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Fiche #1 :

Commercialiser moins de 100 porcs par an en
circuits courts : vente par colis le plus souvent

Caractéristiques des ateliers enquêtés

A l’exception de 2 fermes, les ateliers commercialisant
moins de 100 porcs en circuits courts par an sont associés à
d’autres productions.
13 d’entre elles commercialisent 1 ou plusieurs autres
productions en circuits courts (viande bovine, volaille,
légumes, etc.). La complémentarité de gammes de produits
est un atout pour rentabiliser les équipements de découpe
et les moyens humains consacrés à la vente.
Les producteurs en Agriculture Biologique sont sur-
représentés dans ce groupe. 11 fermes sur 23 soit 48 %
produisent en AB. Pour mémoire,  18 producteurs sont en
AB sur les 48 exploitations de notre échantillon total.

Historique de la mise en place de l’atelier

La création de l’atelier porc en circuits courts emprunte des
voies variées. Elle est :
● ou le développement d’une consommation familiale,

élargie au voisinage par le bouche à oreille
● ou le complément d’une autre production existante en

vente directe, à la demande de la clientèle
● ou bien encore la création de l’atelier fait partie

intégrante du projet d’installation et elle est présente
dès le démarrage de l’activité

Portrait robot de l’atelier porc en circuit
court

Petits élevages
< à 100 porcs commercialisés en circuits

courts par an

Nombre de
fermes de

l’échantillon
23

nombre de porcs
commercialisés en

vente direct

moyenne = 56 porcs / an
Écart = 8 - 100

Gamme de produits
Colis de viande fraîche

& transformation peu élaborée
(saucisses)

Découpe &
transformation Recours à 1 prestataire de services

Modes de
commercialisation

Vente sur commande, à la ferme ou livrai-
son. Complément par des ventes sur les

marchés parfois.

L’abattage, relevé des coûts pratiqués

Les repères élaborés au niveau national par le programme
Références Circuits Courts indiquent des coûts d’abattage
très variables entre 0,24 et 0,60 €/kg carcasse. Les éleveurs
enquêtés signalent des tarifs plus resserrés en Poitou-
Charentes : 0,25 à 0, 45 €/kg carcasse HT.

La découpe & la transformation : confiée
à un prestataire le plus souvent

La découpe de la viande est généralement assurée par un
prestataire, dans un local lui appartenant. Les exploitations
disposant d’un local et des compétences en interne pour la
découpe et la transformation sont celles qui associent à
l’atelier porc un autre atelier en circuits courts, viande le
plus souvent.

L’équipement pour le transport et la vente

L’équipement minimum pour le transport et la vente des
produits comprend :
● une bétaillère pour le transport des animaux vivants à

l’abattoir
● le cas échéant un véhicule frigo, loué le plus souvent

pour ce niveau d’activité ou bien un caisson frigo adap-
té sur un véhicule

● l’équipement d’un local de vente assurant au minimum
le respect de la chaîne du froid si le véhicule utilisé pour
le transport ne le permet pas

Recours à un prestataire : points de vigilance

Les exploitants qui récupèrent les carcasses de leurs
animaux, et qui en conséquence, manipulent les
produits pour confier le travail à façon de la décou-
pe ou de la  transformation sont tenus de choisir un
atelier agréé pour la prestation.

Lorsque c’est un boucher prestataire qui se charge
des  carcasses au sortir de l’abattoir (pas de
manipulation par le producteur, ou bien réduit au
transport), l’établissement qui réalise l’ensemble
de la prestation peut être agréé ou  dérogataire.

Lorsque le prestataire n’est ni agréé, ni dérogataire,
la seule solution qui reste ouverte est la
récupération par les    consommateurs des produits
finis auprès du prestataire (le prestataire reste le
seul intermédiaire entre l’abattoir et le client final).
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Les marchés :

Sur les marchés, les exploitations qui ne disposent pas d’un
outil de transformation propre peine à faire leur place du
fait de la faible visibilité d’un étal réduit. Le temps investi
pour la préparation du marché, l’installation, parfois les
trajets semblent mal rémunérées par les ventes avec cette
gamme de produits frais et ce volume de production. De
plus, ce dernier ne permet pas d’être présent régulièrement
et d’être repéré par la clientèle.

Les produits proposés et leurs circuits de
commercialisation : limites & conditions
de réussite

Les colis sur commande :

L’essentiel des ventes est réalisée par colis, sur commande.
Certains producteurs répondent positivement à une
demande limitée de vente en demi-carcasse ou ¼ de carcas-
se à découper et cuisiner par les consommateurs.

Un fichier de 300 clients permet de commercialiser environ
100 cochons par an.

Le conditionnement sous vide :

Proposer un conditionnement sous vide, proposer plusieurs
tailles de colis, permet de développer les ventes, comme
l’attention portée à l’étiquette sur les bocaux.

Les conserves :

Les producteurs réalisent des conserves pour gérer les
invendus, mais leur commercialisation nécessite d’être
présent sur d’autres circuits que la vente à la ferme : réussir
sur un marché nécessitent de s’y investir pour des recettes
pas toujours satisfaisantes.

A la ferme, l’offre peut être rendue plus attractive par la
vente de produits qui complètent la gamme, confiés en
dépôt-vente par d’autres producteurs, ainsi que par la vente
de conserves des produits de l’exploitation.

Les livraisons :

Les livraisons sont gourmandes en temps, pour le trajet
mais aussi pour organiser la tournée, et pour rappeler les
consommateurs afin de s’assurer de leur présence au point
de rendez-vous, et de leur ponctualité ! L’intérêt de cette
forme de vente sera conditionné par la possibilité de
regrouper plusieurs clients sur un même point. Elle est
largement pratiquée en démarrage d’activité.

Les AMAP :

Les AMAP, 4ème mode de commercialisation pratiquée
dans ce groupe, satisfont à ces critères : commandes
anticipées, regroupement des consommateurs en un ou
quelques points définis à l’avance, organisation du groupe
de consomm’acteurs  assuré par un groupe de bénévoles.


