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Pratiques novatrices en élevage porcin
Structure des fermes picto-charentaises commercialisant des porcs en circuits courts

Poitou-Charentes
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Edito :

La demande de porcs en circuits courts par les consomma-
teurs existe, elle est faite régulièrement aux producteurs en
activité.

Un potentiel de développement pour cet élevage avec des
modes de production plus durable (autonomie alimentaire,
litière paille, plein air …) existe donc bel et bien. Encore
faut-il identifier les conditions techniques économiques so-
ciales pour assurer un accroissement pérenne de tels ate-
liers : le réseau InPACT attache une attention particulière,
liée à son expérience acquise de la diversification et des
circuits courts, à l'adéquation entre développement d'un
atelier, le travail à mettre en œuvre sur chaque ferme, les
revenus dégagés par cette activité : il ne suffit pas de diver-
sifier pour augmenter le revenu des producteurs.
L'existence des outils disponibles (abattoirs, outils de trans-
formation), l'intérêt des organisations collectives sont les
autres conditions à examiner au  niveau régional qui peu-
vent assurer dans de bonnes conditions la pérennité de ces
ateliers.

C'est une chose de faire ce constat général " on manque de
porcs ", c'en est une autre de connaître la réalité actuelle de
la production en circuits courts : la phase d'enquêtes dont
les résultats sont présentés ici permet de le savoir.

C'en est une autre encore de repérer les freins au dévelop-
pement de la production en phase avec la demande des
consommateurs : c'est le travail qui sera conduit dans les
prochaines étapes de ce chantier, en concertation avec les
producteurs.

Martine LACROIX, co-présidente AFIPaR

40 enquêtes pour décrire les ateliers por-
cins en circuits-courts :

D’après le recensement agricole, il y avait, en région Poitou-
Charentes, en 2010, 630 exploitations élevant des porcs,
avec une moyenne de 639 porcs par exploitation.

Nous avons identifié 48 éleveurs qui commercialisent tout
ou partie de leur production de porc en circuits courts. Ils
représentent environ 8 % des producteurs porcins de la
région.

Nous avons réalisé deux phases d’enquête, une première
par courrier suivie d’une enquête téléphonique. Les sujets
abordés étaient relatifs à la description de l’atelier porc, aux
pratiques d’élevage, aux systèmes de transformation et de
commercialisation.

Sur 48 exploitations, 41 éleveurs ont pu être enquêtés, 11
en Charente, 7 en Charente-Maritime, 12 en Deux-Sèvres, 8
en Vienne et 3 installés dans les départements limitrophes
mais commercialisant une partie de leur production dans la
région (voir la carte en page 2).

En moyenne, les éleveurs de notre échantillon engraissent
837 porcs par an. Mais la taille de l’atelier, évaluée par le
nombre de porcs engraissés par an, est très variable d’une
exploitation à l’autre.

Graphique 1 : Répartition des  fermes  de l’échantillon sui-
vant le nombre de porcs engraissés par an :

Nous avons établi, grâce aux résultats de l’enquête, une
double typologie portant :
● d’une part sur les pratiques d’élevage en fonction de la
taille de l’atelier
● d’autre part sur les systèmes de transformation et de
commercialisation en fonction de la gamme de produits et
du mode de commercialisation principal.

8 abattoirs utilisés par les producteurs de
la région :

En région Poitou-Charentes, il y a aujourd’hui six établisse-
ments qui abattent des porcins : les abattoirs municipaux de
Confolens, Ruffec, le centre d’abattage de Chalais en Cha-
rente, l’abattoir municipal de Montguyon en Charente-Ma-
ritime, Socopa Sud Loire à Celles-sur-Belle, enfin Cooperl Arc
Atlantique à Sainte-Eanne en Deux-Sèvres. Quelques éle-
veurs du nord de la région vont faire abattre leurs animaux
à l’abattoir Porci Mauges de Beaupréau en Maine-et-Loire.

Les mises aux normes nécessitées par la nouvelle réglemen-
tation sanitaire européenne de 2010 ont mis en difficulté de
nombreux abattoirs français, en particuliers les petites
structures. Dans la région, certains ont fermé comme celui
de Châtellerault en 2011. Il était le dernier établissement
abattant des porcins en Vienne. D’autres ont été privatisés,
comme l’abattoir de Chalais, où différents acteurs se sont
rassemblés pour créer une société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC) en 2009. La disparition des petits établisse-
ments de proximité met en difficulté les éleveurs qui doi-
vent parfois parcourir de nombreux kilomètres pour un petit
nombre de porcs à abattre. Sur notre échantillon, les éle-
veurs parcourent en moyenne 104 km aller-retour (mini-
mum 12 km, maximum 286 km) pour faire abattre leurs
animaux.

Plusieurs éleveurs enquêtés relèvent une difficulté supplé-
mentaire concernant le poids des animaux abattus. Certains
établissements n’acceptent pas les animaux de fort gabarit
ou demandent un surcoût car ces animaux, trop lourds,
doivent être traités différemment. 60% des éleveurs enquê-
tés ont des animaux qui font au moins 100 kg poids carcas-
se, lorsque la moyenne standard est aux alentours de 92 kg.
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Des pratiques d’élevage spécifiques
aux plus petits ateliers :

Les pratiques d’élevage varient fortement avec le nombre
de porcs engraissés par an. Le graphique 2 relatif au loge-
ment et le graphique 3 relatif à l’alimentation, illustrent que
seules des exploitations qui engraissent moins de 300 porcs
par an, engraissent en plein air et produisent la majorité de
l’alimentation destinée aux porcs sur leur exploitation.

D’après le tableau 1, on remarque également que ce groupe
d’éleveurs se distinguent par une distribution manuelle de
l’alimentation, liée à l’engraissement en plein air et au petit
nombre de porcs sur l’exploitation, d’une part, par une
ration de base unique d’autre part. Pour certains éleveurs,
la diversification des rations en fonction de l’âge et de la
catégorie des animaux, est un domaine à travailler pour
mieux maîtriser les quantités distribuées vis-à-vis des be-
soins énergétiques des animaux.

Graphique 2 : Le type de logement à l’engraissement très lié à la taille de l’atelier :

Graphique 3 : L’autonomie alimentaire des élevages selon la taille de l’atelier :

Tableau 1 : Pratiques d’alimentation selon la taille de
l’atelier :

nombre de porcs engraissés par an
< à 300 300-800 > 800

ration

base uni-
que 18 2 1

adaptées
à l’âge

2 6 9

distribu-
tion

manuelle 21 1 0

automati-
que

0 7 10

Sur les 20 exploitations engraissant moins de 300 porcs  par
an, 18 ont une ration de base unique . En d’autres termes,
ils n’ont pas de rations distinctes suivant l’âge ou la catégo-
rie des animaux.

40 % des exploitations de l’échantillon
sont en agriculture biologique :

17 éleveurs sont en agriculture biologique, 4 ont un label
rouge, 2 ont l’IGP de Bayonne et 2 ont le label Bleu-Blanc-
Cœur.
● Les labels Rouges concernant la production de porcs
comprennent des mentions concernant l’alimentation, la
génétique, les bâtiments, un âge minimum à l’abattage qui
ne se distinguent pas clairement de la production standard.

Les cahiers des charge de Label Rouge particuliers peuvent
avoir des mentions plus restrictives. Par exemple, pour le
label Porc Fermier élevé en plein air Label Rouge, les porcs
doivent avoir un accès permanent au plein air à partir de 17
semaines. Pour le label Porc fermier du Sud-Ouest, les addi-
tifs antibiotiques, activateurs de croissance, sont interdits.

● Les productions en agriculture biologique, respectant le
cahier des charge européen se distingue entre autres de la
production standard par :

▪ l’origine biologique des aliments à 95% , produites sur
l’exploitation pour 20 % minimum
▪ l’interdiction des aliments OGM, des substances médi-
camenteuses activateurs de croissance, des acides ami-
nés de synthèse
▪ les médicaments vétérinaires allopathiques chimiques
de synthèse, ou antibiotiques à des fins de traitement
préventif sont interdits ; hors prophylaxie obligatoire, les
traitements curatifs allopathiques sont limités à 3 par an
et par porc
▪ la coupe des dents et de la queue est interdite, la
castration doit être réalisée avant 7 jours d’âge sous
anesthésie ou analgésie
▪ la surface en caillebotis est limitée à 50 % de la surface
intérieure
▪ obligation d’accès à une aire d’exercice extérieure, qui
peut être couverte ; aire de couchage ou de repos avec un
sol en dur recouvert de litière
▪ une surface minimum par animal, par exemple, 1.5
m²/tête en bâtiment et 1.2 m²/tête d’aire d’exercice pour
les porcs de plus de 110 kg (respectivement 1,2 m² en
Label Rouge, 1 m²/tête en standard).
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La moitié des exploitations en circuits
courts engraissent moins de 300 porcs par
an :

Les petits élevages commercialisent toute leur
production en circuits courts dès l’installation :

Les petits ateliers porcins dans la région sont nombreux : un
quart des exploitations de notre échantillon engraissent
moins de 50 porcs par an. Les plus petites exploitations ont
des pratiques concernant l’alimentation relativement ho-
mogènes. La majorité de ces exploitations recherche princi-
palement l’autonomie alimentaire, et pas toujours une
homogénéité des carcasses en matière de taux de graisse.
Les animaux sont, en moyenne, gardés plus longtemps sur
l’exploitation qu’en production standard, et le poids carcas-
ses est également supérieur (graphique 4).

C’est uniquement parmi ces ateliers de moins de 300 porcs
que l’on retrouve des exploitations élevant des porcs issus
de races rustiques, dont l’âge à l’abattage minimum est
supérieur à 10 mois et dont le poids carcasse moyen de 126
kg.

Les circuits courts, une évolution d’un atelier
filière pour 10 élevages de plus de 800 porcs :

Les élevages de plus de 800 porcs engraissés par an, qui
commercialisent en circuits courts ont tous débuté la com-
mercialisation de leur atelier en filière longue. Très peu
commercialisent la totalité de leur production en circuits
courts. Cela se ressent au niveau de leurs pratiques d’éleva-
ge : les systèmes d’alimentation sont plus précis et rentabi-
lisés que dans les ateliers plus petits ; l’âge à l’abattage est
proche de celui de la production standard, aux alentours de
6 mois. Il s’agit d’ateliers installés depuis au moins 10 ans.

Nouveaux ateliers en circuits-courts : 7 exploita-
tions sur 12 en agriculture biologique :

Tous les ateliers porcins de moins de 5 ans engraissent
moins de 300 porcs par an. La moitié d’entre eux se sont
installés en agriculture biologique.

nombre de porcs engraissés par an
< à 300 300-800 > 800

effectif 21 10 10
part de l’atelier porc / l’exploitation diversification spécialisation spécialisation

système engraisseur / naisseur-
engraisseur

engraisseur / naisseur-
engraisseur naisseur-engraisseur

logement plein air/paille  > paille paille / caillebotis
alimentation Autonomie  alimentaire autoproduction > achat autoproduction=achat autoproduction=achat

Type de ration Base unique Base unique / adap. âge Adaptées à l’âge
distribution manuelle automatique automatique

âge abattage + élevé : 9-13 mois + élevé / âge groupé groupé 6-7 mois
type de commercialisation au démarrage circuits courts CC / filière longue filière longue
Part des volumes commercialisés en circuits courts 100 % 76% 31%

Tableau 2 : Caractères dominants des élevages selon la taille de l’atelier :

Parmi les 17 exploitations en AB, seulement 5 engraissent
plus de 300 porcs par an. Ces élevages de taille plus impor-
tante ont automatisé la distribution de l’alimentation et
adaptent le rationnement aux catégories d’animaux. L’âge à
l’abattage varie de 6 à 8 mois alors que la durée d’élevage-
peut aller de 9 à 14 mois pour les groupe des plus petits
ateliers.

Le tableau 2 indique les principales caractéristiques des
élevages selon la taille de l’atelier.

Graphique 4 : Poids carcasse moyen en fonction du nom-
bre de porcs engraissés par an :
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La vente à la ferme, 1er mode de commer-
cialisation :

Nous avons recensé 11 modes de commercialisation diffé-
rents (graphique 5).

Le premier mode de commercialisation est la vente à la
ferme. Sur ce point, la production porcine ne se distingue
pas de l’ensemble des productions commercialisées en cir-
cuits courts.

Les plus petits ateliers en circuits-courts confient
la transformation à un prestataire :

Le 1er groupe utilise comme mode de commercialisation
principal la vente à la ferme sur commande, avec ou sans
livraison, il vend une gamme de produits frais uniquement.
Ces éleveurs commercialisent de petits volumes et font tous
appel à un prestataire pour la découpe.

Plus la gamme de produit s’étoffe, plus les volumes com-
mercialisés sont importants (tableau 3). On observe égale-
ment une diversification des modes de commercialisation
avec celle de la gamme de produits.

Les exploitations qui commercialisent une gamme de pro-
duits complète (frais + cuits + secs) sont les principales
exploitations à investir dans un atelier de transformation à
la ferme.

Le nombre d’ateliers de moins de 5 ans diminuait avec
l’augmentation des volumes transformés et la diversifica-
tion de la gamme de produits.

Nous avons fait l’hypothèse qu’au démarrage, les éleveurs
commencent par de petits volumes commercialisés en cir-
cuits courts, principalement à la ferme et transformés chez
un prestataire.

Lorsque les volumes transformés augmentent et que la
gamme de produit s’étoffe, les modes de commercialisation
se diversifient (panier, collectivité, marché).

gamme de
produits

frais unique-
ment

Frais + cuit
ou Frais + sec

ou autres

gamme com-
plète : frais +

cuit + sec
effectif 7 10 7

modes de com-
mercialisation

principal

À la ferme
(7)

À la ferme (3),
collectivité (2),

panier (2),
marché (3)

À la ferme (5),
commerce (1),

panier (1)

modes de com-
mercialisation

secondaire

Panier (1) ou
aucun

Aucun (4),
 à la ferme (4),

marché (1),
panier (1)

À la ferme (2),
commerce (2),

marché (3)

nombre de porc
transformés/

an*

25
(De 8 à 150)

37
(De 15 à 150)

100
(De 30 à 275)

Part des volu-
mes commer-
cialisés en CC*

100% 100% 100%

Lieu de trans-
formation

Prestataire
(6)

Prestataire (6),
atelier collectif

(3), à la ferme (1)

Prestataire (4),
à la ferme (3)

Main d’œuvre
(nombre de
personne*)

2 2 2

nombre d’ate-
lier

< 5 ans
4/6 4/10 2/7

Qualité 5/7 AB 8/10 AB 3/7 AB

Tableau 3 : Caractères dominants en fonction de la gam-
me de transformation chez les exploitations commerciali-
sant principalement à la ferme :

* le nombre indiqué est la médiane.
«  Parmi les exploitations qui ont une gamme de produits
complète, 50% transforment moins de 100 porcs par an. »

Parmi les exploitations de notre échantillon, 14 n’ont qu’un-
seul mode de commercialisation, il s’agit pour la majorité de
vente à la ferme.

Pour les 16 exploitations ayant deux modes de commerciali-
sation, la combinaison vente à la ferme avec marchés est la
plus fréquente. A cette combinaison s’ajoute la commercia-
lisation en magasins personnels ou PVC pour les 11 exploita-
tions ayant plus de deux modes de commercialisation.

La majorité des exploitation qui vendent en circuits-courts
commercialisent la totalité de leur production par ce biais.

Graph. 5 : Les différents modes de commercialisation et le nombre d’exploitations les utilisant pour vendre leur production :
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Avec un magasin, à la ferme ou en point
de vente collectif, la gamme de produit et
les équipes s’étoffent :

La typologie est différente pour les exploitations qui com-
mercialisent principalement leur production sur un magasin
personnel à la ferme ou en dehors ou sur un point de vente
collectif (tableau 4).

Ce type de commerce demande une gamme de produits
complète et des volumes souvent plus importants que les
autres modes de commercialisation.

Ces exploitations ont toutes investi dans un atelier de trans-
formation à la ferme. Elles emploient un nombre de person-
nes sur leur exploitation plus important. Le nombre
d’associés varie peu (en moyenne 2), mais le nombre de
salariés y est plus important.

Le graphique 6, montre bien que les exploitations commer-
cialisant par le biais de magasins ont besoin de davantage de
main d’œuvre. 2 exploitations, qui ont démarré la vente en
circuits courts récemment, se distinguent dans ce groupe
par leur gamme de produits réduite au frais.

gamme de
produits frais uniquement gamme complète :

frais + cuit + sec
effectif 2 10

modes de commer-
cialisation principal

magasin individuel
(2)

point de vente col-
lectif (4)

magasin  individuel
(6)

modes de commer-
cialisation secondai-

re

point de vente col-
lectif (1)

aucun (1)

aucun (3)
à la ferme (3)
commerce (1)

marché (2)
restaurateur (1)

nombre de porc
transformés/an* 208 & 312 575 en moyenne

100 - 1625
Part des volumes
commercialisés en

circuits courts
21% & 100 % 100 %*

Lieu de transforma-
tion À la ferme (2) À la ferme (10)

Main d’œuvre (nom-
bre de personnes) 2 & 9 6*

nombre d’atelier
< 5 ans 2 sur 2 2 sur 10

Tableau 4 : Caractères dominants en fonction de la gam-
me de produits chez les exploitations commercialisant en
magasin :

* le nombre indiqué est la médiane.
« Parmi les 10 exploitations qui ont une gamme de pro-
duits complète, 2 se sont installées ou ont débutées la
commercialisation en CC il y a moins de 5 ans. »

Graphique 6 : Main d’œuvre totale travaillant sur l’exploitation selon le nombre de porcs transformés par an et le mode
de commercialisation principal :

« Toutes les exploitations qui commercialisent à la ferme sur commande transforment moins de 400 porcs par an. Au maxi-
mum 6 personnes travaillent sur l’exploitation, le plus souvent, moins de 4 personnes sont présentes dans ces exploitations. »
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Quand les producteurs s’équipent pour
transformer… :

Les éleveurs ont plusieurs options concernant la découpe et
la transformation de leur production. Sur notre échantillon,
18 ont leur propre atelier de transformation à la ferme, 4
transforment dans un atelier collectif, et 16 font appel à des
prestataires. Certains ne transforment pas toute leur pro-
duction. Pour la vente directe aux bouchers, par exemple,
les porcs sont vendus en carcasse entière ou demi-carcasse.
Cela concerne 3 exploitations. Enfin, 2 éleveurs vendent
leurs porcs vivants à des particuliers.

Peu d’exploitations qui transforment à la ferme ou en atelier
collectif ont fait le choix d’obtenir un agrément européen
(7/22), la majorité possède une dérogation à l’agrément.

La découpe et la transformation sont toujours réalisées
dans le même lieu. Les prestataires interviennent très peu
dans les ateliers à la ferme ou en collectif, mais il arrive
parfois que la découpe soit effectuée par un prestataire et
la transformation par un des associés de l’exploitation ou un
salarié.

Les exploitations qui possèdent un atelier à la ferme, trans-
forment en moyenne 612 porcs par an. Celles qui font appel
à un prestataire, transforment en moyenne 76 porcs par an.
L’investissement dans un atelier de transformation à la fer-
me semble nécessiter ce volume de production minimum et
une gamme de produits diversifiée pour être rentabilisé. En
effet, 14 des 18 exploitations qui ont leur propre atelier
commercialisent une gamme de produits complète.

Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres Vienne
Nombre d’exploitations 11 7 12 8

Part de la demande couverte actuellement par les
circuits courts 1 % 1 % 3 % 1 %

Installations ou développement d’exploitations en-
visageables 68 113 52 86

*Estimation basée sur la consommation moyenne de porc par habitant et une part des achats des ménages en circuits courts
de 7,5 % d’une part, des ateliers de porcs transformant 100 porcs par an d’autre part.

Tableau 5 : Estimation du développement potentiel des ateliers existants ou de nouvelles installations par département :

Un potentiel de développement de 320
ateliers de 100 porcs transformés par an
sur la région :

Aujourd’hui la part de la demande en de viande de porc
couverte par les circuits-courts n’est que de 1,5% dans la
région. On peut estimer la demande potentielle pour des
produits en circuits cours se situe dans une fourchette large
de 7,5% à 15 %.

Cela signifie qu’il y a un réel potentiel de développement et
d’installation d’ateliers porcins commercialisant en circuits-
courts dans la région. Par exemple, en Charente, il y aurait
la possibilité de développer ou d’installer 68 ateliers porcins
avec une moyenne de 100 porcs transformés par an, comme
indiqué dans le tableau n°6 ci-dessous.

Pour développer leur activité, les domaines de réflexion des
éleveurs que nous avons enquêtés sont relatifs :

● à l’alimentation :
▪ atteindre une autonomie alimentaire plus importante
▪ maîtriser la gestion des apports énergétiques dans
les rations ;

● aux modalités de transformation :
▪ à quel moment investir dans un atelier à la ferme ?
▪ comment dimensionner cet atelier ?
▪ quel personnel embaucher ?
▪ à partir de quel volume ?

● aux débouchés : quels nouveaux modes de commerciali-
sation développer pour une taille d’atelier donné ?


