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Fiche #3 :

Au delà de 10 porcs par semaine, investir dans
un magasin individuel ou collectif

Trajectoires & caractéristiques des ateliers

Ces fermes, dont l’atelier porc commercialisent plus de 400
porcs en circuits courts ont été créé des années 1990 à
2004. La commercialisation en circuits courts est plus récen-
te (7 à 15 ans).

Elevant 500 à 3000 porcs par an (hors valeurs extrêmes), ils
sont équipés en bâtiment air paillée et/ou caillebottis.

Avec la diminution du nombre de porcs commercialisés en
filière longue, ou l’arrêt de cette forme de vente, certains
bâtiments peuvent ne plus être utilisés.

Ils sont équipés de chaîne automatique de distribution d’ali-
ments.

Portrait robot de l’atelier porc en circuit
court

Gros élevages
> 400 porcs commercialisés en circuits

courts par an
Nombre de fermes

de l’échantillon 8

nombre de porcs
commercialisés en

vente direct

moyenne = 1300 porcs / an
Écart = 600 - 2500

Gamme de produits
Gamme complète : viande fraîche,

charcuterie (sèche, salée, fumée, cuite),
conserves

Découpe & transfor-
mation A la ferme par 1 associé ou des salariés

Modes de
commercialisation

Magasins personnels & magasins de pro-
ducteurs

Les deux premiers modes de commercialisation les plus
fréquents  sont les magasins personnels et les magasins de
producteurs, gérés collectivement. Presque toutes les ex-
ploitations combinent 2 à 3 modes différents, la vente à la
ferme régresse pour ne représenter parfois qu’une place
anecdotique dans les ventes.

Evolution de l’équipe de travail

Liée à la hausse des volumes transformés :

Avec l’augmentation des volumes transformés, l’exploita-
tion embauche :  1 charcutier pour 6 à 7 cochons transfor-
més.

Les salariés à la transformation participent à la vente : c’est
un atout commercial et une façon jugée satisfaisante par les
exploitants de permettre aux personnes qui fabriquent de
sentir l’évolution de la demande.

Liée à l’intégration d’un magasin collectif de pro-
ducteurs :
Un magasin de producteur impose des permanences à ses
associés, couramment réparties en fonction du chiffre d’af-
faire de chaque producteur dans le magasin. Logiquement
les exploitations de porc fermier y contribue largement et
cela nécessite de la main d’œuvre supplémentaire sur la
ferme.

Avec 20% des ventes, l’exploitation fournissant la viande de
porc et la charcuterie d’un magasin ouvert 5 jours sur 7 est
présent 1 journée par semaine.

La croissance de l’équipe rend l’exploitation moins dépen-
dante des savoir-faire spécifiques d’un salarié, les produc-
teurs valorisent leurs savoir-faire en leur demandant
d’apporter de nouvelles recettes pour élargir leur gamme
(traiteur éventuellement).
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Dans ces exploitations, la forte demande du ou des maga-
sins de producteurs qui les sollicitent a comme conséquence
un désinvestissement de la vente à la ferme créée avec la
vente en circuit court.

La croissance de l’activité est progressive

Les exploitations commercialisant plus de 20 porcs par se-
maine ont connu une croissance progressive de l'activité sur
5 à 10 ans.

Le développement de la clientèle (ventes sur les marchés,
test de nouveaux marchés hebdomadaires, intégration d'un
magasin de producteurs) s'accompagnent de l'évolution :
● de l'équipe
● des moyens de transformation

q achat progressif de 2 voir 3 véhicules de trans-
port, neuf ou d'occasion,

q  agrandissement si nécessaire des locaux de
stockage et transformation. : à la fois pour
rentabiliser l'outil de transformation, mais
aussi pour faire face à la demande du magasin
de producteurs, l'exploitation peut s'associer
avec un autre élevage lorsque sa production
ne suffit pas.

● de la gamme de produits : développement d'une gam-
me de charcuterie sèche et fumée.

 Trajectoire d’évolution  d’un atelier de porcs fermiers en circuits courts :

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

Pour les magasins de producteurs, la viande de porc et la
charcuterie est un moteur des ventes : 20 à 30 % des recet-
tes du magasin.

Les producteurs concernés par cette forme de vente ont été
à l’initiative ou contacté dans les tous débuts du projet par
le noyau porteur.

Selon le choix retenu pour la vente de la viande, en libre-
service sous vide ou bien en rayon traditionnel, avec la
présence d’un boucher, les volumes concernés peuvent être
très différents :
● de moins d’un porc par semaine pour un magasin qui

ouvre en fin de semaine et propose la viande en libre-
service

● plus de 10 cochons par semaine pour un magasin
ouvert 5 jours par semaine avec un boucher.

Pour l’associé approvisionnant le magasin, l’enjeu est de
réussir à suivre la demande importante du magasin : en
effet, l’approvisionnement de chaque associé engage la
vente réalisée par tous !

Cela peut se traduire par des besoins d’investissements
soudains, à la transformation ou à la production pour les
plus petites unités.


