les bâtiments et l’organisation du travail et d’en améliorer la 
productivité. « Cette ressource encouragera les éleveurs à aller vers des structures plus importantes ».  
La volonté d’optimiser le temps de travail et de le concentrer sur les tâches techniques a déjà conduit à 
d’importantes évolutions8, qui se poursuivront : conduite en bandes, caillebotis intégral plutôt que litière, 
automatisation de la distribution des aliments et de la climatisation, dispositifs d’aide à la réalisation 
(prétrempage automatisé des salles avant leur nettoyage, robot de lavage…) ou à la décision (tri 
automatique…). Ces évolutions améliorent aussi la santé et les conditions d’activité des travailleurs 
(ambiance dans les bâtiments, ergonomie et sécurité, réduction des tâches pénibles). 
La productivité du travail, 110-120 truies par UTH pour un naisseur engraisseur (NE) selon les 
interviewés et les références de l’IFIP (20,3 h / truie présente / an en moyenne en 2007, -15% en 
10 ans), conditionne la dimension technique et économique de l’élevage. La variabilité importante de ce 
critère pour des élevages aux caractéristiques proches laisse entrevoir une marge de progrès. Selon 
certains, dans les grands ateliers, « avec toutes les automatisations, on atteindra 200-250 truies / UTH9 
en naissage-engraissement ». 
2.1.2 Respecter l’environnement naturel et humain 
« L’environnement est une contrainte très forte mais maintenant apprivoisée [pour l’azote] » résume un 
professionnel breton. Mais, au fil des ans, les exigences environnementales se multiplient : phosphore, 
ammoniac, odeurs… et les professionnels imaginent mal une inflexion de cette tendance. La seule prise 
en compte du contenu et des modalités d’application des principales réglementations encadrant les 
effets de l’élevage sur l’environnement définit un lourd cahier des charges pour les porcheries 
d’aujourd’hui, et probablement de demain, et complique considérablement leur rationalisation. En effet, 

                                                      
8 Salaün, 2008. Le travail en production porcine. Synthèse bibliographique des travaux conduits par l’IFIP ou ses partenaires 
réalisée dans le cadre du dossier CASDAR 2005/144 « Réseau thématique et opérations pilotes pour l’amélioration des 
conditions de travail en élevage », 19 pages. 
9 UTH : Unité de Travail Humain, équivalent à un travailleur à temps plein. 
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tout projet de plus de 450 animaux-équivalents10 en France (contre 750 places de truies ou 2 000 
places d’engraissement dans la directive IPPC11) est soumis à une procédure d’autorisation avec étude 
d’impact et enquête publique. Cette autorisation est de plus en plus subordonnée à l’utilisation des 
techniques les plus efficaces pour minimiser pollution et nuisance (lavage d’air…). 
La considération des nuisances olfactives, et de la maîtrise sanitaire, pourrait conduire à séparer les 
sites d’engraissement et de naissage (les maternités dégagent 35% des odeurs) et à installer les 
bâtiments de post-sevrage (15% des odeurs) et d’engraissement (50% des odeurs) plus à l’écart des 
populations, l’entité économique restant cependant naisseur-engraisseur. 
Dans les zones en excédent structurel de nitrates (ZES12), les surfaces d’épandage sont plafonnées 
entre 50 à 130 hectares par exploitation selon les cantons. De plus, les élevages dont la production 
annuelle d’azote organique dépasse un seuil cantonal compris entre 12 500  et 20 000 uN (Unité Azote) 
(une truie et sa suite produisent environ 80 uN / an) doivent revenir sur leurs terres en propre pour 
épandre leur lisier (170 uN organique maxi / ha conformément à la Directive Nitrates) et, si celles-ci ne 
suffisent pas, le traiter ou l’exporter hors ZES. En dehors des ZES, le traitement des déjections est une 
évolution exclue par les professionnels pour des raisons économiques et culturelles. 
Enfin, l’obligation réglementaire de loger les truies gestantes en groupe d’ici 2013 pourrait accélérer la 
restructuration des élevages. Plutôt que d’engager les travaux, certains éleveurs préfèreront renoncer à 
la production porcine ou du moins au naissage, qu’ils mutualiseront dans des maternités collectives. 

2.2 Le travail sera un élément structurant 

En élevage porcin, le travail est une contrainte forte, économique (2e poste de coût après l’aliment) et 
sociale (attentes des éleveurs). Avis unanime, « l’élevage de demain comptera plusieurs UTH, des 
associés ou un chef et des salariés. Sa taille sera conditionnée plus par le social que par l’économie ». 
2.2.1 Travailler à plusieurs pour se dégager du temps libre 
Confrontés par leur formation, leurs expériences antérieures, l’activité du conjoint, les relations sociales, 
aux autres secteurs économiques de la société, les éleveurs aspirent à une parité de qualité de vie 
(temps libre) et de statut (reconnaissance du métier et des compétences, rémunération afférente).  
Sans être complètement nouvelles, ces revendications pèsent davantage sur l’évolution des élevages. 
Pour disposer de temps libre, l’éleveur (ou le couple) ne souhaite plus travailler seul sur l’élevage. Les 
solutions passent par l’association ou le recours au salariat, les deux conduisant à une taille d’atelier, 
pour une exploitation spécialisée, permettant le travail d’au moins deux ou trois personnes. Cette 
contrainte sociale donne donc une première indication de la taille minimale à atteindre pour un élevage 
de porc, 250-300 truies NE pour deux UTH. Au delà, la taille de l’élevage « résulte d’un choix personnel 
des candidats à l’installation ou de ceux qui, en cours de carrière, veulent changer de ‘braquet’ ». Par 
contre, pour des raisons sociales surtout (manque de candidats), les moins de 100 truies disparaissent. 
 
 

                                                      
10 Table des correspondances (450 AE correspond environ à un élevage NE d’une cinquantaine de truies) 

Porcs à l’engrais, jeunes femelles avant 1ière saillie, animaux en élevage de sélection ou de multiplication 1 AE 
Reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats 3 AE 
Porcelets sevrés de moins de 30 kg avant mise en engraissement ou sélection 0,2 AE 

 

11 Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution remplaçant la Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 abrogée. 
12 ZES : zones où les déjections des animaux présents ramenées à la surface potentiellement épandable (échelle cantonale) 
dépassent le seuil de 170 kg d’azote par hectare fixé par la Directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre 
la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. 
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2.2.2 Motiver les rares candidats à la production porcine 
Dans les départements à faible densité porcine, le manque d'éleveurs est aussi responsable du déclin 
de la production et fragilise toute la filière (fabricants d’aliments, abatteurs…). Partout en France, la 
préoccupation aujourd’hui est de « conserver un tissu d'éleveurs suffisant et de disposer d’assez de 
leaders demain pour maintenir la production ».  
Avec la sophistication des équipements, l'emploi de salariés et le rétrécissement des marges, l’exigence 
de formation et de compétences des éleveurs s’accroît. Or, les professionnels soulignent la désaffection 
des étudiants en écoles d’agriculture pour les métiers liés à l’élevage porcin. La production porcine pâtit 
d’une image négative véhiculée par les médias (élevage « industriel », pollution…) voire les éleveurs 
eux-mêmes (conditions de travail, niveau de revenu, risques financiers). 
Pour attirer jeunes et salariés, les élevages de demain devront offrir de meilleures conditions de travail : 
le fonctionnement de l’élevage (choix techniques, organisation du travail), sa conception (fonctionnalité 
et luminosité des bâtiments) et ses équipements (automatisations) seront déterminants. En améliorant 
la productivité du travail, ils réduiront aussi la dépendance à ce facteur. Enfin, la qualité du 
management de l’éleveur, devenu employeur, contribuera à fidéliser ses salariés13.  

2.3 Ils seront équilibrés en naissage et engraissement 

Contrairement aux choix faits dans le nord de l’Europe (séparation du naissage et de l'engraissement 
entre élevages voire entre régions), en France, le modèle « naisseur-engraisseur » reste la référence 
pour sa maîtrise technique et sanitaire et sa solidité économique et financière. 
2.3.1 Rapatriement de l’engraissement à façon chez le donneur d’ordre 
Face au gain de productivité des truies et au développement rapide du naissage au début des années 
90 en Bretagne, les porcheries manquent de capacités d’engraissement. Empêchés par les mesures 
environnementales (obtention des autorisations et gestion des déjections) de développer leur élevage 
pour engraisser tous leurs porcelets, des éleveurs en sous-traitent l’engraissement d’une partie à 
d’autres éleveurs. Sur une base contractuelle, ces derniers sont rémunérés pour leur travail et la mise à 
disposition de leurs bâtiments. En 2005, plus d’un porc sur cinq est engraissé ainsi en Bretagne. Le 
souhait des donneurs d’ordre de rapatrier ces places sur leur exploitation et l’absence de pérennité des 
ateliers à façon dans nombre d’exploitations14 feront reculer cette pratique qui ne perdurera que comme 
un tampon à l’évolution des performances de truies. 
2.3.2 Sur un site par choix, sur plusieurs par obligation 
Diverses raisons conduisent de nombreux éleveurs, en Bretagne surtout, à exploiter deux, trois, voire 
quatre sites, au moins quelques années : amortir tout ou partie du coût du site de production acheté, 
rester sous le seuil de l’obligation de traitement (une raison sociale par site), éviter la procédure 
d’autorisation pour l’agrandissement du site principal et le prélèvement par l’administration sur l’azote 
rapatrié (programme de résorption), accroître la dimension économique de l’entreprise sans heurter 
l’opinion publique avec une taille d’élevage à laquelle elle peut ne pas adhérer. 
Cependant, la situation de « multisite » apparaît subie plutôt que choisie. L’organisation du travail, le 
suivi des animaux et l’obtention de bonnes performances y sont considérés « plus compliqués ». La 
séparation des statuts sanitaires est aussi parfois « toute relative dans la constellation de petits 
élevages en Bretagne ». Malgré cela, tant que l’unique voie de croissance passera par le rachat 

                                                      
13 Le Moan L., Pineau C., Grimaud P., 2007. Conséquences techniques, économiques et sociales de l’embauche d’un 
premier salarié en élevage porcin. Rapport d’étude, Chambres d’agriculture de Bretagne. 
14 Le Moan L., Pierre S., Quillien J.P., Roy H., Cottais L., 2004. Intérêt et pérennité du travail à façon. Rapport d’étude, 
Chambres d’agriculture de Bretagne. 
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d’autres sites, de nombreux élevages seront organisés demain sur plusieurs sites, au mieux avec une 
spécialisation par stade physiologique, à défaut avec plusieurs sites de naissage-engraissement.  

2.4 Trois grands types d’élevage de demain pour trois logiques 

Trois archétypes d’élevages de demain ont été identifiés correspondant à trois grandes logiques 
(Tableau 2). Leur poids varie entre régions selon le foncier disponible, les caractéristiques des 
exploitations et le profil des éleveurs. Ils ne doivent pas être interprétés comme des jugements de 
valeur ou des hiérarchies entre logiques, chacune d’elles faisant partie de la diversité observée. 
Le contenu technique varie peu entre types car le cahier des charges est commun : optimisation des 
performances, réponse aux attentes des éleveurs et des citoyens. Les bâtiments sont riches 
techniquement car « même cher, un bâtiment bien conçu et bien financé s’amortit bien avec la 
performance ». 

Logique Elevage 

Valoriser la complémentarité  
entre le porc et les cultures. 

Elevage NE de 250-300 truies, avec 100-200 ha de foncier, un site 
Modèle plébiscité dans toutes les régions 
Dimension humaine permettant au chef d’exploitation la maîtrise intégrale de la 
gestion technico-économique de son entreprise, l’emploi d’un salarié à temps plein 
et une qualité de vie (travail diversifié, temps libre). 
Autonomie pour l’épandage des déjections et l’alimentation des porcs et sécurité 
face à l’évolution des prix de l’aliment et de la réglementation environnementale. 
Image de la production porcine améliorée par le lien au sol. 

Accéder à des économies d’échelle et à 
une productivité élevée du travail salarié 

Grande structure NE, spécialisée, de 500 à 1000 truies, un ou plusieurs sites 
Modèle non envisagé dans certaines régions. 
Taille variable selon les régions : 

- Pays de la Loire et Aquitaine : 500 truies environ avec plan d’épandage. 
- Bretagne : minimum 450 truies pour amortir la station de traitement. 
- Optimum : 500-600 truies pour la logistique et la gestion de la main-d’œuvre 

Externaliser le naissage 

Maternité collective, 800 à 1 200 truies, épandage des déjections 
Société de production de porcelets pour le compte de ses associés qui les 
engraissent sur leur propre exploitation 
Taille liée aux besoins en porcelets des associés, à la gestion des salariés et au 
seuil d’obligation de traitement des déjections en Bretagne 

Tableau 2 : Trois modèles d’élevage porcin d’avenir pour trois logiques 

2.4.1 Complémentarité entre l’élevage de porcs et les cultures 
« Un élevage de 250-300 truies avec 120-140 hectares de foncier, un ou deux salariés, sera demain 
peut-être le plus costaud de tous ». Ce propos d’un président de groupement breton est largement 
partagé à l’échelle nationale. 
La dimension humaine de 250-300 truies permet au chef d’exploitation de maîtriser l’ensemble de la 
gestion technico-économique de son entreprise, d’employer à plein temps un salarié et d’avoir une 
bonne qualité de vie (temps libre, travail diversifié). Son foncier (propriété, fermage ou tiers) lui procure 
autonomie (épandage, alimentation) et sécurité (disponibilité et prix de l’aliment, réglementation 
environnementale) tout en donnant une image meilleure d’une production porcine liée au sol.  
Cette taille est parfois jugée insuffisante pour l’organisation du travail, la gestion de salariés et la 
transmission (trop gros pour un, difficile de trouver deux repreneurs). 
2.4.2 Economies d’échelle et productivité du travail salarié  
Le deuxième modèle identifié par les porteurs d’enjeux, sauf en Midi-Pyrénées et Auvergne-Limousin, 
est l’exploitation porcine spécialisée de grande dimension. Sa taille est d’environ 500 truies pour 
l’Aquitaine et les Pays de la Loire, sur un site, avec plan d’épandage. En Bretagne, une taille minimale 
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de 450 truies apparaît nécessaire pour amortir la station de traitement, mais aucun plafond n’est donné 
si ce n’est que ces grandes structures sont confrontées à des problématiques propres de maîtrise 
environnementale (traitement, lavage d’air), visuelle (insertion paysagère) et sanitaire, d’acceptation 
sociétale, de capitaux et financement, de management des hommes et de transmission. En termes de 
logistique (remplir un camion de porcs par semaine) et de gestion des ressources humaines, une taille 
de 500-600 truies apparaît optimale. Cette grande structure est gérée par un chef d’exploitation seul ou 
avec des associés et emploie plusieurs salariés. Les charges de structure élevées (amortissements, 
salaires) doivent être compensées par d’excellentes performances. 
2.4.3 Externalisation du naissage : les maternités collectives 
Une maternité collective est une société qui produit des porcelets (jusqu’au sevrage, en général) pour 
le compte de ses associés, qui les engraissent sur leur propre exploitation. La délégation du naissage 
au sein d’une telle organisation répond à plusieurs problématiques, parfois simultanées, que 
rencontrent les producteurs de porcs : le travail (manque de main-d’œuvre, aspiration à changer les 
habitudes), la conduite en groupe des gestantes (investir à plusieurs), l’environnement (éviter de traiter 
en réduisant le cheptel sur un site), la transmission (un atelier de post-sevrage engraissement et des 
parts dans la maternité) et l’approvisionnement en porcelets (leur vocation initiale). Dans les régions où 
naissage et engraissement sont traditionnellement séparés, la disparition des naisseurs pousse en effet 
les engraisseurs et la filière à assurer l’approvisionnement en porcelets en investissant dans des 
naissages collectifs, améliorant de surcroît le sanitaire et la qualité des porcelets (mono-origine). 
L’externalisation du naissage offre aux éleveurs l’opportunité d’accroître leur capacité d’engraissement 
sans procédure d’autorisation (transformation des places de truies) et d’améliorer leurs performances 
(réaménagement des bâtiments, main-d’œuvre spécialisée) et leur qualité de vie (temps libre). 
La taille de la maternité est un compromis entre les besoins en porcelets des associés plus une marge 
de sécurité (meilleures performances, nouvel associé), la gestion du personnel (viser 3 salariés et 
250 truies par UTH) et les contraintes environnementales (éviter le traitement du lisier qui pénaliserait le 
coût déjà élevé du porcelet). Par exemple, un seuil de 12 500 uN correspond à une maternité de 
860 truies environ (porcelets de 8 kg). 

2.5 Agir pour accompagner la transition 

En entretien, les professionnels, confrontés au quotidien des élevages de porcs, se projettent d’abord 
dans des « élevages de demain », les plus probables au vu des freins existants (manque de candidats, 
besoin en capitaux, accès au crédit, opposition sociétale, autorisations…). Imaginer des « élevages 
d’avenir », les plus souhaitables car optimaux dans leur réponse aux contraintes, nécessite de 
s’affranchir – de manière réaliste  - de certains freins. Cette démarche est nécessaire pour proposer aux 
différents acteurs de la société des modèles optimaux autour desquels bâtir les consensus répondant 
aux intérêts de chacun : protection de l’environnement et des animaux, maîtrise sanitaire et hygiénique 
pour les citoyens et consommateurs, conditions de vie et de revenu pour les producteurs.  
La transition des élevages d’aujourd’hui aux modèles d’avenir doit être accompagnée. Les freins à 
l’évolution des élevages, évoqués par les professionnels, soulignent, par contraste, trois grandes 
actions, techniques, politiques et économiques à conduire. 
2.5.1 Reconstruire pour repartir sur des bases techniques solides 
Les acteurs rencontrés déplorent le « bricolage », le « rapiéçage » des élevages ces dernières années 
faute de moyens financiers ou administratifs pour (re)construire à neuf des bâtiments performants. En 
2003, rappelle un responsable, dans le cadre du rapport Porry15, des réflexions avaient d’ailleurs porté, 

                                                      
15 Porry J.L., Guibé J., Manfrédi A., Travers J.M., 2003. L’avenir de la filière porcine française : analyse générale. Rapport 
du Comité Permanent de Coordinations des Inspections, MAPAR, 18 pages 
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sans suite, sur les moyens, politiques et économiques, de faire disparaître les bâtiments ayant un 
impact négatif sur le paysage, la qualité de vie et le sanitaire. 
2.5.2 Permettre administrativement la restructuration des élevages 

• Redonner un cadre formel aux dossiers d’autorisation 
Vécue par les éleveurs comme un « parcours du combattant », la procédure d’autorisation est 
complexe, coûteuse (15 000 à 20 000 €) et longue (1,5 à 3 ans), sans garantie de succès. 
Juridiquement, les autorisations sont attaquées. Cette situation conduit à une autocensure dans les 
projets individuels et dans la vision d’avenir de la production porcine française. Autrefois conquérante, 
la stratégie actuelle est au maintien des sites d’élevage existants, la création de nouveaux sites étant 
inimaginable pour la plupart des personnes rencontrées. « On pourrait presque considérer que les 
élevages de demain existent déjà » résume un responsable. 

• Supprimer les seuils d’obligation de traitement 
Par l’interdiction de créer ou agrandir les élevages et le plafonnement des plans d’épandage, Voynet et 
Le Pensec16 voulaient accélérer la résorption en ZES et limiter « la course au foncier », très pénalisante 
pour les petits élevages. Mais, à l’inverse de l’esprit de la circulaire, l’obligation de traitement a favorisé 
la course à la taille des élevages. La moitié du cheptel porcin en Bretagne est situé dans des cantons 
où le seuil d’obligation de traitement est de 12 500 uN, atteint par un élevage naisseur-engraisseur de 
150 truies environ. Cette taille, on l’a vu, est inadaptée en termes de travail. Ces élevages doivent donc 
s’agrandir mais sont alors contraints, pour un excédent même faible, d’investir dans une station de 
traitement, qui compromet leur rentabilité. Les solutions collectives ne sont pas toujours possibles 
(dispersion des sites, opposition sociétale). Voués à la disparition, ces « petits » élevages sont repris 
par d’autres ayant fait le choix du traitement qu’ils cherchent à amortir sur une production plus 
importante. « Si on veut maintenir une occupation du territoire aussi harmonieuse que possible en 
Bretagne » réclame un responsable breton, « les élevages doivent pouvoir se restructurer en 
conservant la possibilité d’épandre leurs déjections ».  

• Accompagner financièrement la reprise et l’évolution des élevages  
Les investissements en élevage porcin sont tels qu’ils deviennent difficilement mobilisables par les 
seuls éleveurs. La banque impose aux emprunteurs de détenir 15 à 20% de fonds propres après projet. 
Des sources complémentaires de financement doivent donc être trouvées et commencent à voir le jour. 
Le cédant pourra être amené à laisser une partie de son capital dans l’entreprise transmise 
progressivement. Déjà fournisseurs d’avances de trésorerie, les groupements peuvent proposer aux 
éleveurs des cautions ou des prêts in fine considérés comme des « faux » capitaux propres. Mais leur 
implication dans les élevages doit, pour les responsables de groupement rencontrés, rester minoritaire 
et temporaire. Avec un effet de levier important, le fonds de garantie INPAQ Développement en 
Aquitaine permet de couvrir les prêts des agriculteurs en complément des banques. 
 
3. Méthode d’accompagnement des éleveurs dans les projets d’évolution 

En production porcine, la réflexion autour d’un projet se traduit le plus souvent par la réalisation d’une 
étude intégrant essentiellement les paramètres techniques, économiques et environnementaux de 
l’exploitation. Pourtant, les choix auxquels se trouve confronté l’éleveur peuvent également impacter les 
éléments de la sphère privée. Leur prise en compte doit donc être intégrée au processus d’étude de 
projet. L’inventaire des méthodes d’analyse de l’exploitation agricole révèle que la prise en compte des 
attentes sociales et familiales des éleveurs est au cœur d’un certain nombre d’approches dites 

                                                      
16 Voynet D., Le Pensec L., 1998. Circulaire visant à adapter le programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole et à 
compléter les programmes de résorption des excédents d’effluents d’élevage dans les zones d’excédents structurels. 
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« globales » ou « stratégiques ». Ces méthodes ne sont pas destinées spécifiquement aux exploitations 
porcines mais peuvent s’y appliquer. Elles sont néanmoins peu utilisées en porc car elles nécessitent 
généralement une formation spécifique des intervenants et sont coûteuses en temps. Au final, la 
dimension humaine du projet se révèle rarement étudiée.  

3.1 Description de l’outil 

Un outil complémentaire des dispositifs existants, d’utilisation simple et rapide, a été mis au point. 
Conçu sous Excel, il comporte plusieurs parties. 

3.1.1 Caractérisation de l’exploitation et des objectifs de l’éleveur 
La première partie de l’outil permet de caractériser l’exploitation et les objectifs de l’éleveur au travers 
de 8 domaines techniques, économiques et sociaux : les bâtiments, la situation au regard de la 
réglementation environnementale, les performances techniques, le résultat économique, l’organisation 
de la transmission, l’image que l’éleveur a de son métier, les relations humaines au sein de l’exploitation 
et avec l’extérieur. A chaque domaine, correspond une liste de questions et chaque réponse est traduite 
par une note. Le cumul des notes par domaine donne un score exprimé en pourcentage du score 
maximal possible. Plus le score est faible, plus le domaine est jugé limitant par l’éleveur. 
La confrontation des 8 scores met en évidence le domaine nécessitant en priorité des actions 
spécifiques. Sous forme graphique, les scores permettent une représentation simplifiée de la situation 
de l’élevage. Dans la Figure 6, si les paramètres technico-économiques apparaissent satisfaisants, les 
enjeux plus personnels de l’éleveur sont en retrait (scores faibles pour l’image du métier, les relations 
humaines et l’environnement social). L’analyse technico-économique seule n’aurait pas permis de 
souligner ce besoin de réflexion sur l’organisation du travail et le sentiment d’isolement de l’éleveur.  

 
 

3.1.2 Identification du profil de l’éleveur  
Dans ses études sociologiques auprès d’éleveurs de porcs en Allemagne et dans les Côtes d’Armor 
Commandeur17 (2005, 2006) a identifié 5 styles d’éleveurs selon leurs « motifs de passion, de 
recherche de revenu », « les relations avec leur groupement ou dans les milieux socioprofessionnels ».  

                                                      
17 Commandeur M., 2005. Caractériser les styles d’élevage dans l’espace d’information de l’éleveur porcin. Journées Rech. 
Porcine, 397-406. 
Commandeur M., Le Guen R., Dourmad J.-Y., Casabianca F., 2006. La diversité des styles d’élevages porcins : une approche 
dans les Côtes d’Armor. Journées Rech. Porcine, 247-254.  
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Les écarts de résultats techniques « reflètent des différences de préoccupation et de critères de 
satisfaction ». Sur cette base, la présente démarche propose d’établir le profil de l’éleveur à l’aide d’un 
questionnaire en 20 items de type QCM18. Chacun profil correspond à une logique et à des attentes 
concernant les performances zootechniques, le travail, le revenu et l’image de la production. En 
confrontant le projet envisagé et les attentes de l’éleveur, la démarche permet de vérifier l’adéquation 
entre les objectifs personnels et l’évolution prévue. Par exemple, l’éleveur de la Figure 7 apprécie avant 
tout le travail avec les animaux et privilégie la dimension « éleveur » à celle « d’entrepreneur ». 

3.1.3 Contraintes à l’évolution de l’exploitation 
A l’aide des renseignements déjà collectés et de quelques questions complémentaires, l’outil synthétise 
les contraintes à l’évolution pour 4 paramètres :  

- les possibilités d’extension sur place  
- les possibilités d’extension hors site (prise en compte des contraintes liées à l’environnement au 

niveau de l’exploitation ou de la région),  
- l’aptitude à gérer une forte pression sociale (par exemple en situation d’enquête publique), 
- l’aptitude au management (manière dont l’éleveur envisage ou vit une situation de manager). 

Plus la valeur du critère est faible, plus celui-ci est limitant pour un projet. Par exemple, l’exploitation sur 
la Figure 8 ne peut s’agrandir sur site (tiers, opposition) et son développement est freiné par sa difficulté 
à gérer la pression sociale. 

  

3.2 Champs d’utilisation 

Testé dans 20 élevages par quatre techniciens différents et utilisé lors de réunions d’éleveurs adhérents 
à des groupes CETA en Ille et vilaine, l’outil se révèle capable de donner rapidement et simplement une 
                                                      
18 QCM = Questionnaire à Choix Multiples 
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image fidèle de l’exploitation et des projets de l’éleveur. Eleveurs et techniciens soulignent en particulier 
l’originalité et l’intérêt de l’approche des paramètres humains parfois négligés dans l’étude des projets. 
Sans avoir l’ambition d’apporter des solutions finalisées, l’outil permet d’identifier les éventuels 
problèmes et de définir des priorités d’action. A ce titre, il peut ainsi aider l’éleveur à définir les objectifs 
d’évolution, à vérifier l’adéquation entre le projet et les objectifs de chacune des personnes impliquées. 
D’utilisation simple et rapide, il aide à la phase de réflexion préalable à tout projet important 
(investissement, installation…) et complète l’approche classique de projet (rentabilité, situation 
environnementale..). En particulier, de par son mode d’utilisation relativement simple et rapide, il 
s’inscrit préférentiellement dans une étape préalable aux autres méthodes et peut être mis en œuvre 
par le technicien de l’élevage ou directement par l’éleveur sous forme d’autodiagnostic. 
 
Conclusion : de l’élevage d’aujourd’hui au modèle d’avenir 
L’état des lieux des porcheries réalisé dans cette étude a évalué leur vétusté. Certes, le niveau bas 
d’amortissement par porc produit est un élément de compétitivité de la production porcine française. 
Mais l’évolution des performances, des réglementations, des éleveurs et des technologies imposent des 
adaptations des élevages, urgentes pour rester dans la course techniquement et susciter des vocations. 
Acteurs déterminants de la dynamique de la filière, les éleveurs français perdent de l’optimisme et de la 
confiance en l’avenir, pourtant indispensables à la mise en œuvre de leurs projets. L’attrait pour le 
métier est aussi affecté, alors que les producteurs de porcs aspirent à jouir des mêmes conditions de 
vie que le reste de la population… Faute de regarder vers l’avenir, de choisir des objectifs et de 
s’efforcer de les atteindre, la production porcine est confrontée au risque d’entrer dans un cercle vicieux 
de perte de compétitivité et de régression. 
Définir des modèles pour demain, non pas comme un futur obligé, mais comme avenir vers lequel 
tendre, constitue donc tout à la fois un moyen d’identifier clairement les problèmes à résoudre, 
l’occasion de formuler des solutions cohérentes, un objet de débat avec les autres parties prenantes de 
la société et une ambition mobilisatrice. Le travail réalisé pour cette étude a permis de faire surgir les 
modèles d’élevages de porcs répondant aux attentes des acteurs de terrain et de définir précisément 
des organisations cohérentes et des contenus techniques, face à des obligations et des contraintes.  
La moitié au moins du troupeau français de truies se trouve aujourd’hui dans des élevages dont la taille 
est inférieure au « plus petit » des modèles que nous voyons se développer à l’avenir. Les conclusions 
de la présente étude ne signifient évidemment pas que tous ces élevages existants n’ont aucun avenir 
ou qu’ils sont irrémédiablement condamnés à disparaître. A partir des logiques économiques et sociales 
qui prévaudront pour les 10 à 15 prochaines années, l’étude a voulu identifier les grands types 
d’élevages qui devront se mettre en place ou vers lesquels évolueront une partie des élevages 
existants. Elle est une contribution au débat qui doit permettre de préparer l’avenir. On peut imaginer 
que ses conclusions ne laisseront indifférents ni les éleveurs, ni d’autres acteurs de la société 
intéressés. Mais finalement, s’il peut conduire à mettre un terme à un immobilisme dangereux de la 
production porcine en France, le débat sur les modèles d’élevage porcin d’avenir doit s’engager 
maintenant. 
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