
Alors que 2013 s’est soldée par 
une conjoncture économique à 

nouveau difficile pour les éleveurs 
et pour l’abattage-transformation, 
quelques signaux positifs s’allument 
en ce début 2014.
Tout d’abord la production porcine 
européenne devrait baisser en 2014. 
Chez nous comme ailleurs, la faible 
rentabilité et l’application des nou-
velles normes bien-être se traduisent 
par des baisses de production. Cette 
diminution de l’offre devrait se tra-
duire par des cours meilleurs en 
2014, sous réserve d’activité export 
satisfaisante.
Concernant l’étiquetage de l’origine 
des viandes, le dossier progresse. 
Après le vote favorable du sénat cet 
automne, c’est l’union Européenne 
qui vient de décider de l’étiquetage 
d’origine sur les viandes fraiches. 
C’est un bon début, même si, pour 
notre viande transformée à 70%, il 
faut parvenir à l’étiquetage d’origine 
sur les produits transformés. Encore 
un long et dur combat en perspective.
Autre point positif, la décision au 

sein d’Inaporc d’abandonner pro-
chainement le logo VPF, qui ne parle 
pas aux consommateurs, pour l’ap-
pellation “le porc français”. Dans le 
même esprit VBF deviendra “le bœuf 
français” et VF “les volailles fran-
çaises”. Avec ses appellations direc-
tement compréhensibles, il sera plus 
facile de compter sur l’achat citoyen.
Concernant les distorsions de 
concurrence qui sapent le mail-
lon abattage-transformation, il y a 
quelques progrès. L’Allemagne vient 
de décider la mise en place d’un 
salaire minimum à partir du prin-
temps 2015. Par contre, le durcisse-
ment des règles sur les travailleurs 
détachés décidés par l’Union Euro-
péenne ne concerne pas l’agro-ali-
mentaire, mais uniquement les mé-
tiers du bâtiment. C’est incompré-
hensible ! Là aussi il faudra encore 
se battre à Bruxelles.
La plainte que nous avons déposée 
garde toute sa raison d’être.
Sur le front de la simplification ad-
ministrative, nous pouvons espérer 
quelques avancées en 2014. La sup-

pression des ZES, remplacées par les 
ZAR (Zones d’actions renforcées), 
devrait s’accompagner de la possibi-
lité de restructurer nos élevages sans 
passer par la procédure de rachat des 
droits à produire. De même le seuil 
d’obligation de traitement devrait 
être ramené partout à 20.000 uni-
tés dans le cadre de la 5ème directive 
nitrate. Nos élevages vont pouvoir 
évoluer, ils en ont bien besoin !
La baisse de l’emploi des antibio-
tiques est bien engagée dans notre 
filière qui fait figure de bon élève. 
Cependant il faut aller plus loin 
pour rassurer les consommateurs et 
leur représentante zélée, la grande 
distribution. Pour y parvenir sans 
dégrader nos performances nous 
devons agir en particulier sur deux 
leviers : la modernisation de nos 
post-sevrages et le développement 
des vaccinations.
Beaucoup de chantiers en perspec-
tive en ce début d’année 2014 que 
nous souhaitons favorable à vos 
projets et à ceux de vos proches.
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Quelques signaux positifs

+ 70 kilos !
C’est l’écart en kilos vifs par truie et par an 
entre la moyenne des éleveurs Triskalia et  

la moyenne Bretagne au 30 juin 2013.

Bruno Hélo et Yvon Gicquel témoignent 
lors de colloques
Bruno a témoigné sur le modèle familial breton lors de la journée “com-

pétitivité de l’élevage” organisée par l’IFIP le 14 novembre. Yvon est 
intervenu pour parler d’acceptabilité sociétale lors du Forum “sé-
curité économique” de la Chambre régionale d’agriculture le 22 
novembre. Deux très belles prestations à découvrir sur le Blog 
du Groupement porc www.triskalia-groupement-porc.com

  AG Porc 35 + 56 
    Mardi 18 février à 17H30 à Ploërmel

      AG Porc 29
 Vendredi 21 février à 17H30

  Châteauneuf du Faou

  AG Porc 22  et plénière

       Mardi 25 février à 17H30 à Ploufragan
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Ludovic Laurent remplace Corentin 
Nevannen sur la Zone Est du dépar-
tement. Il avait précédemment réalisé 
son stage de fin d'étude au sein du 
Groupement sur le thème “Impact de 
l'allèle NN sur les performances des 
porcs”.

 Anthony Jupin sur la zone Ouest 
du département en remplacement 
de Jean-Yves Le Dantec. Avant son 
intégration dans l'équipe, Anthony a 
réalisé un stage de 10 mois au sein du 
service Nutrition sur le thème de “l'in-
fluence du développement corporel 
des cochettes sur les performances 
de reproduction”.

Nous souhaitons la bienvenue aux  
2 jeunes Techniciens et une bonne  
retraite à Jean-Yves Le Dantec et à 
Noël Pelan.

Arrivée de 2 Techniciens Conseils,  
Ludovic LAURENT  
et Anthony JUPIN 

• Côtes d'Armor

Bernard Poilvet

Vie des régions

Succès des formations éleveurs et salariés                        
• Finistère

Plus de 20 éleveurs présents lors de la réunion du groupe GTE chez 
Alain et Henri Cornec, 25 salariés en formation accueillis sur deux 
jours entre le Gaec du Millier et L’Earl Roignant-Lucas, une quin-
zaine de participants du groupe jeunes lors de la visite du port de 
Brest et de Cobréna, une dizaine d’apprentis chirurgiens lors des 
travaux pratiques opérations de hernies à la Scea Plouzennec… 
Les éleveurs et les salariés se mobilisent pour améliorer sans cesse 
leurs savoir-faire et leurs connaissances. 

• Morbihan et Ille-et-Vilaine

Belle porte ouverte organisée par
la SCEA Haute Boissière       

150 visiteurs ont découvert le nouveau bâtiment de 
naissage de 200 truies et 1056 places de post-sevrage 
de Thierry et Marie-Noëlle BOSCHET à Monteneuf.
Ce bâtiment se distingue par ses performances éner-
gétiques. Il est équipé d’un double système d’énergie 
renouvelable : un échangeur air froid extérieur/ air 
chaud vicié et une pompe à chaleur fonctionnant par 
géothermie. Félicitations à Thierry et Marie-Noëlle 
pour leur sens de l’innovation et merci pour leur ac-
cueil.

Un groupe de salariés accueillis au Gaec du MillierLe groupe Gte au  Gaec Cornec

David Le Marec

Le groupe jeunes visite le port de Brest
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Serena Fortin

Sanitaire

La part des antibiotiques baisse, 
celle des vaccins monte     42 éleveurs à la réunion  

bilan label Rouge du 20 décembre        L e préventif prend 
nettement le pas 

sur le curatif. Le rap-
port vaccins sur anti-
biotiques est de 1.5 
fin 2013 dans le réseau 
Optivéto alors qu’il 
était de 0.93 en 2009 !
Le contrôle des virus 

majeurs( SDRP, circovirus) et du mycoplasme permet 
de limiter fortement les traitements et les conséquences 
zootechniques des maladies. Le nombre d’éleveurs en 
système Combo (triple vaccination des porcelets don-
nant lieu à ristourne) a doublé, passant d’une vingtaine à 
fin juin à une quarantaine  à fin décembre. 

L es éleveurs Label Rouge 
Opale ont répondu massive-

ment présents à l’invitation à la 
réunion de bilan annuel.  2013 
se distingue par une première 

participation réussie au Salon de l’agriculture et 
par un voyage apprécié dans le Sud Ouest. Côté 
performances et plus-values, les résultats sont 
stables. Cette réunion a été l’occasion de préparer 
2014. En particulier les animations lors du Salon 
de l’Agriculture où, chaque jour, 4 éleveurs Triskalia 
seront présents sur le stand Opale du lundi 4 février 
au samedi 1er mars.

Belle porte ouverte organisée par
la SCEA Haute Boissière       

     

Environnement

Le 5ème programme d’action directive nitrate devrait être 
signé fin mars 2014, en voici les grandes lignes :

 -  Suppression des ZES et création des ZAR (Zones d’Ac-
tions Renforcées) qui regroupent toutes les ex-ZES,les 
ZAC actuelles, les BVAV et les zones de protection de 
captage dont le taux de nitrate est >50 mg/l.

 -  Suppression des seuils d'obligation de traitement par 
canton mais un seul seuil commun à toutes les ex ZES 
de 20.000 unités d’azote, avec possibilité d’épandre 

sur des terres mises à disposition à hauteur de 20.000 
unités d’azote en respectant l’équilibre de la fertilisa-
tion sur les parcelles.

 -  Suppression de l’interdiction d’extension (fin des 
achats d’azote ou d’attribution d’azote pour justifier 
une augmentation d’effectifs).

 -  Déclaration annuelle des flux d’azote, comme celle 
réalisée actuellement sur les bassins versant algues 
vertes, afin de contrôler l’azote global épandu.

Impacts prévisibles              
du nouveau programme d’action Directive Nitrate        

Annick Revel

Le Novaplus confirme son succès auprès des éleveurs et 
des porcelets : plus de 50 nouveaux utilisateurs ! Pour 
faciliter vos livraisons en 1er âge vrac, nous avons mis en 
place depuis le 14 Novembre la possibilité d’être livré en  
1 tonne vrac au départ de l’usine de Nutagri qui a été équi-
pée en conséquence.
Les jours de livraison pour le 1 tonne vrac sont les suivants : 
 

Pour mieux préparer le sevrage, nous avons créé un nou-
vel appât sous la mère : “l’Appât piglet”. Il est formulé 
à partir d’une association de matières premières choisies 
pour leur digestibilité et leur appétence afin d’assurer une 
bonne transition avec votre aliment 1er âge. Un vrai régal 
pour vos porcelets !

Succès du Novaplus, lancement du 1 tonne vrac  
et naissance d’un “nouvel appât”                   

Nutrition

Région 22 29 56 35
Jours de livraison Lundi et Mercredi Mercredi Mercredi Lundi et Mercredi

Sandrine Lefeuvre

Qualité
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Très bonne année !
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La consommation intérieure  
de porc tient 

Après un début d’année en creux, la consommation 
de porc frais est repartie à la hausse, progressant de 

6.5 % en octobre. En cumul annuel la consommation ac-
cuse un léger repli de 1.1 %. La charcuterie est par contre 
en hausse à +1.2 %.

La production européenne 
en baisse de 1.5 % en 2013

Hormis l’Allemagne à +1 %, les autres grands pays 
voient leurs abattages diminuer sur les 11 pre-

miers mois 2013 : 
- France -2 %
- Danemark -2.5 %
- Pays-Bas -4 %
- Pologne -3 %
La production européenne devrait à nouveau baisser, 
de l’ordre de -1 %, au premier semestre 2014. 
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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 !

Comment savoir ce qui s’y passe ?
BLOG du 
groupement 

Porc frais -1,1 %
Charcuterie +1,2 %
Élaborés +3 %
Bœuf -4,3 %
Volaille et lapin -0,2 %

Source kantar

Source baromètre porc

Économie

Gestion

Le classement par Image Meater 
s’inscrit dans la continuité

Le passage à l’Image Meater au 1er Juin 2013, n’a 
pas eu de conséquence sur le TMP. L’améliora-
tion de la plus-value moyenne est due au travail 
des éleveurs :  0.5% de porcs dans la gamme en 
plus par rapport à la même période 2012 (83.5% 
contre 83% en 2012).

A près le succès de l’édition 2013, qui a rassemblé plus de 15 000 personnes, Agriculteurs 
de Bretagne souhaite développer et amplifier l’impact de cette journée auprès du grand 

public breton. Notre implication a été déterminante dans la réussite de l'édition 2013 grâce 
aux 3 éleveurs qui ont ouvert leurs portes et à tous les bénévoles qui sont venus pour guider 
les visiteurs. Nous lançons un appel aux candidats pour la journée du 29 juin 2014. Merci de 
vous manifester soit auprès de votre technicien soit auprès de Pascal Fourchon.

Dimanche 29 juin 2014,  Agriculteurs de Bretagne organise 
la seconde édition de la journée Tous à la Ferme ! 


