
D epuis août, la conjoncture devient 
enfin favorable. Pas de quoi être 

euphorique pour autant. Les trésoreries 
sont  exsangues après 7 mois de pertes 
sévères. Nous avons tous besoin d’une 
longue période de rentabilité.
Parmi les facteurs d’optimisme, il y a 
la baisse générale de production en 
Europe. Selon les prévisions, elle devrait 
être de l’ordre de –4%  au dernier tri-
mestre. C’est vraiment cette  baisse de 
l’offre qui fait le prix actuellement et pas 
la demande interne. L’export qui peinait 
en début d’année a repris quelques cou-
leurs, grâce surtout à la progression de 
la demande chinoise.
La conjoncture des matières premières 
est également plus favorable grâce à 
la forte augmentation de la produc-
tion mondiale de céréales. Le prix de 
l’aliment baisse mais reste très loin du 
niveau des années 2000.
Enfin, sur le moyen terme, l’instauration 
d’un SMIC dans les abattoirs d’Alle-
magne semble incontournable au vu des 
débat politiques préélectoraux en Alle-
magne. C’est de nature à réduire un peu 
les distorsions de concurrence.

Le dossier de l’étiquetage des mentions 
d’origine semble progresser, comme 
l’atteste le vote au Sénat. Il faut que cela 
aboutisse pour promouvoir nos pro-
duits français et aussi prévenir d’autres 
scandales alimentaires liés à l’importa-
tion de pièces au plus bas coût.
Cependant, il reste des motifs d’inquié-
tude.
Au premier plan, les pertes abyssales 
que subit l’abattage-découpe en 
France. Au delà des cas dramatiques de 
certains outils, ce sont tous les abattoirs, 
sauf ceux liés à la grande distribution,  
qui sont dans l’incapacité de répercuter 
les hausses à leurs clients. Autant dire 
que la tension sur les cours est très forte. 
Seule la baisse de l’offre européenne 
permet de maintenir les prix à l’achat. 
Jusqu’à quand ? Comme d’habitude, 
c’est l’Allemagne qui  va donner le tem-
po de l’évolution des cours en Europe. 
La baisse de l’offre régionale conti-
nue, encore moins 500.000 porcs cette 
année. Cette érosion provoque des 
tensions terribles qui se répercutent 
de l’aval à l’amont. A première vue, on 
pourrait penser que c’est bon pour nous, 

éleveurs. Mais dans cette guerre de 
l’approvisionnement à laquelle se livrent 
les acteurs de l’aval, l’unité régionale est 
menacée. Depuis un an, le leader bre-
ton a décidé de faire cavalier seul sur le 
dossier du mâle entier. Une façon pour 
lui de se différencier dans un dossier qui 
était mené au départ collectivement. Il 
vient, début septembre, de suspendre 
ses cotisations au CRP et à l’UGPVB. 
La cotisation régionale étant indivisible, 
elle inclue aussi la cotisation à Uniporc 
et au MPB. C’est donc le financement 
et l’avenir des outils collectifs de classe-
ment et de fixation du prix qui est en jeu.
Il ne faudrait pas que, sous l’effet d’une 
guerre commerciale, nous perdions les 
outils qui garantissent la transparence 
et l’équité pour tous les producteurs. Et 
que nous aboutissions à des règles et 
des prix différents selon les abattoirs. 
Au moment ou le syndicalisme laitier 
se bat pour les OP et AOP, la filière 
porcine menace de se fissurer vers un 
chacun pour soi.
De notre côté, vous pouvez compter sur 
nous, nous continuerons de soutenir les 
outils collectifs.
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Une éclaircie fragile

2887
Le blog du groupement a reçu 2887 visiteurs depuis le 1er mai.

Et vous, êtes-vous allé voir ?
3 vidéo-témoignages à découvrir en septembre : 

la vaccination combinée avec seringue bi-corps, un témoignage Novaplus, 
les astuces pour bien nettoyer une salle. 

Le Bureau rencontre la rédaction du Télégramme.
Edouard Coudurier, Directeur général, Marcel Quiviger, Directeur de la rédaction, 
Frédérique Le Gall, rédactrice en charge des dossiers agricoles, nous ont très sym-
pathiquement reçu lundi 16 septembre.Une occasion pour nous de passer quelques 
messages sur les évolutions économiques et politiques de la production porcine 
en Bretagne. L’occasion aussi de croiser les regards sur l’image de l’élevage dans 
la société. Et pour nous de mieux comprendre le monde de la presse quotidienne.
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Une dizaine de jeunes éleveurs venant des côtes d’Armor du 
Morbihan ou d’Ille et Vilaine se sont donné rendez-vous le 

5 juillet pour visiter le port du Légué, à St Brieuc.
336.000 tonnes de marchandises transitent par ce port. À l’im-
port, il s’agit de matières premières pour l’aliment du bétail (en 
particulier en direction des usines du groupe Triskalia) et d’en-
grais. À l’export, du minerai de kerphalite et de ferraille. Ces flux 
génèrent un trafic de 20 à 30 camions par jour et l’emploi de 15 
personnes au sein de BLP Cogémard (groupe Bolloré).
Très heureux de se retrouver ensemble et contents de découvrir 
des acteurs de la vie économique locale, les jeunes éleveurs ont 
tracé le programme des futures rencontres.
Ce groupe est co-animé par Sylvain Héry et Jean Marc Courant 
avec l’appui de Stéphane Berthelot.

Les jeunes éleveurs   
visitent le port du Légué 

• Côtes d'Armor

Bernard Poilvet

Vie des régions

Le groupe des jeunes éleveurs 29  
visite Savéol                        

• Finistère

L e 5 juillet, 12 jeunes éleveurs finistériens se sont re-
trouvés pour visiter l’entreprise Coopérative Savéol, 

spécialisée dans les productions sous serres. Visite d’une 
des fiertés de la coopérative : un élevage d’insectes utiles 
pour la lutte biologique ou pour la pollinisation. Tou-
jours dans l’esprit développement durable, visite d’une 
serre équipée d’une centrale de co-génération produisant 
à la fois chaleur et électricité. Savéol a le sens de la com-
munication grand public ! Et aussi de l’accueil. Le groupe 
jeune, animé au plan professionnel par Eric Donval, a 
prévu de se revoir la prochaine fois lors d’une visite de 
Cobréna achat et du port de commerce de Brest.

Les membres du CODERST 29
invités chez Michel et Béatrice Roignant                  

O rganisée par la Chambre d’Agriculture et l’UGPVB, cette 
rencontre dans l’exploitation de Michel et Béatrice Roi-

gnant de Ploéven avait pour but de sensibiliser les membres 
du CODERST à l’intérêt de faciliter la modernisation des éle-
vages. Les éleveurs ont expliqué les avantages de leur projet de 
rénovation au plan des conditions de travail, des économies 
d’énergie et de l’environnement. Une visite bienvenue quand 
on sait qu’un seul agriculteur siège dans cette assemblée de 
25 membres. Merci à Michel et Béatrice d’avoir accueilli le 
CODERST et témoigné des difficultés à mener chaque nou-
veau projet.

• Morbihan

Porte ouverte le 8 octobre  
à la SCEA La haute Boissière       

David Le Marec

T hierry et Marie-Noëlle BOSCHET installés à MONTENEUF ouvrent les portes de leur nouveau bâtiment nais-
sage le mardi 8 octobre de 14 h à 18 h. Le bâtiment comprend 48 places de maternité, 215 places de verraterie/ 

gestante bien-être, 1056 places de post-sevrage. 
Il est équipé d’un échangeur air/air et d’une pompe à chaleur à géothermie permettant d’être plus autonome en 
énergie. Cette construction a également été pensée pour améliorer leurs conditions de travail.

Christelle Le Feuvre

Le sous-préfet 
en compagnie de 

Michel et 
Béatrice Roignant
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Thierry Solignac

Stéphane Berthelot Sandrine Lefeuvre

Les membres du CODERST 29
invités chez Michel et Béatrice Roignant                  

Sanitaire

Avantage      
aux commandes du matin     

Novaplus :       
un démarrage réussi !  

R ecevoir le matin les commandes des médicaments prescrits par 
les vétérinaires et préparer les colis de livraison l’après-midi est 

un gros avantage pour le fonctionnement du centre produits vétéri-
naires de Loudéac. Pour inciter les éleveurs à appeler le matin, une 
remise est désormais appliquée pour toute commande avant midi. En 
cas d’urgence, il est bien sûr toujours possible d’appeler l’après-midi. 
Autre évolution, le paiement comptant permet lui aussi d’accéder à 
une remise. Votre vétérinaire pourra vous expliquer ces changements.

D émarrage réussi pour les porcelets qui apprécient l’appétence 
de ce nouvel aliment premier âge. Y compris pour les porcelets 

légers au sevrage. Ils consomment plus rapidement et ils poussent 
mieux, grâce à une digestibilité améliorée de l’amidon et des protéines.
Démarrage réussi également des ventes. Depuis l’été, une vingtaine 
d’éleveurs qui travaillaient avec un produit de la concurrence sont 
devenus clients. Quand les porcelets aiment, l’éleveur apprécie.

P our mettre toutes les chances de son côté d’avoir un 
bon indice et une bonne plus-value, il faut avant tout 

respecter les fondamentaux techniques. Les principales 
recommandations pratiques et normes concernant 
l’engraissement sont rassemblées dans un poster mémo. 
Demandez-le à votre technicien !

Génétique

Stargen,  
un verrat prometteur 

Les éleveurs Label Rouge  
en convention dans le Sud Ouest                       

Né du croisement entre le Piétrain Gène + et la lignée syn-
thétique L65 de PIC, le nouveau verrat STARGEN est très 

prometteur. La lignée L65 apporte particulièrement un très 
bon indice de consommation et la vigueur des porcelets à la 
naissance. Le piétrain Gène + apporte bien sûr un très bon 
indice associé à une forte croissance et un TMP au-delà des 
69 points. La complémentarité des 2 produits permet d’espé-
rer une optimisation de la croissance, de l’ IC et du TMP. La 
grande vigueur et la rusticité annoncées sur les issus sont éva-
luées en ce moment avec les premiers résultats de mise bas. 

Comme tous les ans au début de l’été, les éleveurs Label 
Rouge OPALE ont participé à la convention annuelle 

OPALE. Cette année elle s’est déroulée sous la forme d’un 
voyage dans le Sud-Ouest. C’était l’occasion, pour les éle-
veurs, de découvrir la structuration de la filière porcine 
aquitaine (INPAQ) mais aussi de comprendre les liens forts 
qui peuvent exister entre une filière qualité et un territoire : 
filière Jambon de Bayonne et filière Porcs Basques. Le voyage 
s’est terminé par la visite de l’entreprise Delpeyrat. Cette 
rencontre a été l’occasion de concrétiser les contacts pris 
avec cette entreprise lors du Salon de l’Agriculture 2013.

Les bonnes pratiques

Groupement porc

• Réglage des nourrisseurs = rechercher une ligne de granulés.   Ajuster la descente de la guillotine sur un travers de doigt.• Garder les nourrisseurs et auges propres = inspection quotidienne.• Soupe : absence de refus 30 minutes après un repas.• Vérifier les abreuvoirs.
• Observation des animaux (cf guide).
• Relevé de la température mini – maxi.
• Tenir la fiche d’engraissement à jour.
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Normes Zootechniques

Gestion quotidienne

Hygiène

Optimisation du tri

de l’engraissement
Tatouage bien lisible :
• Tatouage derrière l’épaule (pas sur le dos).
• Bien encrer à chaque fois.
• Un coup bien franc et bien placé.
• Tatouage au plus tard 4 semaines avant le départ.
• Porcs à jeun si possible.

Ajeunement respecté : 
L’heure du dernier repas correspond au moment où le nourrisseur ou l’auge est vide.
Règle des 6 / 12 / 18.
 6 heures avant la mise sur le quai. 12 heures avant le départ.
 18 heures avant l’abattage.

 Age à l’entrée Poids Présence en Consommation en engraissement à l’entrée engraissement cumulée d’aliment /     porc au départ 70 j 25 kg 100 j 210 kg 77 j 30 kg 93 j 200 kg 84 j 35 kg 87 j 190 kg

 • 1er départ ⇒ 
 Objectif 90 kg chaud = 15 à 25 % du lot, majorité de mâles. • 2ème départ ⇒ 
 14 jours après.
 Objectif : 90 à 92 kg chaud.
 • 3ème départ ⇒ 
 10 jours plus tard.

Détermination du 1er départ :➢

Abreuvoir
Prévoir  1 abreuvoir pour 18 à 25 porcs ou 1 sucette pour 10 à 15 porcs.
Débit =  1 à 2 litres / minute.

Allottement à l’arrivéeRegrouper les porcs
par gamme de poids

Surface porc

Repères de consommation

 Caillebotis Intégral Caillebotis Partiel Paille 0,70 m² / porc 0,85 m² / porc 1,20 m² / porc

 Durée d’engraissement C.M.J. 30 Jours 1,5 - 1,6 kg/j 60 jours  1,75 - 1,85 kg/j 90 jours 1,95 - 2,05 kg/j

➢ Longueur d’auge
 Soupe Nourrisseur Nourrisoupe 0,33 m / porc 5 à 7 cm / porc 12 à 15 porcs /   nourrisoupe

 Engraissement Caillebotis Gisoir Paille  Intégral T° au niveau
des animaux
 A l’entrée 24°C 21°C Litière épaisse    et sèche 17°C  A la sortie 22°C 19°C 15°C

• Nettoyage – désinfection avec un produit homologué.   Puis faire un vide sanitaire suivi d’un préchauffage.• Qualité de l’eau : Analyse bactériologique  1 fois par an. Traitement de l’eau indispensable pour les eaux  de surface (puits, source)
• Nettoyage hebdomadaire de la soupière.• Pompe doseuse indispensable en alimentation à sec.  Ceci afin de pouvoir traiter au plus vite les porcs en cas de besoin.• Injections : aiguilles détectables à usage unique 25 mm + seringues jetables. 

  Médicaments dans armoire à pharmacie.• Mettre en place un pédiluve ou pédichaux ou mieux une tenue spécifique.• Prévoir 1 case d’infirmerie afin d’isoler les animaux malades.• Silo vidange complète + 1 désinfection/an (FUMAGRI).• Dératisation (contrat à jour) / désinsectisation.• Bac à équarrissage = conserver les bons d’équarrissage.• Surveiller la hauteur de lisier : distance caillebotis – lisier = 20 cm minimum.

Commande aliment

Annonce des porcs

48 h minimum avant livraison

• Porcs standards : avant mercredi 12 h• Label Rouge et EQC : avant mardi 17 h

ASTUCE PoUr bIEn TrIEr !La cordelette avec 2 nœuds espacés de 107 cm.
Tous les porcs à 107 cm et plus sont à annoncer.

Préchauffer 
la veille de l’arrivée des porcelets. 

Chauffer 
la première semaine.Obligatoire = avoir un appareil de chauffage pour le démarrage.

Température

10
7 

cm

En cas de boiterie, hernie ou traitement   individuel dans le dernier mois :      nécessité de renseigner le volet ICA        du bon d’enlèvement.

Béatrice Bachelot et Aude Raulot à la réception des appels.

Technique

Les bonnes pratiques  
d’engraissement   
en poster

Nutrition

Séréna Fortin

Qualité
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Il vous suffit de cliquer sur la rubrique “+ suivre” et d’enregistrer votre adresse mail.
Vous recevrez un mail chaque fois qu’une nouvelle information figure sur le blog. Facile !
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Comment savoir ce qui s’y passe ?

BLOG du 
groupement 


