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Tempête
D’un côté + 8 millions de porcs produits en 2015 dans l’Union 
Européenne. L’Espagne, avec une croissance de + 7 %, étant 
la principale responsable de cette augmentation.
De l’autre, le marché russe toujours fermé, non totalement 
compensé par la hausse des importations chinoises. Et une 
consommation de viandes en berne au sein de l’UE. Voilà les 
causes fondamentales de la baisse des cours du porc qui 
affecte la totalité des producteurs européens.

En France, sous l’impulsion de la Bretagne, les éleveurs 
se sont fortement mobilisés sur le “ manger français ”. Ces 
mobilisations ont été utiles : la part de l’approvisionnement 
français s’est accrue dans les entreprises de transformation, 
néanmoins de façon très insuffisante chez les plus grands 
acteurs.
Le prix politique décrété cet été a apporté une bouffée d’oxy-
gène momentanée à nos trésoreries. Mais ce prix, décon-
necté du marché européen, s’est traduit par des pertes de 
marchés et une dégradation de la fluidité à un point inimagi-
nable. De mémoire de producteur, jamais une telle situation 
n’avait existé, même en 1987. Un casse-tête et un crève-cœur 
pour de très nombreux éleveurs. Avec en double peine, la 
baisse de plus-value.
L’outil de fixation du prix public a failli disparaitre. Il a été 
sauvé in extremis par la volonté de tous les groupements de 
producteurs bretons. Cette référence unique évite les distor-
sions entre producteurs en protégeant en particulier les plus 
petits et ceux qui sont les plus éloignés des abattoirs. Sans 
MPB, il y aurait plusieurs façons de faire le prix.

Dans cette tourmente, Triskalia a actionné plusieurs leviers 
pour aider ses adhérents :
•  Le progrès technique, en particulier en indice de consom-

mation qui recule de 0,03, avec en parallèle un âge à 115 kilos 
en baisse de 2 jours.

•  La productivité est un autre point fort du Groupement, avec 
une hausse de + 31 kilos vifs produits par truie et par an. 
C’est le résultat d’une génétique performante et de progrès 
constants au plan nutrition et au plan sanitaire.

•  L’aide financière de Triskalia pour compenser les pertes 
de marge sur les lots vendus trop lourds du fait de retards 
d’enlèvement.

•  Le développement des volumes des filières qualité, Porc 
Oméga et Label Rouge.

• De nouveaux débouchés pour les porcs standards.

Au plan collectif, je tiens à souligner deux succès, mineurs 
par leur impact sur nos exploitations,  mais symboliques de ce 
que nous pouvons réussir quand nous sommes unis : l’appel 
d’offre groupé auprès d’EDF et la communication réussie 
auprès des citadins bretons via la 
Pig Parade.
Beaucoup de choses sont à 
construire dans cet esprit 
collectif pour nous per-
mettre de vivre dignement 
de notre beau métier.

S O M M A I R E

É D I T Opar Michel Bloc’h, Président du Groupement Porc Triskalia
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◗◗ LE CONSEIL PORC
Composé de 35 éleveurs élus en Assem-
blée Générale, le Conseil Porc  prend les 
décisions concernant les règles de fonc-
tionnement du Groupement. Il est animé 
par le Président et le Directeur du Grou-
pement.

◗◗ LE BUREAU PORC
C’est le petit groupe au sein duquel s’éla-
borent les propositions qui seront ensuite 
examinées et votées en Conseil. Il est 
composé de 10 éleveurs et du Directeur.

◗◗ LES 3 CONSEILS DÉPARTEMENTAUX (22, 29 ET 35+56)
Ces instances territoriales regroupent chacune une vingtaine d’éleveurs animées par le 
Président départemental et le responsable de région. C’est un carrefour d’informations 
entre les attentes des adhérents du territoire et la politique générale du groupement.

◗◗ LES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES
Co-animées par un éleveur et un salarié, elles rassemblent des éleveurs autour d’une 
thématique.
Ce sont des laboratoires d’idées. Idées qui nourrissent  l’évolution des services et pro-
duits  proposés aux adhérents. Signalons la création en 2015 d’une commission “ prix de 
revient ”. Quant à la communication grand public, elle est désormais gérée de manière 
collective dans le cadre de l’UGPVB.
Voici la liste des commissions et leurs animateurs professionnels :
• La commission bâtiment animée par Didier Piron
• La commission technique animée par Denis Le Moine
• La commission prix de revient animée par Michel Bloc’h
• La commission génétique animée par Philippe Jacob
• La commission Jeunes co-animée par Eric Donval, Sylvain Hery et Jean-Marc Courant
• La commission Label rouge animée par Hubert Simon.

 » STÉPHANE BERTHELOT
Directeur du Groupement Porc Triskalia

LA GOUVERNANCE PROFESSIONNELLE

Vos élus à la manœuvre
Lors d’une année aussi mouvementée que 2015, le Conseil porc a joué pleinement son rôle 
décisionnaire. Par exemple quand il a décidé d’instaurer un prix mutualisé lors de l’interrup-
tion de fonctionnement du MPB, ou encore quand il a décidé de compensations financières, 
avec l’appui de la coopérative, pour les lots de porcs trop lourds du fait de retard d’enlève-
ment. Autres temps forts,  les réunions locales animées par le Président durant l’automne 
pour répondre aux questions des producteurs et apporter un éclairage sur les actions mises 
en œuvre pour sortir du marasme commercial.

 » MICHEL BLOC’H
Président du Finistère 
et du Groupement

 » PIERRE-YVES LARIVEN 
Président des  
Côtes-d’Armor

 » DIDIER PIRON
Président Est  
(départements 35+56)

Triskalia Groupement Porc,  
ce sont 697 éleveurs :
• 314 naisseurs-engraisseurs 
• 380 engraisseurs
• 3 naisseurs

En 2015, 9 jeunes se sont 
installés.

Nous avons aussi accueilli 52 
nouvelles adhésions

La production totale est  
de 1 669 224 charcutiers  
et réforme.

Le conseil porc en 
réunion au sein de 
l’entreprise Tallec

Une délégation du Conseil Porc  
en visite de la filière porcine danoise

Chiffres	clés
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Recherche de débouchés et optimisation logistique

◗◗ PRODUCTION
La production de porcs sur la zone Uniporc 
affiche une légère baisse de 0,11 % en 
2015, et aurait sans doute terminé en 
positif sans les retards d’enlèvements. 
L’amélioration des performances d’éle-
vage et notamment l’augmentation de la  
productivité a contribué à ce résultat.
Dans l’UE, l’année a été marquée par 
une abondance de l’offre, + 8 millions de 
porcs, surtout due à la forte progression 
des abattages espagnols (+ 6,35 % à la 
semaine 44). Cette  augmentation de la 
production associée à la fermeture du 
marché russe, a pesé sur les cours de 
toute l’Europe.
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Source : Marché du Porc Breton

1,734 € le 05/09/2013

1,409 € 
le 23/07/2015

1,067 € le 
10/12/2015

 » STÉPHANE BOULIN
Responsable  
commercialisation-logistique

◗◗ CONJONCTURE
Le cours moyen de l’année 2015 s’élève à 
1,238 €/kg pour un minimum à 1,067 € en 
fin d’année et un maximum à 1,409 € en 
juillet. La différence de 8,9 ct par rapport 
à 2014 est plus importante que la baisse 
du coût de revient observée en 2015 (pré-
vision à – 6 ct), ce qui a de nouveau pesé 
sur  la rentabilité des élevages.
La hausse de la production de l’Union 
Européenne de l’ordre de 2,7 à 3 % et la 
fermeture du marché russe décrétée en 
janvier 2014 pour des raisons sanitaires a  
mis la pression toute l’année sur les cours 
européens même si les exportations UE, 
notamment sur la Chine (+ 52,5 %), ont 
été importantes grâce une  parité euro/
dollar favorable. La consommation de 
viande de porc a reculé en France et n’a 
pas permis d’embellie au niveau du prix.

Au Brésil et aux USA, la production est 
en hausse respectivement de 4,9 et 7 %. 
Le Brésil a largement profité du marché 
russe (45 % de son export).
La DEP est toujours présente aux Etats-
Unis et les éleveurs restent prudents face 
à la maladie.

◗◗ FAITS MARQUANTS 2015
•  Gestion difficile des enlèvements 

du fait du marasme commercial
•  Développement des filières Label 

Rouge et Bleu Blanc Cœur
•  Développement du logiciel Mappig 

pour optimiser les tournées
•  Achat d’un tridem dans le Finistère 

pour les porcelets.
•  Mise en place d’un système de désin-

fection automatique dans les camions 
génétiques et les 3 dernières semi 
achetées.

•  Arrêt du partenariat avec la CAM 53 et 
Porc Armor

Finistère 50 %

Côtes 
d’Armor
30 %

Est 20 %

Répartition par  
provenance géographique

◗◗ ORIENTATIONS 2016

•  Poursuite du développement des filières qualité différenciantes
•  Amélioration de la fluidité des enlèvements 
•  Suivi des aménagements des conditions d’embarquement en élevage
•  Arrêt d’un ensemble sur le 22
•  Remplacement d’un porteur (140 places) par une semi-remorque (200 places) 

dans le 29.

COMMERCIALISATION ET TRANSPORT

• Charcutiers : 1 648 039

• Réformes : 21 185

• Transferts porcelets : 383 005

• Négoce porcelets : 69 792

Activités	2015

Un ensemble routier neuf. Merci aux chauffeurs du groupement  
qui contribuent à la bonne image du service logistique.

Face au marasme 
dans le commerce 
du porc, l’équipe 
planification a été en 
première ligne pour 
gérer les reports et 
les fortes tensions 
qu’ils ont générées

Dominique Guéguen devant le logiciel Mappig, 
logiciel d’aide à l’optimisation des tournées  
qu’il a contribué à mettre au point.
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◗◗  LES DÉMARCHES  
“ PORCS CHARCUTIERS ”

Les démarches nutrition-santé, telles 
que le Label Rouge ou la démarche Bleu 
Blanc Cœur, ont de nouveau connu une 
année de progression en 2015. 
En effet, à Triskalia 
ce sont plus de 3 500 
porcs semaine sup-
plémentaires qui ont 
été commercialisés 
dans ces deux filières.
Forte de son dyna-
misme et de l’engage-
ment de ces éleveurs, 
la filière Label Rouge a 
connu un développement 
important en 2015. En effet, les spécifici-
tés  en matière de conditions d’élevage, 
d’alimentation et les projets engagés par 
les éleveurs sur des thèmes comme le 
bien-être, l’environnement ou la qualité 
de la viande ont convaincu de nouveaux 
clients. 2016 sera l’occasion pour les 
éleveurs de cette démarche de confir-
mer leur engagement en poursuivant les 
animations commerciales (en grandes 
et moyennes surfaces mais aussi au 
salon de l’agriculture) et de continuer, au 
travers des groupes de travail à avancer 
sur les sujets cités ci-dessus. 
La filière BBC (anciennement Oméga 3) 
a elle aussi connu un essor important 

cette année avec une augmentation de 
100 % des volumes commercialisés en 
2014. Cette filière permettant d’assurer 
au consommateur une viande enrichie 

en Oméga 3 grâce à l’ajout de 
graines de lin dans l’ali-
mentation des porcs en 

engraissement se déve-
loppe principalement dans 

la Restauration Hors 
Domicile (Restau-
rants d’entreprise, 
collectivités…) car 

elle répond à la considé-
ration “ santé ” de leurs clients.

Les autres démarches proposées 
par Triskalia connaissent en 2015 une 
globale stabilité et  représentent un peu 

plus de 50 % des porcs commercialisés.

◗◗  LES DÉMARCHES  
“ COCHES DE RÉFORME ”

Sur le marché des coches de réforme, 
l’année 2015 a été marquée par le déve-
loppement des filières certifiées. Près 
de 20 % des animaux de réforme com-
mercialisés en 2015 ont bénéficié de la 
prime certification. Cette production sera 
amenée à évoluer en 2016 pour aller 
vers la production d’animaux de réforme 
Label Rouge. En effet, un changement 
de réglementation au mois de juin 2016, 
sur la fabrication de produits de salaison 
Label Rouge amènera les industriels à 
faire évoluer leurs cahiers des charges 
de Coches Certifiées vers des Coches 
Label Rouge. Cette évolution permettra à  
Triskalia de proposer à un plus grand 
nombre d’entre vous ces cahiers des 
charges “ Coches ”.

L’importance de la différenciation pour répondre  
aux demandes des consommateurs
En matière de différenciation commerciale, l’année 2015 aura été marquée par deux phénomènes : 
• Le développement des filières nutrition santé ;
• La mise en place des filières Coches certifiées.

Différenciation par les filières qualitatives sur le marché national 
et développement des ventes sur les pays tiers dans un contexte 
européen dépressif et abondant
Le groupe BIGARD, leader national des viandes poursuit son développement en viande por-
cine sur le marché national grâce en particulier à sa politique de filières qualité. Sur le mar-
ché de la salaison, de plus en plus ouvert aux pièces venant de l’UE, l’entreprise défend et 
promeut “ Le Porc Français “.

La viande de porc représente toujours 46 % 
des tonnages abattus du groupe BIGARD. 
L’axe stratégique majeur, c’est le déve-
loppement sur le marché intérieur, plus 
rémunérateur que les marchés de l’Union 
Européenne où la croissance en produc-
tion a défié toutes les prévisions en 2015. 
Les prix se sont écroulés et la consomma-
tion européenne atone, complétée par un 
développement insuffisant des exporta-
tions vers les Pays Tiers, n’ont pas enrayé 
cette chute. Les volumes supplémen-
taires produits représentent 8 millions 
de porcs, la croissance des exportations 
moins de 2 millions, il reste un équivalent 
de plus de 6 millions à absorber au niveau 
européen. La mise en place du stockage 
privé ne résoudra rien, une ouverture du 
marché russe serait plus bénéfique. 
Dans cette tourmente, Socopa maintient 
le cap et ses volumes abattus en aug-
mentant ceux découpés en 2015. C’est 
le résultat d’une politique de différencia-
tion grâce au développement des filières 
qualité dont le volume a été multiplié 
par 3 en 6 ans. Le Label Rouge, fer de 
lance de cette politique, a mieux résisté 
aux perturbations du marché et nous a 
permis de mieux rémunérer les éleveurs 
au dernier trimestre 2015.
Ces filières qualité représentent mainte-
nant 60 % de notre production.
Vers les pays tiers, notre croissance 
importante des volumes exportés vers la 
Chine, a été bénéfique pour le groupe et 
la filière.

◗◗ INVESTISSEMENTS QUALITATIFS
Les investissements sont et seront consé-
quents en 2016, dans le but de développer 
la valeur ajoutée et maîtriser les coûts de 
production, tout en améliorant les condi-
tions de travail de nos salariés. En effet, 
de lourds investissements ont démarré 
en mai 2015 sur le site d’Evron, pour 
augmenter notre capacité d’élaboration 
et de découpe. À Châteauneuf-du-Faou, 
d’importants travaux pour la construction 
d’une unité de congélation vont être réa-
lisés prochainement.

◗◗  UN MARCHÉ DE LA SALAISON 
TOUJOURS PERTURBÉ

Tout en promotionnant “ Le Porc Fran-
çais ”, notamment en salaison, Socopa 
dénonce les distorsions de concurrence 
tant sociales que fiscales dont est victime 
la filière porcine française. Les volumes 
importés par les salaisonniers restent 
élevés, ceux en provenance d’Espagne 
avoisinent les 5 700 Tonnes / semaine 
(soit 275 camions) et malheureusement 
progressent en 2015 (+ 5 %).
Cette concurrence (déloyale), complé-
tée par un marché dépressif (baisse de 
consommation) et abondant (hausse de 
production) ont fortement dégradé les 
prix, les producteurs de porcs voient leur 
situation se dégrader fortement en 2015, 
tout comme les opérateurs d’abattage et 
de découpe.

Il est urgent de relancer aux côtés 
des producteurs, la promotion du Porc  
Français, et se mobiliser pour obtenir 
l’obligation réglementaire de l’étiquetage 
de l’origine (né, élevé et abattu) sur les 
produits transformés (charcuterie).
Ces actions seront essentielles pour 
obtenir une meilleure valorisation du 
porc.

 » DANIEL MÉNEZ 
Animateur Qualité

 » SANDRINE LEFEUVRE 
Responsable Qualité

ABATTAGE ET TRANSFORMATION

DÉMARCHE QUALITÉ

Filières différenciantes
jusqu’aux consommateurs

Autres

Filières différenciantes 
pour l’éleveur

Animation en grande surface
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Réduire son coût alimentaire ne suffit pas,  
il faut également produire le maximum de kg vifs

En effet en ces temps de crise l’ob-
jectif est de répartir les charges sur 
un maximum de kg : A TRISKALIA le 
nombre de kg vifs produits par truie est 
en moyenne de 2748 kg et en constante 
progression depuis plusieurs années : 
+ 384 kg en 10 ans (+ 16 %).
La différence de marge sur coût alimentaire 
et renouvellement est de 274 € entre la 
moyenne et les 25 % meilleurs. Cette dif-
férence s’explique pour 45 % par le nombre 
de porcs vendus, 16 % par le prix payé du 
kg, 15 % par le prix de l’aliment et 9 % par l’IC Sevrage-Vente.
La moyenne TRISKALIA au premier semestre 2015 : 2748 kg vifs
Groupe des 25 % meilleurs : 3 014 kg vifs

Notre génétique (Alfa+ et Youna), l’alimentation des reproducteurs (prolidrive#2), l’alimentation des porcs charcutiers 
(Excelia) sont des atouts essentiels dans cette réussite :

◗◗ LA GÉNÉTIQUE ET L’ALIMENTATION DES REPRODUCTEURS

 » PHILIPPE QUÉROU 
Animateur GT 29

 » ANNE DURAND 
Analyse de Données  
GT et Nutrition

 » VÉRONIQUE JOUAN 
Animatrice GT 22

Bien sûr le volet indice 
de consommation 
reste un critère très 
important dans la 
gestion d’un élevage.

L’amélioration de 0.07 point en 5 ans de l’indice de consommation global devrait se poursuivre au vu des résultats des bilans de bandes :

Nb porcs prod./T prés./an
IC technique sev-vente

Prix de l'aliment reproducteur
Prix de l'aliment sevrage/vente

Charges renouvellement
Poids sortie d'engraissement

Taux pertes et saisies S-V
Prix de vente : Kg de carcasse

Vente des porcelets
Autres
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Ces 266 kg vifs produits en plus permettent toutes choses égales 
par ailleurs, que l’ICG baisse mécaniquement de 0,04 points soit 
- 1 ct du coût du kg de croît, et que Les charges fixes baissent  
également de 4,5 cts d’euro. En Bretagne la différence entre le 
groupe des 10 % meilleurs en marge et les 10 % moins bons, est 
de 710 kg ce qui correspond ,toutes choses égales par ailleurs, à 
15 cts de différence sur le prix de revient.

Le premier facteur étant la capacité des reproducteurs à sevrer : 
+ 0.7 sevrés par portée depuis 2005.

Le deuxième facteur étant une alimentation biphase raisonnée 
des truies ce qui permet non seulement de sevrés  de nombreux 
porcelets mais également d’obtenir  des reproducteurs qui vieil-
lissent correctement.

◗◗ LA GÉNÉTIQUE ET L’ALIMENTATION DES ISSUS

La maîtrise du sanitaire dans les élevages : L’alimentation en PS-Engraissement qui est un facteur clé pour 
l’obtention d’un poids de carcasse optimum sans dégrader les 
performances des carcasses :

Coût de l’écart observé entre les 2 groupes par critère : groupe des 25% meilleurs / moyenne (en €/T.P/an)

Comparaison Nbre kg vifs prod. / tr. Prés. / an

Évolution du taux de perte sevrage-vente

Évolution trimestrielle de l’IC 30-115 des bandes à façon Évolution trimestrielle du GMQ 30-115 des bandes à façon

GTE Engr. : évolution mensuelle du poids de vente et du gras

Évolution du nombre de sevrés / portée

Évolution du nombre de portées par truie réformée

(Ces résultats sont calculés sur plus de 600 bandes.)

GTE - GTTT
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APPUI TECHNIQUE - FORMATION - INFORMATION

SERVICE SANITAIRE

La vaccination est la principale clé de 
voute de la prévention des maladies et 
donc de la démédication. C’est un des 
résultats  de  l’enquête réalisée en 2015 
par Maïwenn Bourdoulous.  Les éleveurs 
ayant mis en œuvre la stratégie Combo 
(triple vaccination des porcelets) ont 
baissé leur consommation d’antibiotiques 
davantage que la moyenne. Rappelons que 
Triskalia apporte une aide technique mais 
aussi financière tant au niveau des ana-
lyses nécessaires pour comprendre la cir-
culation des pathogènes, qu’au niveau du 
coût de la triple vaccination ou des outils 
de mise en place.
La spécialisation de deux techniciennes  
sanitaires nous permet aussi d’évaluer 
les nouveaux vaccins, dans les condi-
tions du terrain. C’est très utile face au 
foisonnement de l’offre venant des labo-
ratoires. En 2015, un vaccin combiné 
myco-circo et  les auto-vaccins strepto-
coques sont passés au banc d’essai.

◗◗ BIOSÉCURITÉ
L’étude 2015 confirme que la biosécurité est 
un autre levier important de démédication.
Parmi les facteurs de biosécurité, une 
quarantaine longue (9 semaines mini) 
conduite en tout plein/tout vide est un 
facteur majeur de stabilité sanitaire du 
cheptel  reproducteur.
L’hygiène et le confort du post-sevrage sont 
aussi des conditions de réussite de la démé-
dication dans la mesure où près de 75 % des 
antibiotiques sont utilisés en post-sevrage. 
Notre étude 2015 démontre d’ailleurs que 
la rénovation ou la construction de post-se-
vrage s’accompagne presque toujours d’une 
baisse de consommation des antibiotiques.
La gamme hygiène Triskalia s’est enrichie 
de deux nouveaux outils : un détergent 
enzymatique plus efficace et moins agres-
sif que les détergents chimiques et un aci-
difiant qui en stabilisant l’eau autour de 3.5 
diminue le risque de dérapages digestifs.
L’audit hygiène, basé sur des analyses 
bactériologiques, permet de vérifier si la 
décontamination est efficace entre deux 
bandes. Rebecca Derrel est spécialement 
formée pour cet audit.

◗◗  LA FORMATION PERMANENTE  
DES ÉLEVEURS

Rien de plus efficace bien sûr que les 
visites individuelles et la mise en œuvre 
de conseils et de protocoles adaptés 
à chaque élevage. Cependant, les 
échanges en groupe permettent aussi de 
faire passer des messages de prévention. 
Par exemple lors des réunions sanitaires 
organisées dans les régions. 
Lors de la journée Planète Positive du 
9 juin 2015, l’équipe sanitaire a animé un 
atelier “ vacciner plus pour traiter moins ”. 
À cette occasion, Françoise Le Ster-Riou, 
éleveuse installée à Esquibien,  a témoigné 
chiffres à l’appui, de l’intérêt de la stratégie 
Combo dans son élevage. Chez elle, l’im-
pact positif est de 6 euros par porc !
Signalons enfin une communication 
scientifique sur la leptospirose pré-
sentée par Marianne Bertrand lors du 
congrès annuel de l’AFMVP (association 
française de médecine vétérinaire).

Pour l’éleveur, son technicien-conseil 
est un partenaire important. C’est la 
personne qui l’aide à améliorer les per-
formances technico-économiques. Elle 
apporte un regard extérieur pour mieux 
voir ce qui va bien et ce qui mérite d’être 
amélioré. Quelqu’un avec qui l’éleveur va 
partager ses analyses et ses réflexions 
quant à la marche de l’élevage. 
Le technicien-conseil est un “ géné-
raliste ” capable de traiter 90 % des 
demandes de l’éleveur et qui pour les 
10 % restant  mobilise ses collègues spé-
cialistes en santé, bâtiment, nutrition…
Dans les cas les plus complexes, il orga-
nise un “ maul ”, c’est à dire une réunion 
pluridisciplinaire afin d’élaborer la meil-
leure solution.
Il, ou elle, ne se contente pas de répondre 
aux besoins et attentes des éleveurs. Le 
technicien Conseil est le  promoteur des 
innovations techniques mises au point 
à Triskalia. Par exemple, en 2015, la 
nouvelle conduite des truies hyper Proli-
drive#2.
Le rendez-vous annuel “ Bilan-Projet ” 
permet à l’éleveur et son technicien de 
prendre du recul par rapport à la gestion 
du quotidien pour faire un bilan critique 
de l’année passée et surtout se fixer des 
projets à moyen ou long terme.
À côté du suivi individuel, les techni-
ciens-conseils organisent des réunions 
d’échanges techniques et rédigent des 
notes INFOS TECHNIQUES. Le choix 
des  thèmes de réunions techniques est 
débattu au sein de la commission tech-
nique professionnelle qui apporte aussi 
ses idées sur l’évolution des techniques.

La démédication continue
Le service sanitaire poursuit ses actions pour 
avancer dans la démédication raisonnée : 
enquête sur les pratiques les plus efficaces 
pour réduire la consommation d’antibiotiques, 
test de nouveaux vaccins, renforcement de 
l’arsenal de produits nutritionnels ou d’hygiène. 
Sans oublier la formation et l’information per-
manente des éleveurs.

Conseiller
La résolution des problèmes 
et l’optimisation des perfor-
mances sont au cœur des 
missions des techniciens-
conseils. Ils ont aussi en 
charge l’animation des for-
mations techniques pour les 
éleveurs et leurs salariés.

 » THIERRY SOLIGNAC
Responsable Service Sanitaire

 » PASCAL FOURCHON 
Coordinateur Technique

•  Démédication antibiotique 
et renforcement vaccinal

•  7 vétérinaires ayant chacun 
plus de 15 ans d’expérience

• 2 techniciennes sanitaires  
•  1 centre produits vétéri-

naires à Loudéac

• 14 techniciens-conseils

•  Une commission technique professionnelle

• 36 réunions organisées en 2015

•  25 infos diffusées, dont 15 infos techniques

Date à retenir : Prochain Forum “maîtrise durable du coût de production” 
vendredi 3 juin 2016 à Carhaix.

L’essentiel

L’essentiel

Un groupe en visite 
chez André et 
Nicole Sergent à 
Beuzec-Cap-Sizun.

Réunion d’un 
groupe GTE chez 
Jacques le Page à 
Plonévez Porzay.

Graphique 
d’évolution des 
dépenses en 
antibiotiques 
des 39 élevages 
enquêtés en 
2015.

Rebecca Derel, technicienne sanitaire, en intervention 
sur les vaccinations  lors de la journée Planète Positive

Réunion sanitaire organisée à Chateaulin par les 3 
vétérinaires du Finistère, Nathalie Pérez, Eric Gérard 
et Pascal Fourchon

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1

2,31
2,11

1,92 1,94

1,63 1,65 1,61
1,48

1,58

12 13R A P P O RT  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 5  #  G R O U P E M E N T  P O R C



Pourtant, même dans un contexte difficile, l’investissement 
dans les bâtiments reste un des leviers les plus forts pour 
abaisser le prix de revient par la baisse des intrants (aliment,  
produits vétérinaires, travail, énergie).
Le prix des bâtiments a baissé sur l’année, dû à des efforts des 
constructeurs en manque de travail. Une place d’engraissement 
peut se faire pour 320 / 350 €.
 
Des aides sont mobilisables pour réaliser ces constructions dans 
le cadre du plan d’aide PCAEA.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous aider à constituer un 
dossier. En 2015, 35 éleveurs en ont bénéficié.

◗◗  SORTIE DU CONTENTIEUX  
POUR 5 BASSINS VERSANTS

Le 13 juillet 2015, la commission euro-
péenne a accepté de lever les contraintes 
réglementaires qui pesaient depuis 2007 
sur les exploitations agricoles présentes 
dans les 5 bassins versants suivants :
• Aber Wrac’h en Finistère 
•  Arguenon, Gouëssant, Guindy et l’Urne 

en Côtes d’Armor.

Les concentrations en nitrates dans les 
eaux de ces captages destinées à la 
consommation humaine y sont restées 

inférieures à 50 mg / l depuis au moins  
3 ans consécutifs avec une tendance 
continue à la baisse.

Cette décision de l’union européenne 
reconnaît les efforts d’adaptation de la 
profession agricole pour permettre l’amé-
lioration de la qualité de l’eau et confirme 
l’efficacité du cadre réglementaire mis en 
place par l’État.

4 bassins versants demeurent encore 
classés en contentieux (BVC) :
• Horn en Finistère
• Bizien et Ic en Côtes d’Armor
• Échelles en Ile-et-Vilaine.

Quelques évolutions positives...

 » GILLES CORLAY 
Technicien 22

 »  PHILIPPE 
BRIAND 
Technicien Sud 29

 »  OLIVIER 
PODEUR 
Technicien Nord 29

 »  CHRISTOPHE 
HUE 
Technicien 35 et 56

 » ISABELLE CANÉVET 
Technicienne Environnement 
(29)

 » CHRISTELLE LE FEUVRE 
Technicienne Environnement 
(35-56)

 » ANNICK REVEL 
Technicienne Environnement 
(22)

Évolution des constructions de places d’engraissement
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22 29 35 56 Moyenne région Bretagne

Pression azote organique/ha SAU 111.1 109.7 109.3 108.9 109.9

Pression azote TOTAL/ha SAU 170.7 176.6 187.9 181.1 179.1

Construction  
de la maternité 
collective de  
Kerfornan

Baisse des constructions
Cette année est marquée par un ralentissement des 
constructions, après une année de légère reprise en 2014.

ENVIRONNEMENT

Aber Wrac’h Horn
Guindy

Bizien

Orne

IC

Gouessant
Arguenon Echelles

◗◗  PUBLICATION DES RÉFÉRENCES AZOTE DÉPARTEMENTALES
L’année 2015 est la première année de publication des références azote par département via la déclaration des flux réalisée fin 2014 
sur la période culturale précédente.
Dans le cadre du dispositif de surveillance, cette référence sera adaptée en fonction des changements intervenus sur 2015 notam-
ment avec la fin du contentieux dans 5 bassins versants.

◗◗  QUELQUES SIMPLIFICATIONS  
ISSUES DE LA LOI MACRON

Réduction du délai de recours contre 
des arrêtés Installations Classées : 
Le délai de recours est passé de 1 an à 4 
mois. La période pendant laquelle l’arrêté 
peut être attaqué par un tiers est donc 
considérablement réduite. Par ailleurs, ce 
délai ne peut plus être prolongé.

Affichage lors d’enquête ou de 
consultation publique :
Lors d’enquête ou de consultation pu-
blique, l’affiche à mettre à l’entrée de 
l’élevage, visible par les tiers, a été sim-
plifiée. Les caractéristiques minimales 
sont les suivantes :
•  affiche rectangulaire,  
•  dimensions minimales : 80 cm x 80 cm,
• pas de contrainte de couleur.

Permis de construire : simplification 
du recours à l’architecte :
Désormais toutes les sociétés agricoles 
(et non seulement les EARL uniperson-
nelles) sont exemptées de recours à l’ar-
chitecte si l’emprise au sol du projet ou 
de la surface totale d’un agrandissement 
est inférieure à 800 m2.

5 bassins versants en contentieux communautaire 
“eaux brutes” en service conformes depuis 3 ans 
ou plus

4 bassins versants en contentieux communautaire 
“eaux brutes” fermés non conformes

Direction  Régionale de l’Alimentation,  
de l’Agriculture et de la Forêt Bretagne (DRAAF)

BÂTIMENT
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COMMUNICATIONTRANSACTIONS - INSTALLATIONS

9 jeunes installés en 2015
Dans un contexte inédit depuis plus de 30 
ans avec une conjoncture exécrable, nous 
enregistrons tout de même 9 installations 
dont 3 hors cadre  familial.

◗◗ LA PIG PARADE 
L’exposition itinérante de 15 statues de 
cochon décorées par 15 artistes profes-
sionnels a parcouru six  grandes villes 
bretonnes : Perros-Guirec, Quimper, 
Paimpol, Pontivy, Fougères, Rennes. Un 
grand succès auprès des visiteurs, des 
élus et des journalistes locaux. Une façon 
décalée et positive  de montrer l’implica-
tion des éleveurs de porcs dans la vie de 
la Bretagne. C’était un pari osé d’investir 
les lieux de vie des citadins. Pari réussi ! 
Avec en bouquet final une vente aux 
enchères qui a permis de collecter des 
fonds pour la banque alimentaire  et pour 
l’association “ grain de sel ” qui apporte 
un appui aux enfants hospitalisés.
Tous les groupements bretons, sous 
l’égide de l’UGPVB, ont travaillé main 
dans la main à cette réussite.
Une preuve de plus de la force du collectif 
quand on œuvre ensemble pour un même 
but.

◗◗ TOUS À LA FERME !
“ Tous à la ferme ! ” dimanche 28 juin 
était l’autre temps fort de la communica-
tion grand public.
À Triskalia, 3 élevages ont relevé le défi 
de l’ouverture au grand public : Le Gaec 
du Millier, Jean-Yves Corbel et Jean-
Pierre et Laurent Couapel. Plus de 2500 
visiteurs au total entre ces 3 sites !
Les retours très positifs des visiteurs 
(79 % de très satisfaits !) démontrent 
tout l’intérêt de ces porte-ouvertes. Il 
faut poursuivre dans cette voie. Montrer 
que nous n’avons rien à cacher, bien au 
contraire,  et que nous sommes fiers  de 

bien élever les cochons pour produire une 
viande de qualité.

◗◗ PLANÈTE POSITIVE 
Les éleveurs n’ont pas été les oubliés de 
la communication.  Le 9 juin lors de la 
journée Planète positive, un stand bâti-
ment et un stand sanitaire présentaient 
des solutions résolument AEI (agriculture 
écologiquement intensive).
Les INFOS adressées par courrier et  les 
60 publications parues sur le blog com-
plètent l’information diffusée aux adhé-
rents au fil de l’année.

Plus que jamais ces jeunes ont besoin du 
soutien du groupement dès leur première 
année d’installation.  
Notre contrat nouvel investisseur permet 
à ces jeunes de se concentrer sur leurs 
objectifs techniques.
En 2015, le groupement compensera 
cette année plus de 7 centimes par kilo.

Dans ce contexte difficile, nous devons 
continuer de sécuriser les installations.

À la rencontre des citadins
2015 est une année exceptionnelle pour la communication grand public : la Pig Parade a  
investi le cœur de 6 cités bretonnes  et les opérations « tous à la ferme » ont réuni des dizaines 
de milliers de visiteurs. Au plan communication professionnelle, la journée Planète positive 
a été l’occasion de montrer quelques solutions AEI en production porcine. Enfin, tout au long 
de l’année,  le blog du Groupement a densifié son flux d’informations sur des sujets variés qui 
concernent l’ensemble de la filière porcine.

 » PHILIPPE LE VANNIER 
Responsable 
Transactions - Installations

 » PASCAL FOURCHON 
Responsable Communication
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De droite à gauche : 
Jérôme Carrée, 
installé à Saint-Thélo 
en 2013, avec son 
technicien Gaétan 
Marquier

Évolution du prix d’intervention NI et le prix de marché

2014 2015

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

Prix NI

Prix de marché = 1,327
Prix NI = 1,351

Prix de marché = 1,238
Prix NI = 1,315

Prix de marché

•  La Pig Parade : 6 villes 
escales et plusieurs dizaines 
de milliers de visiteurs

•  + de 2500 visiteurs lors des 
3 opérations « tous à la 
ferme » Triskalia

•  Village Porc lors de la 
journée « Planète Positive » 
le 9 juin

•  65 publications sur le 
blog du groupement  www.
triskalia-groupement -porc.com 
consulté en moyenne 1000 
fois par mois

L’essentiel

La Pig Parade lors 
de son installation 
place St-Corentin à 
Quimper

Démonstration d’échographie 
lors de la journée  

“ Tous à la ferme ! ”  
chez Jean-Yves Corbel. 

Le Gaec du Millier  
et Jean-Pierre et Laurent 

Couapel ont été les autres 
organisateurs 2015.
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GÉNÉTIQUE

 » SANDRINE LEFEUVRE 
Génétique et Qualité

Un schéma génétique dynamique et en évolution...
Avec ses deux offres génétiques en truies, Youna (truie sino-européenne) et Alfa + (truie 
issue du croisement LW x LR), Triskalia continue à progresser en ventes de cochettes 
dans un marché en régression.

La capacité laitière et les qualités ma-
ternelles de la Youna (Qualités citées 
majoritairement lors de notre enquête de 
satisfaction auprès des utilisateurs de la 
Youna en 2015) ont encore convaincu de 
nombreux éleveurs puisque 16 nouveaux 
éleveurs ont choisi notre génétique en 
2015. Forte de cet engouement, la Youna 
continue sa progression et représente 
aujourd’hui près de 70 % des cochettes 
parentales commercialisées par Triskalia.

Pour conserver sa dynamique et toujours 
répondre aux demandes des adhérents, le 
schéma génétique de Triskalia a encore 
évolué cette année avec l’installation 
d’un jeune éleveur en sélection Piétrain 
et l’arrivée d’un nouveau multiplicateur.
Fort de son dynamisme et de la qualité 
des types génétiques proposés, Triskalia 
poursuit sa recherche de nouveaux éle-
veurs passionnés de génétique et souhai-
tant s’installer en multiplication.

◗◗  LE VERRAT PIÉTRAIN GÈNE + 
CONFIRME SA POSITION  
SUR LE MARCHÉ DE L’IA

La vente de doses de semences de 
verrats chez les éleveurs adhérents à Tris-
kalia progresse légèrement cette année 
(+ 4,4 %). Dans ce marché, deux verrats 
se distinguent nettement.
Représentant près de 60 % du marché, le 
Piétrain Gène + reste la référence grâce à 
ses indices et le classement de ses issus. 
Il assied par ailleurs sa première position 
par rapport à l’an dernier ce qui confirme 
son caractère “ valeur sûre ”. 
L’année 2015 a aussi été marquée par le 
développement des ventes de semences 
Stargen (+  61 % de parts de marché en 
2015 par rapport en 2014). Ce verrat issu 
du croisement entre le Piétrain Gène + et 
la lignée L65 de PIC a, en effet, confirmé 
ces performances en maternité (notam-
ment vigueur des porcelets) ainsi que ses 
performances de croissance (IC et GMQ 
en engraissement), proches de celles 
d’un Piétrain.

◗◗  GÈNE + UN PARTENAIRE  
AU SERVICE DE LA RENTABILITÉ 
DES ÉLEVAGES...

2015 marque un nouveau départ dans 
l’histoire de la sélection sur l’efficacité 
alimentaire pour Gène +. Avec la mise 
en service de sa nouvelle station de 
sélection au printemps, Gène + accen-
tue la pression de sélection sur l’indice. 
En effet, ce nouvel outil permet, grâce 
à des alimentateurs de connaître préci-
sément les performances de croissance 
et d’indice de chacun des verrats mis en 
contrôle sur ce site.

Cette nouvelle station de contrôle per-
mettra aux éleveurs utilisateurs de la 
génétique Gène de progresser plus vite 
sur les critères d’indice de consommation 
puisque l’ensemble des lignées (mâles 
et femelles), proposées par notre parte-
naire, y seront contrôlées. Plus de 5 500 
animaux seront sélectionnés grâce à cet 
outil chaque année.
Les premiers résultats ont d’ailleurs permis 
d’identifier et d’isoler des animaux avec de 
très fortes croissances (plus de 1 000 g de 
GMQ par jour) et des indices de consom-
mation exceptionnels (inférieurs à 2).

La nouvelle station  
de sélection Gène+  
d’Azay-sur-Indre permet  
de sélectionner les verrats 
sur l’indice individuel.

La Youna est une laitière 
exceptionnelle.

Piétrain
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NUTRITION PORCINE

Nutrition porcine : 
un marché en  
mutation

◗◗ UNE STABILITÉ DES PRIX 
L’année 2015 s’est caractérisée par une 
relative stabilité des prix, malheureuse-
ment à un niveau élevé proche de 244 e 
/ tonne, avec des variations très faibles, 
de telle sorte que la moyenne annuelle est 
égale à la moyenne instantanée de l’ICA 
( indice du coût alimentaire ).

La rentabilité, analysée comme la dif-
férence entre le prix payé et le prix de 
revient, est plus que précaire  et concen-
trée sur uniquement quelques mois de 
l’année, avec une incapacité à reconsti-
tuer les trésoreries, comme l’illustre le 
graphique ci-dessous.

Comme le montre l’analyse des cotations 
Blé Maïs Soja et ICA sur 15 ans, la part 
protéines impacte fortement le tarif des 
aliments depuis 2007.
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 » SÉRÉNA FORTIN
Adjointe Nutrition

 » PAUL CARRO
Adjoint Nutrition

 » GUILLAUME MERCIER
Responsable FAF

 » THIERRY SOLIGNAC
Responsable Nutrition Porc

Résultats GTE des porcheries en façonnage 

2012 2013 2014 2015 
1er semestre

Age 115 kg 186 184 182 180

IC 7-115 kg 2,57 2,57 2,54 2,50

Différence  
[ (prix cadran + 15 cts) — prix de revient si IC = 2,87 ] 
par semaine

◗◗ FAF : LA REPRISE DU DÉVELOPPEMENT
Sous la responsabilité de Guillaume Mercier, l’équipe FAF a développé son activité et 
décline les innovations du service nutrition, tout en s’adaptant à chaque exploitation. 
Hervé Soubigou a été remplacé par Aurélie Thomas et Anne Queré pour le négoce ma-
tières premières. Cette activité représente aujourd’hui un équivalent de 120 000 tonnes 
d’aliments reconstitués. Les résultats techniques sont aujourd’hui très bons. La partie 
économique doit être évaluée au cas par cas, avec une approche globale de l’exploi-
tation.

◗◗ EXCELIA : LA MARQUE DE LA NUTRITION PORCINE À TRISKALIA
Cette marque regroupe l’ensemble de ces expériences 
et expertises acquises et mises au point depuis 20 ans, 
pouvant proposer plusieurs approches et alternatives 
nutritionnelles pour s’adapter au mieux aux besoins des élevages et des animaux. Cette 
approche est basée sur une bonne connaissance des lois de réponses alimentaires 
et des dynamiques corporelles, l’observation des animaux, l’analyse des données et 
l’échange avec les éleveurs pour définir la stratégie alimentaire à adopter.

◗◗ PROLIDRIVE#2 : LE PROGRAMME POUR LES TRUIES HYPERS    
Un programme spécifique a été élaboré en 2015 pour 
déplafonner les performances de prolificité tout en amé-
liorant la qualité du porcelet. Ceci sans dégrader  le travail 
sur la longévité des truies par la maîtrise de leur gabarit. 
Des références ont été collectées dans 18 élevages ayant appliqué cette méthode, soit  
6 635 truies. Le progrès moyen enregistré est de + 0.71 sevrés/truie (12.67 contre 11.96 
sevrés/portée auparavant).

Évolution du prix moyen Aliment Triskalia (€/tonne)

Évolution mensuelle du prix des matières premières 
et celui de l’ICA

◗◗ POURSUITE DE L’AMÉLIORATION DES INDICES DE CONSOMMATION
Les évolutions sur la formulation des aliments porcelets et charcutiers réalisées sur le 
2e semestre 2013 et sur le 1er semestre 2014 ont continué à porter leurs fruits en 2015, 
comme le montrent les résultats ci-dessous.

◗◗ ET AMÉLIORATION DES CROISSANCES CHEZ LES NAISSEURS ENGRAISSEURS

Moyenne  
2013

Moyenne  
2014

Moyenne  
2015

33 % sup 2015  
(IC Eco)

GMQ 30-115 809 816 829 867

IC Eco 2,89 2,85 2,82 2,65

IC 30-115 2,82 2,78 2,75 2,61

TMP 60,3 60,3 60,4 60,6

Taux de pertes 3,85 3,46 3,30 2,6

•  530 000 tonnes d’aliment 
porc reconstitués

Chiffre	clé

En 2015, l’indice 
baisse de 0.03 et l’âge 
à 115 kg de 2 jours

La conduite  
spécifique des truies 
hyper permet de 
gagner en moyenne 
0.7 sevrés/portée !
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Les  4  che f s  de  ma r ché  Po r c

Les  3  re sponsab le s  de  rég i on

Stéphane BOULIN
Commercialisation

et Logistique

Pascal FOURCHON
Coordination technique 

Communication - Hygiène

Bernard POILVET
Côtes-d’Armor

David LE MAREC
Finistère

Isabelle BOITTIAUX
Assistante commerciale - 

Secrétariat

Stéphane BERTHELOT
Responsable Production Porcine

Sandrine LEFEUVRE
Génétique et Qualité

Thierry SOLIGNAC
Nutrition Porcine - Service sanitaire

Philippe LE VANNIER
Transactions - Installations
Bâtiments - Environnement

Jean-Jacques GOUGEON
Morbihan - Ille-et-Vilaine

GROUPE DE PILOTAGE  

PRODUCTION PORCINE
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