
On a beaucoup parlé du porc 
dans les médias cet été et, pour 
une fois, avec un regard bienveil-
lant. Le contexte de distorsions de 
concurrence et de difficultés éco-
nomiques des éleveurs est un peu 
mieux connu de nos concitoyens. 
Et le soutien de l’origine France 
se développe dans l’esprit des 
consommateurs. Mais le sévère 
décrochage des cours du nord de 
l’Europe a mis à mal les négocia-
tions franco-françaises sur le 1.40. 
Dès lors, nous savions que ce prix 
était un prix politique intenable au 
plan économique. Malgré tout, en 
tant qu’éleveurs nous en avons tous 
bénéficié et nos trésoreries ont pu 
se refaire un peu.
Après les retraits du cadran de Bi-
gard et Cooperl début août accom-
pagnés d’une baisse des achats de 
porcs, les retards d’enlèvement ont 
commencé à s’accumuler. La cota-
tion a explosé le 21 septembre 
lors du retrait de deux autres abat-
toirs, Abéra et Bernard, incapables 
de supporter plus longtemps les 
écarts de prix européens. À l’una-
nimité des présidents de groupe-
ments, nous avons souhaité que la 
cotation puisse repartir sans quoi, 
nous allions tout droit vers la fin du 
prix public, le même pour tous, et 
l’émergence d’un prix par entre-
prise.

J’ai bien conscience que cette de-
mande est incomprise par une par-
tie des éleveurs. Néanmoins, qui 
peut croire qu’en tant qu’éleveur 
je puisse souhaiter la baisse des 
cours ?
Actuellement des discussions ont 
lieu pour ramener un maximum 
d’abatteurs autour de la table de la 
cotation. Il faut être tous conscients 
que la cotation publique au MPB 
est une condition de l’équité entre 
éleveurs. C’est la garantie d’un 
même prix sur toute la Bretagne 
quelle que soit la taille de l’élevage. 

C’est ce même esprit d’équité qui 
a animé le Conseil du groupement 
quand nous avons décidé, à l’una-
nimité, d’appliquer le même prix 
avant plus-value entre les porcs 
des filières qualité et les autres, 
alors que Bigard-Socopa nous les 
payait différemment.
L’exposition médiatique cet été me 
laissait espérer quelques avancées 
sur les maux dont souffre notre 
filière. Force est de constater que 
notre ministre de l’agriculture n’a 
pas voulu prendre toutes ses res-
ponsabilités en prenant les déci-
sions qui auraient mis les éleveurs 
et les abattoirs sur de meilleurs 
rails : obligation d’identification 
d’origine dans les produits trans-
formés et baisse des coûts sociaux 

dans les outils d’abattage-découpe.
Le combat sur l’origine des 
viandes dans les produits trans-
formés doit continuer. C’est le sujet 
qui fédère tous les éleveurs et tous 
les abatteurs. Nous ne devons pas 
lâcher prise. Avec la reconquête 
des marchés de restauration col-
lective, c’est notre principal atout 
pour lutter contre les distorsions 
de concurrence. Je vous encourage 
donc à participer pacifiquement aux 
opérations de contrôle d’origine des 
produits menés dans les GMS.
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Pour le collectif et l’équité

…c'est le nombre de visiteurs 
entre les 3 élevages Triskalia  

qui ont ouvert leurs portes lors  
de la journée « Tous à la ferme »  

du 28 juin.

+ de 2500…

1ère en Europe par le nombre 
d’animaux testés, la seule en France à 
sélectionner sur l’indice, la nouvelle 
station de sélection Gène+, à Azay sur 
Indre, est un nouvel atout pour baisser le 
coût de revient alimentaire. Le progrès 
sur l’indice sera plus fort d’environ 50 %. 
Ce nouvel outil va conforter la première 
place des lignées mâles Gène +.
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• Finistère

Les éleveurs de porcs  
animent la foire de Pont Croix 

Tous à la ferme ! :
Grand succès
au Gaec du Millier
et chez Jean-Yves
Corbel

P ont Croix, jolie petite ville au cœur du cap 
Sizun, était un haut lieu du commerce 

des porcelets au début du 20e siècle. Depuis 
plusieurs dizaines d’années, la fête de la foire 
à l’ancienne est organisée début août. Alors 
forcément notre cochon, cher aux capistes, est 
à l’honneur ! C’est l’occasion d’un bon moment 
de convivialité entre éleveurs et touristes.

P lus de 2000 visiteurs accueillis entre ces deux fermes, 
les sud-finistériens ont fait très fort ! Le même jour, une 

cinquantaine d’éleveurs et techniciens étaient mobilisés 
pour accueillir le public. Au-delà de ces chiffres c’est 
surtout la satisfaction de constater le plaisir des visiteurs 
et leurs appréciations très élogieuses à l’issue des visites 
guidées. Un grand merci aux bénévoles et un grand bravo 
aux éleveurs organisateurs qui ont dépensé beaucoup 
d’énergie pour préparer cet évènement. Grâce à vous tous, 
notre image s’améliore peu à peu.

Martin Chereau, nouveau 
technicien-conseil

Gaec du Val Hervelin,  
2e prix des fermes fleuries   

Après une formation Agricadre (Esa d’Angers) et un 
stage de fin d’étude au sein du service génétique 

Triskalia, Martin Chereau vient d’intégrer l’équipe 
technique des Côtes d’Armor. Nous lui souhaitons une 
bonne réussite dans son métier de conseil.

Dans le cadre du concours Fermes et Paysages, 
organisé par la chambre d’agriculture, l’exploitation 

porcine du Gaec du Val Hervelin a reçu le deuxième 
prix. Marie-Madeleine et Jean Michel Pommeret sont 
installés sur leurs terres à Coët-Cantel depuis 30 ans.  
Le 6 septembre dernier, 2 200 visiteurs ont découvert 
la qualité et la diversité des aménagements paysagers, 
réalisés au fil du temps autour de leur maison d’habitation 
et des bâtiments d’élevage : allées bordées d’arbres, 
petits murets, végétation abondante et colorée…

• Côtes d'Armor

Julie Coz, nouvelle technicienne 
conseil dans le sud et centre Finistère

Après 3 années passées en tant que technicienne porc 
dans une coopérative de Vendée, Julie Coz rejoint 

l’équipe du Finistère. Basée à Quimper, elle assurera 
le suivi technique sur la zone centre et sud Finistère à 
compter de fin octobre. Nous lui souhaitons plein de 
réussites dans son nouveau métier.

David Le Marec

• Ille et Vilaine et Morbihan

Vie des régions

La Pig Parade à Pontivy

Bernard Poilvet

Ludovic Laurent

Christelle Le Feuvre

Les éleveurs du secteur avec l’aide des 
groupements partenaires, dont Triskalia, 

ont organisé deux journées d’animation au 
cours de cette escale :
• le 8 juillet pour les enfants des centres de 
loisirs et les familles avec au programme 

des jeux de piste autour des cochons, du 
maquillage et coloriage et un goûter offert.
• le 24 juillet pour les touristes et citadins 
avec des jeux, le train cochon qui a eu un 
franc succès, la remorque avec cochons 
vivants, une vente de crêpes et de galettes 

saucisses. En soirée, le “cochon grillé” a 
rassemblé 260 personnes dans l’ancienne 
basilique St Joseph, compte tenu de la 
météo peu clémente. Ce lieu atypique et le 
concert ont rendu le repas très convivial.

Hubert Lastenet
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La nutrition porcine à Triskalia ne se résume pas à 
Prolidrive et Linéal. Elle propose aussi des stratégies 

conventionnelles, en truies comme en porcelets et 
charcutiers, et s’adapte à chaque génétique. Elle 
développe aussi une expertise en FAF, en produits 
nutritionnels, en santé, en analyses de données 
techniques. Elle a pour caractéristiques l’analyse 

dynamique de la nutrition, et non stade par stade, et une 
priorité aux observations terrain plutôt qu’ aux résultats 
en station. Pour toutes ces raisons, il était légitime de 
trouver une identité commune. Voilà comment est née 
Excelia, la marque des produits et services en nutrition 
porcine baptisée à l’occasion du Space.

Excélia, la marque des produits 
et services en nutrition porcine

Nutrition

Génétique

16,5 nés totaux et 13,9 sevrés  
par portée en Youli 

C’est le résultat moyen obtenu au 1er semestre par 
le meilleur multiplicateur Youli. Sur une bande, 

il est même parvenu à sevrer 16,73 par portée ! On 
mesure là tout le potentiel de cette lignée sino-
européenne qui cumule productivité et qualités 
laitières exceptionnelles.

Sandrine Lefeuvre

Christophe Hue
Succès de l’opération  
d’achat groupé d’électricité 

115 éleveurs de notre Groupement ont choisi 
de s’engager dans l’opération d’achat groupé 
d’électricité pilotée par l’UGPVB . Bien leur a pris 
puisque EDF, le fournisseur retenu, a fait une 
proposition de baisse de tarif de 4 à 8% selon les 
contrats avec une garantie de prix sur 3 ans. Cette 
action collective a été possible grâce à l‘implication 
de quelques responsables professionnels dont Didier 
Piron et Michel Bloc’h.

Bâtiment Sanitaire

Les nouveaux vaccins  
au banc d’essai

Le vaccin combiné PCV-Mhyo vient d’être évalué dans 
23 élevages auparavant utilisateurs d’un vaccin myco 

monodose et d’un vaccin contre le circovirus. Bilan des 
courses, pas de différence au plan des notes pulmonaires 
à l’abattoir entre le vaccin combiné et les vaccins 
dissociés. C’est donc une solution intéressante dans 
les élevages où la pression respiratoire n’impose pas 
l’emploi d’un vaccin double dose contre le mycoplasme. 
Ces évaluations chiffrées des nouveaux vaccins sont 
possibles grâce au concours des deux techniciennes 
sanitaires, Rebecca Derel et Cécile Dutray.

Organisation des tournées  
en fonction du statut SDRP

Dans le but de protéger les élevages SDRP négatifs, 
les tournées sont organisées en fonction du statut 

des élevages. Les porcs négatifs sont ramassés 
avant les positifs ou lors de tournées spécifiques.  
Le préalable est bien sûr la qualification des élevages 
via l’équipe sanitaire.

Stéphane Boulin
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DanAvl à la conquête
des marchés mondiaux

Seuls  les  éleveurs  producteurs  de  génétique  gardent 
le  sourire,  portés  par  les  marges  sur  les  ventes  de 

reproducteurs et le succès commercial de Dan Avl. Nous 
avons visité  leur  vitrine,  l’élevage de  la  famille Kring qui 
comprend 2 500 truies et 2 000 hectares ! Cet élevage vient 
tout  juste  de  reprendre  un  élevage  de  500  truies  et  500 
hectares pour produire davantage de reproducteurs. DanAvl 
met en avant sa prolificité et ses garanties sanitaires pour 
vendre partout dans le monde. Par exemple l’élevage Kring 
vend 85 % des reproducteurs à l’export alors que jusqu’en 
2008,  le marché danois représentait 85 % des ventes. Un 
bémol de taille toutefois quand on compare la DanAvl à nos 
truies françaises, des qualités maternelles qui ne suivent 
pas la prolificité avec un poids moyen de 6,5 kg à 28 jours et 
la nécessité d’utiliser de 10 à 20 % de truies adoptives.

Filière porcine danoise :
entre amertume et adaptation

Les éleveurs danois n’ont pas le moral. Depuis 2007, les 
naisseurs–engraisseurs ne connaissent pas d’année 

positive, sauf 10 % d’entre eux. Devenir vendeurs de 
porcelets sur le marché allemand a été une porte de 
sortie pour trouver une rentabilité ces dernières années. 
Par leur supériorité technique, les danois parviennent à 
produire un porcelet 10 euros moins cher que les éleveurs 
allemands ou polonais. D’où les 11 millions de porcelets 
de 30 kg exportés vers ces 2 pays. Cependant, sur ce 
marché aussi, les éleveurs perdent en moyenne 3 euros 
par porcelet cette année (15 € par porc pour les NE) et 
quand on multiplie par les 650 truies de taille moyenne, on 
mesure les pertes…

 
Ils sont aussi très endettés, plus de 20 % auraient plus de 100 % 
d’endettement selon le directeur de l’association des éleveurs 
danois. Pourquoi ? Parce qu’ils ont investi à la fois dans de très 
grands bâtiments et dans l’achat de terre, car au Danemark 
la gestion des effluents se fait par le lien au sol. Sur la base 
de 40 000 € l’hectare avant 2008, le prix du foncier a chuté de 
presque moitié après la crise financière. La valeur de l’actif des 
élevages a donc chuté d’autant. Dans ce contexte, les banques 
cherchent à se retirer du jeu. « Il y a 10 ans, les banques nous 
courtisaient pour nous vendre des prêts ; aujourd’hui, seul 5 % 
des éleveurs arrivent à en négocier ». Et les taux des prêts 
bancaires voisinent les 5 % pour la plupart des éleveurs…

Danish Crown,
une multinationale qui s’adapte

Danish  Crown  possède  des  sites  d’abattage  ou  de 
transformation un peu partout en Europe et même aux USA 

et dégage un chiffre d’affaires de près de 8 milliards d’euros. 
Confrontée  aux  écarts  de  coûts  salariaux,  la  coopérative  a 
fermé plusieurs outils au Danemark (22 sites industriels en 13 
ans !), robotisé au maximum les autres et délocalisé une partie 
de la découpe dans les pays à bas coût. Ces restructurations 
ont été possibles grâce au système de flexi-sécurité danois qui 
permet aux employeurs d’embaucher ou de débaucher selon le 
contexte économique. Ancrée dans ce schéma multinational et 
libéral, Danish Crown n’est pas du tout solidaire de la France 
concernant le dépôt de plainte pour distorsion de concurrence. 
 
Et  le  mâle  entier ?  Ce  n’est  pas  l’option  choisie  par  Danish 
Crown  échaudée  par  une  expérience  malheureuse  et  qui  ne 
veut perdre aucun de ses marchés internationaux.

La délégation du Conseil porc chez Torben Poulsen
éleveur naisseur de 1035 truies avec 400 hectares de terre.

2 000 truies en sélection et multiplication derrière ces murs 
de briques dans un des élevages de la famille Kring.

L'abattoir de Danish Crown à Horsen où sont abattus 110 000 
porcs par semaine dont une partie est découpée
en Allemagne pour réduire les coûts.

Économie


