
Dans le marasme actuel, il est cru-
cial que les promotions de janvier  

fonctionnent bien. Au-delà de cette pé-
riode, tous les regards se tournent vers 
l’Europe.
La production est attendue en baisse 
en Europe du nord, où les producteurs, 
notamment danois, souffrent beaucoup 
également. La décrue de la production 
européenne dépendra donc essentielle-
ment de ce qui se passe en Espagne.
Des mesures de stockage privé vont 
être activées au premier trimestre. Elles 
porteront sur un plus grand volume et 
une plus grande variété de pièces que 
précédemment.
Tout cela devrait permettre de retrouver 
enfin une meilleure fluidité, préalable à 
toute amélioration des cours.
À Triskalia, nous recherchons en per-
manence des débouchés pour tous les 
types de porcs en travaillant avec les ac-
teurs régionaux de l’abattage, et même 
au-delà.
Dans un marché européen et mondial où 
nous sommes pénalisés par les distor-
sions de concurrence, il est aussi straté-
gique de chercher des différenciations.
C’est ce que nous faisons déjà au sein de 

Triskalia : le développement des filières 
qualité est un des axes forts du Grou-
pement. Dans ces filières, c’est le com-
merce qui tire la production et pas l’in-
verse. Cette règle du jeu impose que les 
volumes soient contingentés par la capa-
cité de nos partenaires aval à trouver des 
marchés pour ces produits différents, 
sous peine d’écroulement de ces filières.
Sur le plan collectif, un nouveau projet 
de différenciation du porc français est 
en réflexion. Il est porté par Coop de 
France après avoir été initié par le CRP. 
Cette différenciation serait surtout axée 
sur la RSE (responsabilité sociale des 
entreprises). L’idée est de pouvoir racon-
ter aux consommateurs une histoire au-
tour des vertus sociales du porc français. 
Et par cette différence, être capable de 
générer une plus-value sur nos porcs.
Le combat politique pour l’identifica-
tion de l’origine des viandes dans les 
produits transformés continue. Les 
consommateurs sont avec nous mais le 
lobby des transformateurs bloque en-
core toute évolution européenne. Mainte-
nons la pression !
Rechercher une différenciation ne doit 
pas nous arrêter de travailler sans re-
lâche à notre compétitivité.
Les équipes techniques sont particuliè-
rement mobilisées sur l’amélioration de 
l’indice afin de prolonger et renforcer la 
baisse de 0.03 obtenue en 2015.
Toutes les charges comptent. C’est pour-

quoi, au sein du Groupement, nous avons 
créé un observatoire du prix de revient. 
L’objectif est d’identifier les écarts et sur-
tout de proposer des plans d’action per-
sonnalisés.
Nous lançons aussi une vaste enquête 
sur les EBE porc + cultures dans le but 
d’identifier les meilleures stratégies, se-
lon les structures foncières notamment.
Notre Forum du 3 juin 2016 fera le point 
sur les actions à mener dans nos éle-
vages pour “ une maîtrise durable du 
coût de production ”.
Le PCAEA est une autre arme pour ren-
forcer notre compétitivité. Par exemple, 
l’amélioration du post-sevrage va se tra-
duire par des gains en coût alimentaire, 
en dépenses de santé, en travail et en 
énergie chez de très nombreux éleveurs. 
Il faut profiter de ces subventions pour se 
mettre au meilleur niveau.
Sur le plan politico-économique, beau-
coup de discussions sont engagées entre 
structures afin d’imaginer des solu-
tions pour être plus compétitifs demain.  
À nous de prendre les bonnes décisions.

Bon courage, et tous nos vœux de bonne 
année à vous et vos proches  !
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Quelles perspectives et quels projets ?

Le Conseil Porc visite l’entreprise TALLEC
Spécialisée en charcuterie haut de gamme à la coupe,  

l’entreprise du Finistère se fournit à 100 % en porcs  
bretons dont pour une part en Label Rouge Opale.

Plus d’infos en page 4.

édito

C’est l’évolution de l’indice global sur un an,  
à périmètre constant, entre le 1er juillet 2014  

et le 30 juin 2015. 
 Au premier semestre 2015, l’indice global  
est de 2,80 en moyenne pour les élevages  

hors Label rouge.

IC = -0,03
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Réunion sanitaire sur la prévention des troubles digestifs  

V endredi 4 décembre s’est tenue à Lohéac une réu-
nion sur la maîtrise des pathologies digestives en 

PS/Engraissement. L’accent a été mis sur le fait que  
tout est une question d’équilibre, et que ce sont des mul-
tiplications anormales de germes déjà présents dans  
le tube digestif qui sont à l’origine des dérapages.
Une prévention efficace passe en tout 1er lieu par la  
qualité de l’eau, la diététique, la biosécurité.

Des nouvelles solutions vaccinales sont efficaces 
lorsqu’elles sont bien ciblées mais restent toutefois  
chronophages.
Les contraintes sur l’emploi des antibiotiques se ren-
forçant de jour en jour, leur usage doit être réduit.  
Et c’est possible ! Comme le prouve l’exemple de  
nombreux élevages. 

• Ille et Vilaine et Morbihan

• Finistère

Réunion de groupe GTE  
chez Jacques Le Page

Dans le cadre des réunions GTE, 14 éleveurs se sont 
retrouvés chez Jacques LE PAGE de l'EARL de Kerveo 

Beuze à Plonevez Porzay le vendredi 4 décembre 2015.
Après une visite de l’élevage en matinée puis un déjeu-
ner commun, la réunion s'est poursuivie l'après-midi par 
une mise à plat des résultats GTE de chacun des éle-
veurs et un échange sur les différentes stratégies pos-
sibles pour optimiser sa marge sur coût alimentaire.
Merci à Jacques d'avoir ouvert son élevage.
Nous encourageons tous les éleveurs à participer à nos 
réunions techniques riches en idées et en échanges.

David Le Marec

Dimitri Tarot s’installe  
en sélection Piétrain

S alarié pendant dix ans à Finistère Remplacement,  
Dimitri Tarot s’installe à Saint-Yvi en reprenant un  

élevage de sélection Piétrain. Son projet est mené en  
partenariat avec Triskalia et Gène +. L’objectif est de  
monter l’effectif à 150 truies avec livrai-
son des verrats à 8 Kg à la sta-
tion Gène + d’Azay-sur-Indre.  Après  
testage individuel, les  meilleurs ver-
rats seront placés en CIA pour dif-
fusion du progrès génétique 
ou vendus à l’export.  Afin de pro-
téger l’excellent statut sanitaire  
actuel, l’élevage sera placé sous  
filtration d’air.

• Côtes d'Armor

Vie des régions

Le comité exécutif de Triskalia
visite la maternité de Kerfornan

S ébastien Nicolazo, Dominique Le  Pouliquen et le 
Gaec du Haut Launay avec Philippe et Christophe 

Marchand ont fait visiter le chantier de leur maternité 
collective aux membres du Comex (comité exécutif) de 
Triskalia. Le premier lot de cochettes est arrivé début 
décembre pour des mises bas qui débuteront en mai.
En vitesse de croisière, il s’agira d’un élevage de 900 
truies.

Sophie Reizian

Patrice Lavolé
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Dimitri Tarot s’installe  
en sélection Piétrain

Poursuivre la baisse d’indice

Évolution de l’indice engraissement 
dans les porcheries à façon

Nutrition

L’indice global baisse de 0.03 en 1 an et le quart supérieur 
se situe à 2.75. Il faut continuer sur cette voie pour gagner 

en compétitivité. Une campagne technico-commerciale axée 
sur l’amélioration de l’indice démarre début 2016. Objectif, 
faire profiter tous les adhérents des progrès en nutrition 
via une approche globale. Votre technicien va s’y engager 
avec vous.

Transmettre son entreprise

Quelles sont les questions à se poser quelques  
années avant la transmission de son entreprise ?

Le juriste d’entreprise Ernest Guern est venu éclairer  
la lanterne d’une quinzaine d’éleveurs le vendredi 18  
décembre. Anticiper, c’est le maître mot, comme sou-
vent en élevage. Pour tout besoin d’étude personnalisée, 
contactez-moi.

Économie

Philippe Le Vannier

Qualité

Réunion annuelle  
Label Rouge

Comme chaque année, les éleveurs du groupe  
Label Rouge OPALE Triskalia ont répondu présents et 

ont pour une majorité assisté à la réunion annuelle Label 
Rouge. Cette réunion a d’abord été l’occasion d’échanger 
sur les résultats technico-économiques du groupe Label 
puis de faire le bilan des actions menées par Triskalia dans 
le cadre du Label Rouge : essais sur le pH de la viande, 
étude sur l’utilisation des antibiotiques, animations com-
merciales réalisées par les éleveurs Triskalia (plus de 40 
magasins animés cette année par des éleveurs Triskalia !).  
Cette journée a aussi été l’occasion d’accueillir les 
nouveaux éleveurs dans le groupe Label et de rappe-
ler à tous l’importance de l’engagement des éleveurs  
dans la démarche et dans les groupes de progrès.

Sandrine Lefeuvre

Sanitaire

Restriction d’emploi des antibiotiques  
d’importance critiques

A fin de préserver leur efficacité en santé humaine, cer-
tains antibiotiques qualifiés ”d’importance critique” 

vont être très prochainement difficilement accessibles 
en santé animale. Il s’agit de deux familles, les céphalos-
porines de 3ème et 4ème génération et les fluoroquinolones. 
Dès la publication du décret début 2016, ces antibiotiques 
ne pourront être prescrits et délivrés que dans des cas 
bien précis : réalisation d’un examen clinique et d’analyses 
de laboratoires datant de moins de 3 mois prouvant la  
nécessité de les employer ; délivrance pour une utilisa-
tion sous un mois. Toutes ces contraintes font que votre  
vétérinaire vous prescrira et vous délivrera désormais  
essentiellement des antibiotiques qui ne sont pas d’impor-
tance critique pour l’homme.

Publicité interdite sur  
les médicaments vétérinaires

L a réglementation interdit désormais toute publicité sur 
les médicaments vétérinaires donnant lieu à prescrip-

tion quelle que soit leur catégorie, vaccins, antiparasitaire, 
antibiotiques... Vous vous en êtes peut-être rendu compte 
en feuilletant les revues spécialisées Porc Magazine et 
Réussir porc. En dehors des prescriptions individuelles, 
l’information sanitaire vers les éleveurs ne doit plus désor-
mais citer de nom de spécialité commerciale que ce soit 
dans le cadre de notes écrites ou de réunions sanitaires.
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Découverte de l’entreprise Tallec

Invité par Michel Moreu, directeur de Tallec, le Conseil 
porc a découvert cette PME bretonne qui figure parmi les 

clients de la filière Label Rouge Opale.
Pâtés de campagne, à gros grains moulés à la main dans 
des terrines en grès. Jambon “à l’ancienne”, saumuré par 
injection dans la veine puis cuit lentement au torchon avec 
l’os dans un bouillon de légumes… Tallec est un “industriel 
de la charcuterie artisanale”. Son logo, “l’héritage du goût” 
résume sa vocation. Son obsession, parvenir à créer une 
différence gustative vis-à-vis des produits standards. Pour 
cela il faut deux ingrédients : les meilleures recettes et les 
meilleures matières premières. C’est pourquoi l’entreprise 
s’approvisionne à 100% en porcs bretons, dont une bonne 
partie en porcs Label Rouge Opale. L’entreprise s’est 
clairement positionnée sur les produits haut de gamme 
vendus dans les rayons à la coupe des GMS. Dans la guerre 
des prix qui fait rage entre les grandes enseignes, ce rayon 

“à la coupe” est un des pôles d’attraction des clients et un 
des centres de profit des GMS.
C’est ce qui permet à Tallec de tirer son épingle du jeu, 
avec son offre qualitative différenciante, sans se frotter aux 
mastodontes, comme Fleury-Michon, qui règnent dans les 
linéaires en libre-service.
Cette stratégie lui réussit, si l’on en juge par la progression 
de 4% de son chiffre d’affaires.

Qualité gustative d’abord mais aussi qualité sanitaire 
irréprochable. Tout est fait pour éviter les contaminations 
bactériologiques, en particulier par la Listéria, la hantise 
de l’entreprise : marche en avant, sas multiples, sectorisation 
de l’entreprise dont le “secteur bleu” accessible uniquement 
après avoir revêtu une combinaison digne d’un chirurgien. 
L’hygiène est une obsession quotidienne. C’est une question 
vitale pour l’entreprise.

Michel Moreu invite les éleveurs à travailler dans 2 directions :  
se différencier pour gagner en valorisation  

et inlassablement travailler à améliorer la compétitivité. 

Économie
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La terrine de campagne Label 
Rouge, médaille d’or au concours 
général agricole en 2012.

Le jambon à l’ancienne,  
une des spécialités phares  
de Tallec. 

AG 35 et 56 : mardi 23 février 17 H  

à Ploërmel

AG 29 : vendredi 26 Février 17 H  

à Chateauneuf

AG 22 et plénière :  

mardi 1er mars 17 H à St Brieuc

Forum “ maîtrise durable  

 du coût de production ”  

                   vendredi 3 juin

Un extrait de l’intervention  

de Michel Moreu est publié sur notre blog  

www.triskalia-groupement-porc.com  

en date du 30 novembre. Allez-y !

Le Conseil Porc visite l’entreprise TALLEC.


