
M algré la difficulté des temps 
qui peut pousser au décou-

ragement, il faut nous mobiliser 
pour l’action régionale “ viande  de 
nulle  part”. Le  5  juin,  dans  les  4 
départements  bretons, toutes les 
enseignes de 4 villes seront visitées 
lors d’une opération pacifique de 
stickage. C’est la meilleure façon de 
porter notre revendication auprès 
des GMS et de la presse 
dont nous espérons un 
écho régional et même 
national. Le consomma-
teur lui aussi veut savoir 
d’où viennent les produits.
Son appui est notre meil-
leure garantie d’être 
entendus. Les politiques 
ne légiféreront que sous 
la pression conjointe des 
producteurs et des consommateurs. 
C’est un des seuls espoirs dans le 
marasme dans lequel on est.

Au même moment, Inaporc est le 
siège de vives discussions dans le 
but de réduire la différence entre 
les prix promo et les prix hors pro-
mo (appelés dans le jargon de la 
distribution prix “ fond de rayon”). 

C’est un débat difficile eu égard à 
la menace de condamnation pour 

“entente” sur les prix. Mais quand 
on sait que le législateur français a 
établi le principe du prix unique du 
livre et a réussi à le maintenir dans 
les accords internationaux au titre 
de l’exception culturelle, on voit bien 
que rien n’est impossible. J’ai direc-
tement interpellé le Ministre de 

l’Agriculture sur ce sujet le 18 mai à 
Pontivy. Je lui ai également rappelé 
notre revendication sur l’étiquetage 
d’origine des produits transformés. 
Et dernier point, je lui ai demandé 
d’intervenir pour que le stockage 
privé soit destiné à l’export hors UE.

Sur le plan de la conjoncture éco-
nomique, le cours ne décolle pas. 

La production est très forte en 
Espagne. Avec la crise ukrainienne, 
le marché russe n’est pas prêt de 
s’ouvrir. Reste l’Asie et en parti-
culier la Chine dont on dit que les 
importations devraient beaucoup 
augmenter en 2015…

Malgré tout, chacun s’accroche. 
L’amélioration des résultats tech-

niques montre le très 
bon travail réalisé par 
les éleveurs et les sa-
lariés. Et aussi le bon 
appui des services du 
Groupement.

Je salue aussi tous ceux 
qui vont à la rencontre 
de nos concitoyens 
bretons. Lors des ani-

mations autour de la Pig parade 
et lors des opérations “ Tous  à  la 
ferme” le 28  juin. Quelle que soit 
la conjoncture, cette information  
de proximité est fondamentale.
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Viande d’ici ou de nulle part ?

C’est le niveau d’indice Global  
des 10% supérieurs en GTE 2014.  
Ce critère s’est amélioré de 0,03  

depuis 2012.

ICG = 2.63 !
Journée Planète Positive 

mardi 9 Juin à Noyal Pontivy

« Tous à la ferme !»  

dimanche 28 juin

Rallye jeunes dans le Doubs  

(découverte de l’IGP de Morteau)  

 mardi 30 juin et mercredi 1er juillet
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Thierry Solignac

• Ille et Vilaine et Morbihan

• Finistère

Sandrine Lefeuvre

Qualité

Jean Marc Courant, 
porte-parole d’Opale vis-à-vis de la presse

Françoise Le Ster  
et Pascal Le Baut,  
témoins Planète Positive

Un entretien dans Porc 
Magazine au mois d’avril, 

une interview par le journal 
“ Les marchés ” fin février, 
Jean Marc Courant a été 
très sollicité par les journa-
listes pour parler du Label 
rouge Opale. Bravo de dé-
fendre nos couleurs lors de 
ces exercices délicats où il faut trouver les bons arguments 
et les bons mots.

Françoise Le Ster va expliquer pourquoi 
et comment la triple vaccination de ses 
porcelets (”programme Combo”) est bé-
néfique dans son élevage. Elle est accom-
pagnée par son vétérinaire , Eric Gérard, 
qui présentera les résultats de l’ensemble 
des élevages en programme “Combo”.
Pascal Le Baut de son côté va démontrer, 
chiffres de consommation et perfor-
mances à l’appui, l’intérêt des niches intel-
ligentes en maternité. 2 témoignages qui 
méritent d’être entendus. Venez débattre 
avec eux à Noyal-Pontivy le 9 décembre. 
Des co-voiturages sont organisés depuis le 
Finistère.

Gène + vient de mettre en service sa nouvelle station de  
sélection. Situé à Azay-Sur-Indre, cet outil permet à Gène + 

de contrôler individuellement, à l’aide de DAC, les perfor-
mances de croissance et d’efficacité alimentaire (GMQ, Indice 
de consommation et CMJ) de plus de 5 500 animaux par an, issus 
de l’ensemble des lignées détenues par Gène + : Large White, 
Landrace et Taï Zumu pour les lignées femelles et Piétrain,  
Duroc et Musclor pour les lignées mâles. Cet outil, unique en 
Europe, permettra à Gène + d’accélérer la sélection des animaux 
notamment sur le critère indice et d’améliorer plus vite les per-
formances des porcs charcutiers issus de ces verrats.

Un nouvel outil au service  
de la performance des éleveurs !   

Développement des volumes  
en Label Rouge et Porc Oméga

Génétique

A près avoir démarré, jeune ingénieur, comme 
formateur à Quintenic, Jean Yves s’est installé 

en multiplication à Ploudiry. Du fait de son esprit de  
synthèse et de son ouverture, il se voit rapidement 
confier des responsabilités professionnelles : président 
de l’ancienne région nord 29, membre du bureau 
porc Triskalia, président de la commission génétique  
Triskalia, membre du conseil Gène +, président de  
Cobiporc. Aujourd’hui, à l’heure de la retraite, il passe 
la main. Philippe Jacob, éleveur à Bourg-Blanc et 
membre du bureau porc, est élu président 
de la commission génétique et repré-
sentant de Triskalia au conseil Gène +. 

Merci beaucoup, Jean-Yves,  
pour ton engagement au service  
de la génétique et des éleveurs !

Jean-Yves Trélhu passe  
le relais à Philippe Jacob 

À la découverte  
du Label Rouge OPALE

Mélanie Quéméner,  
nouvelle technicienne conseil

Concrétisation du travail mené par les éleveurs OPALE 
et Socopa depuis plusieurs années, le Label Rouge 

OPALE se développe et recherche de nouveaux éleveurs. 
Pour découvrir cette production, plus de vingt éleveurs 
se sont retrouvés au GAEC Coupé ou à l’EARL de Coz 
Puns, deux élevages engagés depuis longtemps dans  
la démarche. Ce moment d’échange a été l’occasion 
de parler du cahier des charges : les avantages, les 
contraintes, les plus-values, et de la place essentielle  
des éleveurs dans la réussite d’Opale.

Précédemment salariée  
confirmée en élevage porcin,  

Mélanie Quéméner rejoint  
l’équipe Finistère à Ploudaniel. 
Nous lui souhaitons une bonne  
réussite dans son nouveau métier.

• Côtes d'Armor

• Finistère

Sanitaire

2 publications Triskalia  
sur l’impact du parasitisme

Lors du congrès européen qui s’est tenu à Nantes, 
l’équipe vétérinaire Triskalia a exposé 2 études 

sur l’impact du parasitisme. Julien Collet a démontré 
que les cochettes sont toujours ou presque infestées 
de parasites internes en sortie de quarantaine. La 
contamination des maternités est très liée aux mesures 
de vermifugation mises en œuvre par les éleveurs. 
Pascal Fourchon a montré que la co-infection ascaris-
SDRP-mycoplasme constitue un cocktail explosif pour la 
pathologie respiratoire en engraissement.

Performances techniques en progression 

Gestion

Voici l’évolution des principaux résultats GTE à 
périmètre constant sur les 2 dernières années :

2013 2014

IC Global 2,88 2,84 Amélioration  
de -0,04 point de ICG

Age à 115 kg 185 
jours

182 
jours

Amélioration  
de - 3 jours d'âge à 115 kg

Nb kg vifs produits 
/truie/an

2698 2735 Amélioration de + 37kg  
vifs produits/truie/an

Thierry Solignac

Du nouveau dans le pilotage 
nutritionnel des truies hyper

L’équipe nutrition porcine a développé depuis 6 
mois une approche nutritionnelle spécifique pour 

l’accompagnement des truies hyper prolifiques. En 
effet, la couverture de leurs besoins nécessite de 
réévaluer nos pratiques et nos recommandations ali-
mentaires. Un travail important s’annonce dans les 
élevages en lien avec les équipes techniques.

Nutrition

Jean-Jacques Gougeon

Dans la foulée d’un salon de l’agriculture très réussi au 
plan commercial, les débouchés du Label rouge Opale 

et du porc “ Bleu blanc cœur ” progressent. C’est une op-
portunité pour les candidats à ces productions valorisantes, 
porteuses d’une bonne image auprès des consommateurs. 
Vous êtes intéressé ? Parlez-en à votre technicien.Pascal Le Baut

Françoise Le Ster

David Le Marrec

• Côtes d'Armor

Bernard Poilvet

Vie des régions

Anthony Jupin est intervenu lors d’un 
congrès européen sur la santé des porcs  

le 22 avril à Nantes.
Il a présenté (en anglais !) les résultats d’une 
étude, menée avec Thierry Solignac, sur l’im-
pact de la fonte musculaire en fin de gestation 
des cochettes hyperprolifiques sur le déroule-
ment de la mise bas et la santé des porcelets. 
L’étude montre que les cochettes hyper qui 
perdent du muscle en fin de gestation ont des 

mises-bas plus longues et que leurs portées 
ont davantage de diarrhées néonatales. 
Bravo pour cette belle étude et cette belle  
présentation !

Anthony Jupin est intervenu  
lors d’un congrès européen

Anthony Jupin

Bernard Poilvet
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Philippe Le Vannier

Plan de Compétitivité et d’Adaptation  
des Exploitations Agricoles

L a première vague de dépôt de dossiers est close depuis 
le 15 mai. Nous avons déposé une vingtaine de demandes. 

Une nouvelle vague démarre avec clôture le 15 septembre.  
Si vous ne l’avez pas fait encore, rapprochez-vous de votre 
technicien-bâtiment. 
Rappel : taux d’aide = 25 %  et 35% pour les JA. Plafond des 
investissements éligibles : 120 000€, porté à 170 000 € pour 
Gaec à 2 et 200 000 € pour Gaec à 3.

Bâtiment

Abattages-transformation : 
mouvements de restructuration  
en Europe

A u Danemark, les 2 seuls opérateurs, Danish Crown 
et Tican, sont en cours de fusion.

En Allemagne et aux Pays-Bas, Vion, qui connait des  
difficultés économiques, est en cours de restructuration et 
va fermer plusieurs sites.
Sur le marché des truies de réforme, Danish crown et  
West-Fleish souhaitent mutualiser leurs outils industriels.

Stéphane Boulin  
remplace François Fournier comme 
responsable du service commercial  
et logistique

Technicien développement puis responsable de la commerciali-
sation des porcelets et des truies de réforme, Stéphane Boulin  

devient le nouveau responsable du service Commercial et logistique.
Il remplace François Fournier qui s’installe en production de porcs 
Label Rouge, en association avec Emmanuel Le Mercier. 
Nous leur souhaitons une bonne réussite dans leurs nouveaux  
métiers respectifs.

Logistique

Économie

Bilan production-consommation  
des principaux producteurs  
mondiaux en 2014

Voici par ordre décroissant les principaux bassins de pro-
duction, en couleur jaune les bassins importateurs et en 

bleu clair les bassins exportateurs. On voit très clairement 
que l'Asie est le premier marché mondial de viande porcine  
et le restera dans la mesure où sa production ne suit pas 
l'augmentation de sa consommation.
En 2014 l'Asie du Sud-Est a augmenté ses importations de 
viandes européennes de +26.6 %.
Sur 2015, les importations chinoises devraient encore  
augmenter du fait d’une baisse de production interne et 
d’une croissance continue de sa consommation.

(*unité 1000 tonnes équivalent carcasse) source baromètre porc

Production* Consommation* Taux  
d’autosuffisance

Chine 56.500 +2.9% 57.010     +2.9% 99 %

UE 22.726 +0.6% 20.858     +2.2% 109 %

Etats Unis 10.284 -1.5% 8.615       -0.4% 119 %

Brésil 3.334 +2% 2760      +2.4% 121 %

Russie 2.650 +10.4% 3.109      -4.8% 85 %

Vietnam 2.425 +3.2% 2.389        +3.2% 101 %

Canada 1.984 +0.6% 1.014       +7.1% 196 %

Philippines 1.365 +1.9% 1.554        +2.8% 88 %

Japon 1.273 -2.8% 2.558        +0.3% 50 %

Corée du Sud 1.182 -5.6% 1.631        +0.2% 74 %
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5A près s’être implantée sur l’esplanade qui longe 
la superbe plage de Trestraou à Perros-Guirec,  

La Pig Parade poursuit son “tro-breizh” au cœur de ci-
tés bretonnes. Quimper puis Paimpol, Pontivy et Rennes 
sont les autres étapes de l’exposition itinérante. Les 
15 statues sont toutes belles et toutes originales. Cha-
peau les artistes ! Venez les admirer et encore mieux, 
venez participer aux animations autour de la Pig Parade.  
Voici quelques photos, les autres figurent sur notre blog  
www.triskalia-groupement-porc.com. Belle idée et su-
perbe expo ! Une façon décalée de montrer la place des 
éleveurs de porcs dans notre belle Bretagne.

La Pig Parade  
au contact des citadins


