
Débuté en février sur un motif sani-
taire, prolongé depuis le 7 août par 

mesure de rétorsion suite aux sanctions 
décidées contre la Russie, L’embargo 
russe plombe le cours sur tous les 
marchés européens. Il nous coûte de 
l’ordre de 15 centimes et fait que l’Eu-
rope est le seul bassin de production 
qui ne permet pas de dégager de renta-
bilité, malgré une production en baisse. 
C’est pourquoi l’ensemble des pays 
producteurs demande des mesures 
de soutien de marché sur les pièces 
qui faisaient l’objet de l’export vers la 
Russie.
Maigre consolation, la consomma-
tion intérieure de viande porcine se 
tient bien. Encore faut-il qu’elle ne se 
traduise pas par un affl ux de pièces 
importées. Il faut continuer à nous 
battre pour obtenir l’identifi cation 
de l’origine des viandes. L’Association 
UFC-Que Choisir et d’autres associa-
tions européennes de consommateurs 
portent la même demande auprès de 
la commission. Ensemble, nous avons 
plus de chance d’aboutir.

La reprise de l’abattoir de GAD Josse-
lin par le groupe Intermarché, est une 
bonne nouvelle à court terme pour la 
production. Que ce serait–il passé si 
un deuxième outil avait fermé ? Quel 
aurait été l’impact sur les cours de 
30 000 porcs à répartir ? Sur le moyen 
et long terme, on ne peut pas prévoir 
l’impact de cette reprise par la dis-
tribution qui va déstabiliser le fonds 
 de commerce des entreprises d’abat-
tage-découpe. L’avenir le dira.
Seul vrai motif d’optimisme, le niveau 
record des récoltes de céréales et sans 
doute de maïs et de soja. L’augmenta-
tion des stocks mondiaux représente un 
potentiel de baisse sensible de nos coûts 
alimentaires. C’est sans doute notre 
seule chance de parvenir à la rentabilité.
Le Plan de Modernisation des Bâti-
ments d’élevage (PMBE), couplé à une 
simplifi cation réelle doit permettre la 
modernisation de nos outils de produc-
tion. L’enveloppe des aides sera bien sûr 
contingentée et répartie selon le prin-
cipe du “ premier arrivé, premier servi ”. 
Donc, ne perdez pas de temps, rappro-

chez-vous de votre technicien bâtiment 
si vous avez un projet de rénovation ou 
de construction. C’est important pour 
vos performances techniques, énergé-
tiques, vos conditions de travail et aussi 
pour la valeur économique de votre éle-
vage. Malgré la diffi culté des temps, il y 
a toujours des installations, 7 au sein du 
groupement depuis le début de l’année. 
Nous sommes un opérateur majeur 
dans le renouvellement des générations. 
La performance reste le passeport vis-
à-vis de nos partenaires. Il ne faut pas 
lâcher sur la technique ! Les techniciens 
sont là pour vous aider à progresser et 
pour intervenir avec réactivité en cas de 
problème.
Enfi n je tiens à féliciter Patrick Piton, 
pour sa promotion méritée, et Stéphane 
Berthelot, notre nouveau directeur du 
Groupement. Je ferai tout ce qui est 
dans mon pouvoir pour l’aider dans ses 
nouvelles missions.
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Découverte de l'aval
Une vingtaine de jeunes éleveurs a participé à un rallye de 

découverte de l’aval les 1 et 2 juillet. Le groupe a visité 
Socopa Cherré, site industriel spécialisé dans 

la fabrication des produits élaborés, tels que les viandes 
marinées (voir détail page 4). Le voyage s’est poursuivi 

par la découverte du marché de Rungis.

   Michel Bloc’h
Président du Groupement Porc Triskalia

Un prix du porc décevant

Stéphane Berthelot, 
nouveau Directeur du Groupement 
Responsable génétique porc, Stéphane Berthelot est nommé Direc-
teur du Groupement et responsable des activités porc à compter 
du 1er octobre 2014. Arrivé dans la coopérative en 2006 à l’issue 
de ses études d’ingénieur à l’école de Bordeaux Science Agro, 
Stéphane a successivement exercé les métiers de technicien 
bâtiment-environnement, technicien conseil, technicien développe-
ment et depuis 2 ans responsable génétique. Il connaît donc très bien 
la production porcine sous tous ses aspects tant techniques que 
commerciaux et économiques.
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Innovations 
en nutrition des truies

C réation d’un aliment Péri mise-bas : le “ Truie 
Mise-bas”. Un accompagnement nutritionnel et 

zootechnique est essentiel sur la fi n de gestation afi n 
d’éviter le syndrome P.D.S (=  Syndrome d’Hypogalaxie 
Post-Partum). La maîtrise de l’infl ammation et l’apport 
d’anti-oxydants améliorent la production de colostrum 
et le démarrage de lactation des truies. Les porcelets 
en profi tent avec moins de risque de diarrhée et un 
meilleur poids au sevrage. 
Ces nouvelles solutions nutritionnelles sont intégrées 
dans l’aliment “Truie mise-bas”, où elles sont associées 
à d’autres facteurs favorables tels que les levures, la 
graine de lin, un haut niveau de fi bres, des oligo-
éléments chélatés et l’apport de vitamines “HyD” et 
une balance électrolytique optimisée permettant une 
bonne mobilisation du calcium.
Un complément nutritionnel est aussi disponible le 

“ Phyto lact ” : incorporation d’extraits de Thé vert et de 
pépins de raisins qui ont été choisis pour leurs actions 
anti-oxydantes. Il améliore la production de colostrum 
permettant ainsi de diminuer les diarrhées néonatales.
Autre nouveauté, l’aliment gestante Santé “Gestatop” 
est créé pour améliorer les capacités de défenses 
immunitaires et l’aspect des truies. Cet aliment 
énergétique est enrichi en anti-oxydants, vitamines et 
oligo-éléments chélatés. Il comprend également des 
levures vivantes.

Nutrition
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Vie des régions

François Fournier

Commercialisation

Audits quais : 
premier état des lieux 

L es audits des conditions d'embarquement sont en 
cours de réalisation et se passent bien. Les prin-

cipaux aménagements recensés sont les avancées de 
quai pour poser les ponts, l'élargissement des entrées 
pour accéder en semi-remorque et la présence d'un 
tuyau d'eau.

Merci à ceux d'entre vous 
qui ont déjà réalisé ces 
modifi cations qui permettent 
à l'activité logistique de votre 
groupement d'être toujours 
plus performante.

Dans le sillage du Forum de juin dédié aux cochettes, 
votre technicien conseil vous proposera de réaliser un 

audit technique. Objectifs : dépasser les 90% de fertilité 
sur cochettes et les 14 nés totaux en 1ère portée. Toutes 
les nouvelles connaissances pour exprimer le potentiel de 
prolifi cité de vos jeunes reproducteurs sont regroupées 
dans ce nouvel outil de diagnostic, dont la mise au point 
a été pilotée par Anthony Jupin.

Améliorez les performances 
de vos cochettes !

Hubert Lastenet

• Finistère

Foire à l’ancienne de Pont 
Croix : professionnalisme 
et convivialité 

L e 7 août 2014, les éleveurs de porcs du Cap 
Sizun s’étaient mobilisés, comme tous les ans, 

pour tenir un stand lors de la foire à l’ancienne 
de Pont Croix. Les éleveurs ont durant toute la 
journée offert aux locaux et aux estivants une 
dégustation de produit à base de porc en prove-
nance de la Charcuterie Loussouarn de Leuhan : 
froides ou chaudes, les papilles ont très apprécié 
les différentes dégustations. Parallèlement, une 
portée de porcelets dans un parc paillé en prove-
nance de chez Olivier Gloaguen a fait la joie des 
petits et des grands : c’était bien eux les stars du 
jour et de fait, les plus photographiés. Coup de 
chapeau aux éleveurs du Cap Sizun qui ont com-
muniqué toute la journée sur leur métier, avec 
des mots simples, clairs et justes.

Sanitaire

• Ille et Vilaine

A près avoir passé 8 ans comme technicien d'éle-
vage dans une station de sélection, Aurélien 

a intégré le groupement porc comme technicien 
conseil sur le département d'Ille et Vilaine et l'Est du 
Morbihan. Ayant développé des compétences 
en génétique, il vient ponctuellement en 
aide dans la labellisation des futurs repro-

ducteurs au sein du schéma. Bonne 
réussite !

Aurélien Geffroy, 
nouveau technicien conseil

Aurélien Geffroy

Jean-Jacques Gougeon

• Morbihan

Didier Piron, nouveau 
Président de la région EST 

L e conseil porc de la région EST déjà réunifi é (Morbihan 
et Ille et Vilaine ) a décidé après l'assemblée plénière 

d'élire un seul président pour les 2 départements. 
Pierre Hellec et Charles Simmoneaux, les deux pré-
sidents respectifs ayant choisi de passer la main, 
c'est Didier Piron éleveur de porcs à Mauron qui a été 
élu. Merci à Pierre et Charles pour leur engagement 
et bon vent à Didier dans cette nouvelle 
mission. 
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Didier Pirion

Philippe Tréhen qui bénéfi cie d'une solide expérience 
dans le domaine de la production porcine puis 

dans celui du commerce sera chargé du dévelop-
pement des activités porcines sur la zone Ouest du 
département des Côtes d'Armor. Nous lui souhai-
tons la bienvenue et une bonne réussite dans son 
nouveau métier.

Philippe Tréhen, nouveau technicien 
développement sur le 22

Philippe Tréhen

Béatrice Bachelot, responsable petit ma-
tériel au centre vétérinaire de Loudéac, 

vient de concevoir un catalogue regroupant 
les matériels référencés. Il vous sera dif-
fusé par courrier très prochainement ainsi 
que la grille tarifaire qui sera mise à jour 
en fonction des évolutions. Béatrice est à votre 
disposition pour toute demande de renseigne-
ment au 02.96.28.12.60.

L e 20 juin, 15 jeunes qui ont le projet de s'installer en 
production porcine se sont réunis pour échanger. 

Mathieu Le Creurer récemment installé à Plérin sur un 
élevage NE de 120 truies en production de porcs LABEL 
ROUGE et 60 ha les a accueillis pour leur faire visiter son 
élevage et leur expliquer les conditions de son installation. 
Philippe Le Vannier a présenté toutes les étapes qu’il est im-
portant de prendre en compte lors de la reprise d'un élevage, 
puis Bernard Poilvet, responsable départemental porc a pré-
senté les aides jeunes proposées par le groupement porc de 
Triskalia. À tous, nous leur souhaitons de réaliser leur projet.

• Côtes d'Armor

Rencontre entre candidats 
à l’installation    

Technique

Réaliser des contrôles à l’abat-
toir, des prélèvements en 

élevage décidés par les vétéri-
naires, contribuer à l’évaluation 
des résultats de protocoles sani-
taires, voilà les principales tâches 
confi ées à Rébecca Derel, technicienne sanitaire 
qui travaille sous l’autorité de Nathalie Pérez. 
Même si elle est novice en production porcine, 
Rébecca a une solide formation en science du 
vivant doublée de plusieurs expériences en agri-
culture. Nous lui souhaitons une bonne réussite 
dans notre production porcine.

Rebecca Derel, technicienne 
sanitaire sur le Finistère 

Petit matériel d’élevage : 
lancement d’un catalogue
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Il vous suffi t de cliquer sur la rubrique “+ suivre” et d’enregistrer votre adresse mail.
Vous recevrez un mail chaque fois qu’une nouvelle information fi gure sur le blog. Facile !

Comment savoir ce qui s’y passe ?

BLOG du 
groupement 
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Visite

Les jeunes découvrent 
le site de Socopa Cherré (suite de la page 1)

Avec 1 800 salariés en période de pointe, une surface 
de 55 000 m2 (dont la moitié en froid) et 400 millions 

d’euros de chiffre d’affaires, Socopa Cherré est un des 
fl eurons du groupe Bigard-Socopa. 
C’est le premier site français en personnel et le deuxième 
site en superfi cie. 5 grandes activités y sont réalisées :

•  La fabrication de “piécés ”, des produits élaborés tels 
que rôtis, brochettes, produits marinés. Chaque jour, 
30 à 40 tonnes de ces produits à forte valeur ajou-
tée sont fabriquées. La matière première provient de 
plusieurs sites de découpe du groupe.

•  Les saucisses, dont la production est très saison-
nière, avec un pic estival de 500 tonnes par semaine.

•  L’abattage-découpe de bovins.

• La fabrication de steak haché frais, 270 tonnes/se-
maine

•  La fabrication de steaks surgelés, notamment pour 
fournir Quick

Toute crise sanitaire peut être fatale dans ces 
métiers de l’alimentaire. L’hygiène est donc une pré-
occupation majeure pour éviter une contamination 
bactériologique des produits transformés. 
À titre d’exemple, pas moins de 120 personnes sont 
mobilisées toutes les nuits pour assurer les opéra-
tions de nettoyage !

Le groupe jeune adresse tous ses remerciements à notre 
partenaire pour la qualité de son accueil.

Socopa Socopa Socopa 
ViandesViandes
à Cherré (72)à Cherré (72)

Le MansLe Mans
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Visite du site spécialisé dans la fabrication des produits élaborés.

Commercialisation

Consommation : 
le porc tire son épingle du jeu

A lors que la consommation de viande de bœuf 
poursuit sa baisse, la consommation de porc 

s'est développée cette année en France, tant en viande 
fraîche qu'en produits élaborés.

Type de viande Cumul à mi-juillet

Porc frais +2,4%

Charcuterie +0,8%

Bœuf -4,4 %
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