
A près une amélioration prometteuse 
au mois d’avril, le cours a repris son 

mouvement de yo-yo. Les semaines à  
4 jours du mois de mai nous ont fait perdre 
une bonne partie du terrain gagné. Et puis 
l’embargo russe pèse sur le marché alle-
mand qui tire ensuite tout le monde vers le 
bas. C’est significatif, cette année le cours 
allemand est très souvent en repli par rap-
port à nos propres cotations. 
Comment va se dérouler l’été ? Sans doute 
favorablement, sous l’effet de la baisse de 
production européenne et de  l’augmen-
tation de la consommation estivale. Pour 
autant, je sais très bien que nos trésore-
ries restent extrêmement tendues. Il fau-
dra une période longue de rentabilité pour 
retrouver la sérénité.
Côté aval, la situation économique est 
également compliquée du fait de la diffi-
culté à répercuter les hausses nécessaires 
à l’ensemble de la filière.
Le nouveau logo “le porc français” ne peut 
que nous aider. C’est un progrès dans la 
communication vers les consommateurs. 
L’origine française est maintenant facile-
ment identifiable par tous. Pour renforcer 
cet impact, 100% du budget de commu-
nication d’Inaporc est consacré à la pro-

motion de ce logo, comme vous l’avez vu 
en pleine page dans la presse quotidienne.
Et du côté des matières premières ?   
Depuis 15 jours, les céréales ont amorcé 
une baisse. Cela nous laisse espérer une 
diminution prochaine de notre coût ali-
mentaire, même si  le marché du soja reste 
tendu.
 Autre actualité importante, la Diarrhée 
Epidémique Porcine qui sévit en Amé-
rique. Elle a déjà touché plus de 30% des 
élevages des USA, où elle  cause une mor-
talité proche de 100% sur les porcelets 
nouveaux-nés pendant 4 à 5 semaines. 
Nous devons tout faire pour éviter de faire 
entrer le virus sur notre territoire. Je pense 
notamment aux vêtements ou chaussures 
potentiellement contaminés portés par 
des jeunes en retour de stage en Amérique. 
L’exemple du Canada où la maladie s’est 
moins répandue montre que les mesures 
de biosécurité constituent un rempart 
efficace. Certains pays européens peuvent 
être contaminés dans les prochains mois.  
Il y a déjà eu quelques alertes, fausses heu-
reusement,  en Espagne. Donc attention 
aux tentations d’importation de porcelets, 
surtout en cette période de pénurie.

Concernant notre Groupement, vous le 
lirez, les performances techniques pro-
gressent bien tant en productivité qu’en 
indice et croissance. Le sanitaire est aussi 
dans l’ensemble mieux maîtrisé grâce au 
développement des vaccinations mul-
tiples sur porcelets. Sans faire de bruit, la 
consommation d’antibiotiques continue 
de diminuer au sein des élevages Triskalia : 
le critère qui mesure l’exposition des porcs 
aux antibiotiques a baissé de 15% entre 
2011 et 2013.
De nombreux adhérents ont des projets 
de restructuration ou de rénovation en 
cours. Tant mieux ! C’est très important 
de garder son outil de production en très 
bon état de fonctionnement. 
Les réunions d’éleveurs ou de salariés sur 
les échanges de savoir-faire fonctionnent 
bien. Ca aussi, c’est important pour conti-
nuer de progresser et entretenir sa moti-
vation. 
Le forum technique est un des temps forts 
de notre groupement. Venez, ou faites venir 
un salarié.  Je compte sur vous le 6 juin à 
Carhaix !
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Triskalia accueille  
l’Assemblée Générale Gène +
Du 23 au 24 mai, nous avons eu l’honneur et le plaisir d’accueillir 
l’Assemblée Générale Gène +. Le Directeur Général de Triskalia, 
Dominique Ciccone, est intervenu pour marquer notre engagement 
dans Gène+. Outre le programme statutaire, nous avons fait visi-
ter l’ANSES de Ploufragan, la Mecque de la recherche française en 
santé porcine. Le samedi nos visiteurs ont apprécié les charmes du 
Trégor dans le train à vapeur qui mène de Paimpol à Pontrieux, puis 
la beauté sauvage des sept-îles sur la côte de granit rose.

2 700 kilos vifs 
par truie et par an !

Voila la productivité moyenne des naisseurs-engraisseurs 
Triskalia en 2013. C’est presque 100 Kilos de mieux que  

la moyenne bretonne. L’impact économique est 
important quand on voit que les 10% meilleurs  

en tonnage produit dégagent plus de marge brute 
par truie que les 10% meilleurs en indice.

   Michel Bloc’h et Patrick Piton
Président et Directeur du Groupement Porc Triskalia
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Mise en route d’une unité de 
méthanisation  
au GAEC Ville Blanchet      

Jean-Michel, Pierre et Anne GAC ont 
monté un projet de méthanisation sur 

leur exploitation comprenant 140 truies 
présentes, 600 000 L de quotas laitiers 
et 130 hectares. Le projet de produire  
150 kwatt durant 8 000 heures par 
an a été mené dans le cadre d’une 
réorganisation des ateliers d’élevage.  
Le méthaniseur est alimenté par du li-

sier et du fumier frais, les dérobés, des déchets d’usines d’aliment et 
de FAF, des menues pailles issues de leurs cultures et des tontes de 
pelouses. Le méthane engendré permet de produire de l’électricité 
et de la chaleur, par refroidissement. La chaleur sera utilisée pour 
les bâtiments porcs (maternité, post-sevrage et engraissement), un 
bloc de séchage en grange récemment construit (400 tonnes par 
an), ainsi qu’une maison individuelle. La production d’électricité a 
démarré au cours du mois de mai.

• Ille et Vilaine

• Côtes d'Armor

Jean-Jacques Gougeon

Olivier Le Jeune

Vie des régions

Arrivée  
d’Hubert Lastennet 
dans l’équipe technique 

• Finistère

Hubert LASTENNET, 
déjà doté d’une 

forte expérience en pro-
duction porcine, vient de 
rejoindre l’équipe porc 
du Finistère.Il sera techni-
cien conseil et intervien-
dra principalement sur 

le Cap Sizun. Nous lui souhaitons bonne 
chance dans sa nouvelle mission.

David Le Marrec

• Morbihan

Après la porte ouverte organisée par Marie Christine et Marc Touchais 
à l’occasion de l’inauguration de leur nouveau post-sevrage, c’est au 

tour de Philippe Maudet d’ouvrir son nouveau bâtiment le 20 juin. Sur le 
premier élevage, l’économie d’énergie est réalisée via un échangeur air-air 
branché sur la ventilation centralisée. Chez Philippe il s’agit de produire 
une énergie moins coûteuse via une chaudière à bois. Un grand merci à 
tous les trois de montrer ces belles réalisations qui vont dans le sens de 
l’histoire. Nous vous attendons le 20 juin chez Philippe !

Pleins feux sur
les bâtiments économes en énergie   

“Tous à la ferme” 
au Gaec Hélo le dimanche 29 juin

Bruno et Mickaël Hélo, éleveurs 
de porcs à Cléguer ouvrent leurs 

portes au grand public dimanche  
29 juin. Cette journée, organisée sous la 
bannière Agriculteurs de Bretagne, a pour 
but de faire découvrir à nos concitoyens 
l’agriculture d’aujourd’hui. Les frères Hélo, 
épaulés par le groupement, ont prévu des 
visites guidées de tous les postes de leur 
élevage. Une vingtaine d’éleveurs et de 
techniciens sont mobilisés pour apporter 
toutes les informations utiles à la com-

préhension des visiteurs. Après l’éle-
vage, le public découvrira une exposition 
sur l’évolution du matériel agricole des 
années 60 jusqu’à nos jours. La visite 
se poursuivra par la présentation de 
statuettes de cochons décorées par les 
élèves d’écoles primaires du coin. Enfin 
chacun pourra se restaurer et s’appro-
visionner au sein du mini-village de pro-
ducteurs locaux : crêpes, cidre, fraises, 
volailles, escargots… Un beau dimanche 
en perspective !

Marie-Christine et Marc Touchais

Aurélien Amiaux
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Hervé Soubigou

Sanitaire

DEP :  
la vigilance s’impose !

Même si les alertes en provenance d’Espagne ne 
sont pas pour l’instant confirmées, nous devons 

rester vigilants et nous préparer à une arrivée du virus en 
Europe. Le coronavirus responsable de cette diarrhée 
fatale aux porcelets nouveaux nés est très résistant dans 
le milieu extérieur. Il se dissémine en Amérique du nord 
et au Mexique via les véhicules, les animaux et les visi-
teurs contaminés ainsi que via le plasma utilisé dans cer-
tains aliments porcelets. Sans tomber dans la psychose, 
nous devons anticiper l’arrivée du virus en Europe en 
renforçant la protection sanitaire des élevages : quai 
lavé et désinfecté après transfert, SAS avec bottes pour 
les visiteurs, éviter le commerce d’animaux hors France. 

GTE, GTTT : 
progrès sur tous les fronts ! 

Gestion

L es principaux indicateurs de performance 
s’améliorent : 

C’est un encouragement pour tous! 

Le service GTE innove en 2014 :
-  L’enregistrement de la GTE directement par le WEB 

pour les éleveurs qui le désirent.
-  La sauvegarde automatique des données GTE et GTTT dans 

un endroit sécurisé pour les élevages équipés de logiciels.
- La mise à disposition des données GTE directement 
depuis le portail TRISKALIA 

2013 Variation par rapport à 2012
Nés vifs/portée 13.6 +0.2

Porcs/ truie/an 23.8 +0.5
Kg vifs/truie/an 2 700 + 50 Kg

IC 2.86 -0.01
Âge 115 Kg 184 - 2 j
% pertes SV 5.9% -0.2%

Philippe Quérou

Marie-Christine et Marc Touchais

P our les éleveurs qui souhaitent 
vendre leurs céréales selon la for-

mule prix de campagne plus complé-
ment de prix, la prime ECA (échange 
céréale aliment) a été fixée à 8 euros 
tonne cette année.
Si vous choisissez une autre formule  
de vente de vos céréales, cette prime 
ECA est de 5 euros tonne.

Depuis plusieurs mois, quinze éleveurs réalisent des tests en com-
paraison à d’autres verrats. Après avoir fait ses preuves en ma-

ternité par une meilleure vigueur des porcelets, Stargen transforme 
l’essai en engraissement :

STARGEN tient ses promesses et devient le complément idéal de la 
gamme Gène + entre PIETRAIN GENE + et MUSCLOR. Le PIETRAIN 
GENE+ restant la référence en TMP.

ECA :
cette année  
c’est 8 euros tonne !                      

Stargen :
les résultats en engraissement                     

Nutrition

François Fournier

Commercialisation

Audits  
conditions d’embarquement 

Jean-Pierre Marchadour, chauffeur depuis 35 ans et 
Samuel Rouvrais, chauffeur depuis 16 ans, réalisent 

actuellement l’audit des conditions d’embarquement 
sur l’ensemble des sites d’élevage. L’objectif est de voir 
avec vous ce qui peut être amélioré pour la sécurité des 
chauffeurs et pour gagner du temps lors des chargements.  
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Stéphane Berthelot

Génétique

Nb TMP Poids Froids Plus-Value G3 M3

STARGEN 2974 60,75 89,5 16,5 14,3 77,4

Autres Verrats 3542 60,6 88,6 16,1 14,6 77,0
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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 

Voyage

Les rois du naissage et 
des économies d’énergie

P lantons tout 
d’abord le 

décor, un décor 
bien différent du 
nôtre. La filière 
porcine repré-
sente 30% du PIB 
du pays ! Au Da-
nemark, le porc 
est une institu-
tion et un fleuron 
de l’économie. 
Autre différence 
majeure, la pré-
dominance du naissage, tendance qui s’est encore accrue 
au cours des 10 dernières années : 70% des truies sont 
hébergées chez des naisseurs. Enfin, la production est 
très concentrée. La taille moyenne des ateliers naisseurs 
est de 725 truies, en augmentation permanente. 

Toutes les maternités danoises sont équipées de nids à 
porcelets, installés dans le coin avant des cases sur une 
partie de sol plein. Deux intérêts : pouvoir garder 

une température am-
biante de 18-19° favo-
rable à l’appétit des 
truies et économiser de 
l’énergie sur le chauf-
fage. Il faut dire que 
là-bas le kilowattheure 
est facturé 20 euros ! 
Pour encore économi-
ser davantage d’éner-
gie, de plus en plus 
d’élevages sont équi-
pés de sondes intelli-

gentes qui perçoivent la température 
ressentie par les porcelets et ajustent l’intensité de chauf-
fage. Une lampe de 150 watts par nid suffit pour chauffer 
la portée. Autre innovation, à enjeu purement sociétal 
cette fois, les cases permettant le déblocage des truies 3 
jours après la mise-bas. 

La prolificité est très bonne, par contre la qualité des por-
celets ne nous a pas du tout séduits. Les 

porcelets pèsent en moyenne 6.5 kg au sevrage à 28 jours, 
malgré une multitude de truies adoptives.

C’est une des raisons qui a amené les naisseurs danois 
à revenir au sevrage à 28 voire à 35 jours, à 21 jours les 
porcelets étant beaucoup trop légers et fragiles dans un 
contexte de démédication.

En post-sevrage, on 
retrouve le concept 
niche sur sol plein et 
utilisation de sonde 
intelligente. Grâce à 
ce dispositif, 2 lampes 
de 150 watts suffisent 
pour chauffer une 
case de 30 porce-
lets. La température 
ambiante varie de 20 
à 18 °C en cours de 
post-sevrage. Certain 
élevages sont équipés de sonde à CO2 pour ajuster la ven-
tilation. Ainsi la ventilation est réduite la nuit quand les 
porcs dégagent moins de CO2. Là encore, nous n’avons 
pas trouvé les porcelets beaux. Selon nos hôtes, ces por-
celets réalisent ensuite une croissance compensatrice en 
engraissement.

Nid à porcelets et libération des truies 

3 jours après mise-bas.

Un atelier naissage de 1 400 truies que nous avons visité.

Une petite délégation d’éleveurs et de techniciens bâtiment s’est rendue au Danemark pour connaitre l’évolution  
des techniques en cours dans ce pays. Voici une synthèse de nos observations.

Niche sur sol partiellement plein  
en post-sevrage.

Notre groupe en visite.

Christophe Hue Philippe Le Vannier


