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Fiche #2 :

S’équiper pour transformer de 3 à 7 cochons par
semaine

Trajectoires & caractéristiques des ateliers

Les ateliers transformant entre 100 et 400 porcs par an de
notre échantillon et les commercialisant en circuits courts
présentent les caractéristiques type suivantes. Il s’agit :

● Ou d’élevages naisseurs-engraisseurs anciennement
crées (> 20 ans d’activité), entre 400 à 2750 porcs
engraissés par an, en filière longue.

q ils commercialisent une petite partie de leur
production en circuits courts.

q les équipements pour la production sont
importants :

ü bâtiments sur caillebottis,
ü fabrication d’aliments à la ferme

(FAF),
ü chaîne automatique pour l’alimenta-

tion

● Ou d’élevages  engraisseurs ou naisseurs-engraisseurs,
avec entre 150 à 500 porcs engraissés, créés  plus
récemment, entre 1989 et 2010.

q les porcs sont élevés sur paille,
q il n’y a pas de FAF ;
q dans la plus grande partie des élevages, tous

les porcs engraissés sont commercialisés en CC

● une fraction réduite de ces élevages s’est créée
récemment, en Bio, avec un projet d’installation autour
de la commercialisation des porcs engraissés en circuits
courts :

q ils élèvent leurs porcs en plein air
q distribuent manuellement l’alimentation,

produite sur l’exploitation

Portrait robot de l’atelier porc en circuit court

Atelier de découpe et transformation :
dimensionner les équipements et la main
d’œuvre

A partir de 3 cochons transformés par semaine, les
producteurs s’équipent d’un atelier individuel ou ont
recours à un atelier collectif. Cela leur ouvre la possibilité de
fabriquer leur propre charcuterie.

Découpe et cuisine du cochon demandent des compétences
et une formation spécifique. Dans les exploitations, un des
associés est très couramment formé à ce métier : même si
l’exploitation prévoit d’employer des charcutiers de métier,
une expérience de la transformation permettra au produc-
teur employeur de définir les recettes et la spécificité
fermière des produits qu’il souhaite proposer, d’encadrer
l’équipe.

D’après les références produites par le CASDAR ATOMIC, il
faut compter :
● 61% à 75 % de rendement carcasse voir plus si on

valorise la tête, les pieds, etc.
● 1 porc à l’heure pour le désossage, le parage, et la

préparation des muscles pour les mêlées
● 2 à 3 heures pour la découpe en produits pièces et la

mise sous vide (colis)
● 2 porcs par jour (8h) pour la découpe et la

transformation (cuisson autoclave, éventuellement le
lendemain)

Compte tenu des contraintes de jour d’abattage, des
journées réservées à la commercialisation, des tâches à
réaliser en même temps, 2 personnes transforment en
même temps des volumes de 5 à 7 cochons.

Au-delà de 6 à 7 cochons transformés par semaine, un autre
charcutier renforcera l’équipe à la transformation.

Avec un magasin à la ferme, proche du local de
transformation, le producteur à la transformation peut
servir les clients avec une limite importante :
● le service à la clientèle interrompt la transformation et

la désorganise.
● Pressé de retourner à la transformation, le producteur

n’est pas forcément disponible pour la clientèle.

Pour ces 2 raisons, il est fortement recommandé de
distinguer les temps de transformation et vente ou de les
confier à 2 personnes différentes.

Moyens élevages
Entre 100 & 400 porcs commercialisés en

circuits courts par an

nombre de fermes
de l’échantillon 12

nombre de porcs
commercialisés en

vente direct

moyenne = 240 porcs / an
Écart = 125 - 400

Gamme de produits Viande fraîche en colis ou au détail, char-
cuterie, conserves

Découpe &
transformation

A la ferme par 1 associé,
Plus rarement par 1 prestataire

Modes de
commercialisation

Vente sur commande à la ferme ou vente
au détail à la ferme ou via un magasin
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Avec le concours financier de :

Ces investissements ne comprennent pas :
● la construction du local mais son équipement : sols,

plomberie, électricité, cloisons
● l’achat de véhicules, indispensable pour la vente sur les

marchés, dont les montants sont extrêmement
variables selon que l’on s’équipe en neuf ou d’occasion
(15 000 à 40 000 €)

Une partie du matériel est d’occasion. Les producteurs
expérimentés insistent sur la nécessité d’acquérir du
matériel robuste et dimensionné aux volumes traités pour :
● le matériel fonctionnant tous les jours, traitant

couramment des volumes (poussoir …)
● les vitrines de magasin, sous peine d’avoir à revendre

quelques mois après le démarrage de l’activité un
équipement sous-dimensionné

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

La charcuterie fermière :

La charcuterie fermière a des atouts pour se distinguer de la
production industrielle :
● recettes artisanales,
● moins de sel,
● moins de gras,
● peu ou pas d’additifs.

Cela suppose de pouvoir tenir ces engagements sur le
moyen terme, le temps de constituer sa clientèle.

La fraîcheur des produits est particulièrement appréciée.
Pour cette raison, un abattage et une transformation tous
les 15 jours sont assez peu favorables, à la fois à
l’approvisionnement régulier des points de vente, et à la
qualité des produits.

Lorsque le producteur a recours à un atelier de découpe et
transformation loué, la conservation des pièces de viande
sous vide représente toutefois une « moins mauvaise »
alternative, lorsque les volumes vendus ne justifient pas la
location d’un outil toutes les semaines.

Les marchés :
Sur les marchés, les producteurs qui s’implantent doivent
pouvoir tenir leur place face à des charcutiers parfois bien
implantés et reconnus :

● Voir les consommateurs passer devant son stand sans
même s’y arrêter,

● Jeter une part importante de la production sur
quelques semaines au retour du marché

a quelque chose de décourageant… et peut constituer un
passage obligé.

Dans tous les cas, une gamme de produits larges, un étal
bien fourni, une présence régulière sont les conditions de la
réussite. Attirer le chaland dans cet environnement est un
métier et un talent.

Les ventes sur un marché donné se ressentent
fréquemment lorsque le ou les vendeurs présents changent
: à vous de retenir dans l’équipe de l’exploitation les
vendeurs les plus performants !

Les magasins :
Dans un magasin individuel, à la ferme ou dans un bourg, ce
sont les compléments de gamme à la production de
l’exploitation qu’il faudra réfléchir pour attirer et fidéliser la
clientèle :
● volailles, lapins sur commande,
● vente de viande bovine au détail ou en caissettes,
● fruits et légumes,
● fromages, produits secs et conserves

La diversité de la gamme proposée dépendra :
● du lieu d’implantation de votre magasin,
● de votre capacité à gérer les stocks des produits frais,
● de votre positionnement par rapport aux magasins

alimentaires de proximité
● et de l’offre des autres producteurs alentour

Pour la vente aux détaillants, les attentes de vos revendeurs
en terme de présentation (aspect, régularité des produits)
seront plus importantes : une attention particulière à avoir
à la préparation des commandes !

Dépôt vente : formaliser un contrat entre man-
dant et mandataire
Que vous soyez dépôt-vendeur ou bien désigné par un collè-
gue pour vendre ses produits, un contrat de mandat, préci-
sant les termes de votre échange sécurisera les deux parties
à la fois sur les plans de la propriété des produits, la respon-
sabilité sanitaire qui y est attachée et le traitement fiscal des
ventes réalisées.

Comme mandataire, si vous prélevez une commission sur
les ventes, c’est cette dernière qui intègrera les produits de
votre compte de résultat, et non pas la totalité des recettes.
La part limite de 30 % de votre chiffre d’affaires, vous
permettant au titre de la théorie de l’accessoire de l’intégrer
au Bénéfice Agricole, sera plus facile à respecter.

Type d’investissement montants
3 à 4

cochons /
semaine

local de 50 à 60 m²,
matériel de découpe et cuisine,

1 chambre froide

60 000 € à
75 000 €

5 à 10
cochons /
semaine

local de 100 m²,
matériel de découpe et cuisine,

1 chambre froide

90 000 € à
106 000 €

S’équiper pour transformer en fonction
des volumes :


