
Alors que nos trésoreries sont 
à nouveau à plat, quelles sont 

les possibilités d’action en ce dé-
but d’année 2015 ?

En Europe, tous les producteurs 
souffrent des conséquences désas-
treuses de l’embargo russe.Portée 
par la France et le Danemark, la 
demande de stockage privé ral-
lie de plus en plus de suffrages.  
Il s’agirait de subventionner le stoc-
kage de pièces destinées aux pays 
tiers, du type de celles destinées 
aux marchés asiatiques. Cette de-
mande a de bonnes chances d’abou-
tir dans les prochaines semaines. 
Elle devrait contribuer à raffermir 
les cours. Toujours au plan euro-
péen, nos lobbyistes continuent de 
se battre pour obtenir la levée par-
tielle de l’embargo dans sa compo-
sante sanitaire pour les pays non 
limitrophes des pays infectés par 
la peste porcine africaine, comme 
la France. Ça serait une étape, en 
attendant le règlement du conten-
tieux politique avec la Russie.

Développer notre part sur le mar-
ché intérieur est une autre priorité. 

D’abord chez les salaisonniers et 
autres industriels de la transforma-
tion. Pour cela il nous faut continuer 
de militer pour obtenir l’étiquetage 
de l’origine des viandes sur les 
produits transformés. Les associa-
tions de consommateurs sont à nos 
côtés. Le combat est cependant loin 
d’être gagné.
La restauration collective est 
aussi une cible importante. Nous 
demandons aux politiques d’être 
cohérents : comment relancer 
la production nationale si on ne 
favorise pas la production locale 
dans l’attribution des marchés de 
restauration publique ? 

À l’échelle du groupement, nous 
réfléchissons à une nouvelle me-
sure de trésorerie pour nous aider 
à passer cette période difficile. 
Pas facile à construire alors que 
le prêt précédent n’a pas encore 
été soldé chez beaucoup d’entre 
nous. À suivre…
Quoi faire d’autre ? S’accrocher 
bien sûr ! Cette crise est usante, 
elle sape le moral. D’où la néces-
sité de ne pas s’isoler. Partici-
pons aux réunions techniques, 

aux groupes de progrès, à l’AG, à 
la journée Planète Positive. Il y a 
toujours quelques idées à prendre, 
et une motivation à entretenir au 
contact des collègues.

Et puis il faut continuer d’avoir des 
projets. Pour cela, il faut réus-
sir à s’extraire mentalement de la 
conjoncture pour réfléchir globale-
ment à l’évolution de son élevage 
pour les cinq années à venir. Dans le 
cadre du plan de soutien à l’écono-
mie régionale, il y aura des subven-
tions pour moderniser les élevages, 
de l’ordre de 30 000 à 40 000 euros. 
Pensons en particulier au post-se-
vrage, maillon clé de la santé et de 
la démédication. Contactez votre 
technicien bâtiment ! 

À tous, nous souhaitons une 
année 2015 plus prospère, des 
satisfactions dans votre métier 
et dans votre vie personnelle et 
toute la combativité nécessaire 
pour faire face aux aléas !
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La “Pig Parade” est lancée !
Baptisée le 12 décembre à la maison du porc, la “Pig Parade” 
va réunir le monde de l’art et la production porcine au cours 
d’une exposition itinérante dans les 4 départements bretons. 
C’est une façon décalée d’entrer en communication avec nos 
concitoyens (voir aussi page 4).

   Michel Bloc’h et Stéphane Berthelot
Président et Directeur du Groupement Porc Triskalia

28 % 
L’exposition aux antibiotiques baisse  

de 28 % entre 2009 et 2013 au sein de  
la filière porcine qui fait figure de bon élève  

parmi les productions animales.

  AG Porc 35 + 56 
    mardi 3 mars 17h à Plœrmel

    AG Porc 22
       Mercredi 4 mars à 17h à St Brieuc

         AG Porc 29  et plénière

     Vendredi 6 mars à 17h

        Châteauneuf du Faou

Rebondir en 2015
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Porte ouverte 
à l’Earl de Kerforn     

Visite de la DRAFF  
et de la DREAL 
chez M. et Mme Touchais

V endredi 19 décembre, Olivier Guédès a ouvert 
les portes de son nouveau bloc maternité et 

post-sevrage (60 places de maternité et 1152 places 
de PS). Le projet a été pensé pour concilier confort 
des animaux et de l’éleveur et économie d’énergie. 
Une pompe à chaleur alimente le circuit d’eau chaude 
qui chauffe les plaques en maternité et les aéro-
thermes du post-sevrage. Le dispositif est complété 
par un échangeur air-air qui préchauffe l’air entrant 
dans les post-sevrages. Bravo à Olivier pour ces in-
vestissements d’avenir et un grand merci pour avoir 
ouvert les portes de ce nouveau bâtiment.

• Côtes d'Armor

• Ille et Vilaine• Finistère

Jean-Jacques Gougeon

Bernard Poilvet

Vie des régions

David Le Marrec

Suite au changement de fonction de Paul Carro, Amélie vient d’être 
recrutée pour assurer le suivi technique sur la région Lamballaise. 

Amélie est ingénieure, diplômée de l’école de Lassale Beauvais. Elle a 
consacré son mémoire de fin d’étude aux relations entre évolution des 
réserves corporelles (ELD, EMD) des truies et qualité des porcelets à la 
naissance. Nous lui souhaitons bonne réussite dans son métier de conseil.

Amélie Gilet,
nouvelle technicienne conseil 

Amélie Gilet

M et Mme Tou-
chais de la 

Scea La Petite 
Fontenelle à Cha-
teaubourg ont 
reçu le mardi 21 
octobre après-
midi sur leur éle-
vage porcin une 
délégation de la 
DRAFF et de la 

DREAL. Les directeurs des deux administrations accompa-
gnés de leurs collaborateurs ont visité le site naissage de 
480 truies. Cette visite, à l’initiative de l’UGPVB en collabo-
ration avec le service porc de Triskalia, a permis de discuter 
des sujets environnementaux actuels et surtout de la ma-
nière dont les éleveurs les appréhendent dans leurs exploi-
tations. M. et Mme Touchais qui viennent d’obtenir un nouvel 
arrêté d’autorisation après un passage en enquête publique 
ont témoigné de la complexité et de la lourdeur des dossiers.

Logistique

Informatique embarquée

Depuis le mois de juin, les bétaillères 
du groupement porc sont équipées 

d’informatique embarquée. Dans un pre-
mier temps, cela permet de récupérer les 
temps de travail et de communiquer par 
messagerie avec les conducteurs. Pour le 
premier trimestre 2015, les tournées se-

ront directement envoyées sur la tablette. 
Le conducteur entrera alors directement 
les éléments de traçabilité indispensables 
au transport de porcs. (N° de bon d'enlè-
vement, nombre d'animaux, temps de 
chargement...). Un gain de temps et de 
fiabilité !

François Fournier
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Philippe Le Vannier

Erwann CAREL prend en charge  
les diagnostics Batiscope

GTE : 
améliorations de l’indice et de la croissance ! 

Gestion

L e panel des 66 mêmes éleveurs naisseurs-en-
graisseurs  montre une amélioration des per-

formances d’engraissement :

Philippe Quérou

Il en est de même dans les engraissements à façon 
où les performances progressent nettement en 
2014 :

1er semestre 2013 1er semestre 2014

IC Global 2.83 2.82

Age 115 182  jours 180 jours

Année 2013 11 mois 2014

IC 30-115 2.83 2.78

Sandrine Lefeuvre, ingé-
nieure formée à l’ESA 

d’Angers, remplace Sté-
phane Berthelot à la tête 
du service génétique. Elle 
conserve en plus la respon-
sabilité du service qualité. 

Sandrine Lefeuvre,
nouvelle responsable  
génétique                  

Génétique

Sanitaire

Cécile DUTRAY,  
nouvelle technicienne sanitaire 

Cécile Dutray, titulaire 
d’une licence profes-

sionnelle après un BTS en 
productions animales, vient 
apporter un appui à l’équipe 
vétérinaire sur le 22,35 et 
56. Elle est notamment en 
charge de prélèvements 

sanguins et d’observations à l’abattoir. Elle contribue-
ra également à l’évaluation des protocoles médicaux 
en place dans les élevages. À terme, elle réalisera 
aussi des formations en élevage sur les bonnes pra-
tiques médicales et hygiéniques. Elle est placée sous 
l’autorité de Marianne Bertrand. 

Loi d’avenir agricole et restrictions 
sur la vente des antibiotiques 

Plusieurs mesures dans la loi d’avenir agricole ont pour 
objectif de diminuer encore l’utilisation des antibio-

tiques en productions animales. Les remises quantitatives 
tant à l’achat qu’à la vente des antibiotiques sont interdites 
à compter du 1er janvier 2015. D’autre part, toute vente 
d’antibiotique fera l’objet d’une déclaration à l’adminis-
tration renseignant l’élevage destinataire et le vétérinaire 
prescripteur.
Enfin, les antibiotiques d’importance critique pour la santé 
humaine ne pourront plus être utilisés en élevage aussi 
facilement qu’aujourd’hui. Un décret est en préparation qui 
limitera leur utilisation aux cas où des analyses avec anti-
biogrammes prouveront qu’il s’agit de la seule solution. Il 
s’agit des antibiotiques de la famille des fluoroquinolones 
(Marbocyl ND, Baytril ND, Forcyl ND, Ubiflox ND…) et de la 
famille des céphalosporines (Excenel, Naxcel, Cobactan..).

Erwann Carel qui travaille au sein du 
service bâtiment à Lamballe prend 

dorénavant en charge les diagnostics 
machine à soupe sur l’ensemble du ter-
ritoire ainsi que les diagnostics bâtiment 
sur les départements 22,35 et 56. Olivier 
Podeur, technicien bâtiment sur le Finis-
tère, continue de réaliser les diagnostics 
bâtiment sur le 29.

Bâtiment
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Très bonne année !
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La consommation de porc   
progresse en France

Alors que la consommation de bœuf diminue de plus de 3 %,  
la consommation de porc en viande fraîche a progressé de près 

de 2 % en 2014. Les saucisses fraîches et les morceaux marinés 
ont également connu une belle progression. Par contre, la consom-
mation de charcuterie stagne.

Notre marché intérieur est un atout à condition de ne pas 
s’en faire déposséder par nos concurrents européens.  

Les combats pour demander l’identification de l’origine des pièces et 
pour favoriser la relocalisation dans l’attribution des marchés de col-
lectivités publiques sont très importants pour l’avenir de notre filière 
dans un contexte de concurrence inéquitable.

L’augmentation de l’export 
vers l’Asie ne compense pas 
l’embargo russe

Sur les 8 premiers mois 2014, l’UE a aug-
menté de 23 % ses exportations vers les 

pays asiatiques (Chine, Hong Kong, Japon,  
Philippines, Corée du sud, Taïwan). Cette per-
formance ne compense cependant pas la perte 
du marché russe et la forte baisse du marché 
ukrainien. Au total, l’UE a vu ses exportations 
baisser d’environ 10 % en 2014, d’où la chute 
des cours sur les marchés européens.  

Porc frais +1.5 %
Saucisses fraîches +4,2 %
Charcuterie -0,2 %

(source Kantar sur les  
11 premiers mois 2014)

Économie

D ans le sillage de la réussite des deux 
précédentes éditions, l’opération “Tous à la 

ferme !” aura lieu dimanche 28 juin. Nous lançons 
un appel aux candidats pour prendre le relais 
de Bruno et Mickael Hélo, des frères Lamour, 
de Christophe Briens et de Monsieur et Madame 
Trubert. Ces portes ouvertes ont un impact très 
positif sur l’image locale des éleveurs de porcs. 
Nos concitoyens bretons n’ont plus de lien familial 

avec le monde agricole pour la plupart et ignorent 
tout de la réalité du métier d’éleveur. À l’issue des 
portes ouvertes, la quasi-totalité des visiteurs 
repart avec une opinion positive sur l’élevage de 
porcs. Pour vous convaincre, si c’est nécessaire, 
de l’intérêt de ces portes ouvertes grand public, 
consultez la vidéo sur la table ronde “Agriculteurs 
de Bretagne” en ligne sur le Blog du groupement. 

C ’est un joli trait d’union entre culture et élevage 
qui va être proposé aux Bretons d’avril à 

septembre 2015 : une exposition itinérante de 
15 sculptures de cochon peintes par 15 artistes 
professionnels. La PIG PARADE sillonnera la 
Bretagne à travers des escales de 3 semaines en 
plein cœur de 8 villes bretonnes. Elle débutera en 
avril à Perros Guirec et se terminera à Rennes en 
septembre. À chaque inauguration, chaque artiste 
sera accompagné par un éleveur ambassadeur. 
Pour Triskalia il s’agira, selon les départements, de 
Josiane Méhouas, Emmanuel Esnaud, Bruno Hélo 
et Michel Bloc’h. Une vente aux enchères clôturera 
l’exposition, dont une partie des bénéfices sera 
reversée aux Restos du Cœur. 

Triskalia organise sa rencontre 
Planète Positive mardi à 

9 juin à Noyal Pontivy. Toutes 
les productions végétales et 
animales présenteront des 
innovations qui concilient intérêt 
économique et développement 
durable. Dans le village porcin  
2 thèmes seront développés : les 
économies d’énergie et la baisse 
de consommation des antibiotiques 
grâce aux vaccinations. Retenez 
cette date sur votre agenda !

“Tous à la ferme !”  
dimanche 28 juin 2015

 
les éleveurs osent 
l’audace et la créativité !

Journée
“Innovations et  
technologies” 
mardi 9 juin

Josiane Méhouas, Emmanuel Esnaud et 
sa femme entourent l’artiste  

Joëlle Troussier qu’ils ont choisi 
d’accompagner.


