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Communiquer pour relancer
la consommation de viande de porc
e premier semestre 2017 est ment pour enrayer cette baisse, nomarqué par une hausse sen- tamment, en investissant les réseaux
sible des cours, qui résulte d’un com- sociaux. Nous devons véhiculer des
merce international dynamique et images positives de la qualité de nos
d’une baisse sensible de la produc- produits et de nos systèmes de protion porcine en Europe. À l’éche- duction. Par ailleurs, nous devons
lon de la zone Uniporc, le 1er se- maintenir la pression pour l'applicamestre devrait être marqué par une tion du logo VPF.
baisse de production jamais atteinte En ce qui concerne notre groupe(de l’ordre de 4.5 %), signe que les ment, j’attache une importance parquelques années qu’on vient de pas- ticulière aux 2 piliers essentiels de
la commercialisation :
ser ont été extrêmement difficiles pour
“ ... cette période plus nous poursuivons notre
les éleveurs.
favorable doit amener aide de 1 €/porc aux
éleveurs qui font le
Dans ce contexte chaque éleveur à se poser choix du MPB. C’est
de cours favorable, les bonnes questions pour une stratégie collecnous devons cepenpréparer l’avenir... ” tive essentielle pour
la région. Par ailleurs,
dant rester mobiliser
sur plusieurs chantiers. Le premier la segmentation va continuer à se
concerne la consommation inté- développer chaque fois qu’une strarieure de viande de porc, qui depuis tégie gagnante pour l’amont et l’aval
un an et demi, affiche une baisse de pourra être mise sur pied. Nous tra3 %. Je pense que ce chantier priori- vaillons les dossiers avec les diffétaire de l’interprofession doit nous rents maillons : abattage – découpe
conduire à communiquer différem- et salaison – distribution.

LE CHIFFRE

28.4%

c’est la baisse de tonnage d’antibiotique
vendus en France aux éleveurs, sur la
période 2012-2015. Cette diminution des
ventes est en grande partie imputable
à la baisse des ventes de prémélanges
médicamenteux.
(source : rapport de la CGAAER
sur le plan Ecoantibio de décembre 2016)

En ce qui concerne nos élevages,
cette période plus favorable doit
amener chaque éleveur à se poser
les bonnes questions pour préparer l’avenir : rénovation, restructuration, extension… Comme on le
sait, les travaux d’amélioration sur
les bâtiments se traduisent par une
tranquillité sanitaire et par des gains
techniques importants. Parlez-en
avec votre technicien afin de faire
un point sur les évolutions envisageables.
Bon été à tous !

Michel Bloc’h
Président
du Groupement
Porc Triskalia
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agenda
Jeudi 1er juin Réunion transmission
d'élevage à Rostrenen
Vendredi 9 juin Conseil Porc Régional
Vendredi 23 juin
Assemblée Générale plénière Triskalia

100% PUR PORC

100% PASSION

UN ÉVÉNEMENT RÉSERVÉ AUX ACTEURS DE L A FILIÈRE PORCINE BRETONNE
CRP

Samedi 30 septembre
Pig Challenge à Guerlédan

L'affiche de Pig Challenge
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Vie des régions
FINISTÈRE

Formation aux audits de biosécurité

Hubert Lastenet

C

ourant février, Annick et Jacques Guéguéniat ainsi que leurs salariés ont accepté d'ouvrir leur élevage
aux équipes sanitaire et technique du groupement, afin d'effectuer un audit biosécurité sous la houlette d'Isabelle Corrégé, vétérinaire à l'IFIP. Du vestiaire au quai d'embarquement, en passant par la verraterie et les maternités, toutes les façons de faire ont été décortiquées afin de bien analyser la biosécurité
dans un élevage, et de permettre aux équipes de renforcer leur analyse. Nous remercions Annick, Jacques
et les salariés pour cette après-midi très constructive.
Le pédiluve : un des éléments de
biosécurité à l'entrée des bâtiments.

CÔTES D'ARMOR

9 jeunes étudiants de l’Aveyron Bernard Poilvet
découvrent le groupement porc.

M

ercredi 26 avril, l'équipe des Côtes d’Armor a reçu un groupe
d’étudiants en licence “ métier du conseil en production porcine”, formation dispensée par la chambre d’Agriculture de l’Aveyron.
Bernard Poilvet leur a présenté le groupement et les aides spécifiques
pour l’installation des jeunes. Ensuite, Stéphane Boulin a présenté le
service logistique et le marché au cadran. La journée s’est poursuivie
chez Sylvain Hery, éleveur à St Jacut du Méné, qui a fait visiter son élevage. Il a présenté son parcours d’installation et la filière Label Rouge.
Merci à Sylvain d’avoir consacré du temps à ces jeunes futurs éleveurs,
salariés d’élevage ou techniciens.

Les jeunes étudiants de l’Aveyron en visite chez Sylvain Hery

RÉGION EST

Jean-Jacques Gougeon

Les charcutiers des magasins
Auchan découvrent la filière porcine

L

e 22 mars dernier une quinzaine de charcutiers du groupe AUCHAN
ont pu visiter l'élevage de Josselin Gueho à CARO (56). Ces derniers
avaient participé avec réussite à un challenge organisé conjointement
par la GMS et le groupe Bigard Socopa pour développer la marque
“ Le Porc de nos villages ”.
Ensuite, ils se sont rendus à Bannalec pour visiter la salaison TALLEC.
Nul doute que cette journée aura été profitable à tous pour comprendre les enjeux de chacun.
Les charcutiers d’Auchan en visite chez Josselin Gueho.

RÉGION EST

Groupe de progrès au Gaec du Gué.

Magali Pouvreau

L

e 24 mars 2017, s’est déroulée au GAEC du Gué, à Guipel, une réunion du
groupe de progrès Région 35/56 sur la thématique des truies hyperprolifiques.
Les éleveurs ont été accueillis par Sébastien Lavolé, un des 2 associés, qui gèrent
l’élevage de porcs. Cet élevage de 200 truies Youna, conduit en 5 bandes de 37
truies, a amélioré ses performances grâce à :
• Une bonne préparation des cochettes avant IA
• Un meilleur accompagnement alimentaire des truies hyperprolifiques (>16 NT) :
gamme et courbes alimentaires spécifiques mises en place par le service nutrition
Cette rencontre a été riche en échanges entre éleveurs et avec les techniciens.

Le groupe de progrès en visite au GAEC du Gué.
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Nutrition

Bâtiment
Thierry Solignac

Lancement réussi pour le 1 âge Novalia
et déploiement de la gamme Nourridrive
er

L

e début de l’année 2017, nous avons lancé un nouvel aliment 1er âge - le Novalia - pour accompagner le travail de
démédication antibiotique à ce stade. 62 nouveaux clients l’ont
testé en 3 mois. 75 % d’entre eux ont confirmé leur essai ce qui
témoigne de la satisfaction des éleveurs pour ce nouvel aliment.
Par ailleurs, la nouvelle gamme d’aliments truies continue de se
déployer : gamme Nourridrive en aliment Nourrice et aliments
Gestalia-Gestatop et Gestapro Hyper en aliments gestante.

Sanitaire

Christelle Lefeuvre

Annick Revel

Élevages IED :
nouvelles obligations réglementaires

L

es élevages porcins ayant plus de 750 emplacements
truies ou 2 000 places d’engraissement doivent répondre à
la Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles,
dite Directive IED.
Pour réduire les émissions au niveau de l’exploitation, y compris les émissions olfactives, les meilleures techniques disponibles (MTD) ont été définies.
Les conclusions publiées par l’Union Européenne le 21 février
2017 ont un caractère réglementaire pour l’ensemble des élevages IED en Europe.
Un dossier administratif à déposer :

Bien-être animal en élevage

L

’administration renforce ses contrôles bien-être en élevage
ainsi que les contrôles de la pharmacie vétérinaire. Par ailleurs, il y a une demande sociétale croissante pour plus de respect du bien-être en élevage. Pour rappel, la réglementation sur
le bien-être animal se base sur les 5 libertés pour les animaux,
définies par l’Organisation mondiale de la santé animale :
Les 5 libertés pour les animaux
Absence de faim
et de soif
Possibilité pour
l'animal d'exprimer les
comportements normaux
de son espèce

Le contenu du dossier :
Absence de peur,
de détresse

Absence de douleur,
de lésion, de maladie

Les élevages IED ont donc l’obligation de remettre auprès
de l’administration un dossier de réexamen de leur exploitation avant le :
> 21 avril 2018 pour les élevages IED dont le n° SIRET est impair
> 21 février 2019 pour les élevages IED dont le n° SIRET est pair
Ce dossier a pour objectif de permettre le réexamen et si
nécessaire, l’actualisation des conditions de l’autorisation d’exploiter au niveau des bâtiments d’élevage, des stockages des
effluents et des épandages.

Absence de stress
physique et thermique

Les principales mesures réglementaires à respecter :
• L’accès permanent à l’eau pour les porcs de plus de 2 semaines
• Les objets manipulables pour les animaux en groupe
• La lumière dans les salles au minimum 8 heures/jour
• La possibilité d’isoler les animaux malades ou agressifs
• La propreté générale
• Les truies en groupe en gestante
• L’analyse annuelle d’eau et la dératisation
Les vétérinaires du groupement ont établi une grille d’audit
portant sur le bien-être animal et la pharmacie de l’élevage.

Qualité
Isabelle Canévet

Le groupement au SIA à Paris

27

éleveurs du groupement ont animé le stand Opale au
salon de l’Agriculture à Paris, pendant une semaine.
Le salon a une nouvelle fois été l’occasion de dialoguer avec
le grand public, d’expliquer l’élevage porcin et de présenter la
filière Label Rouge. Au cours du salon, Opale a reçu sur son
stand les commerciaux et quelques bouchers des magasins
Auchan pour fêter les 10 ans de partenariat entre l’enseigne et
Opale (marque “ Le Porc de nos villages ”).
Groupe d’éleveurs au salon avec le trophée des 10 ans
de partenariat entre Opale et Auchan >

Il comporte :
- des compléments et éléments d’actualisation du dossier de
demande d’autorisation initial (audit, calcul des valeurs limites d’émissions “VLE”) et comparaison aux valeurs réglementaires, plan de mise en conformité de l’installation si
nécessaire
- des compléments à l’étude impact sur les MTD (Meilleures
Techniques Disponibles)
Des dérogations peuvent être sollicitées au moment du dépôt
du dossier de réexamen, elles seront systématiquement soumises à consultation du public, analysées avec vigilance par
l’inspection DDPP et validées par le Préfet.
La mise en œuvre des meilleures techniques choisies par les
éleveurs doit être réalisée dans les élevages au plus tard le
21 février 2021 (sauf en cas de dérogation accordée par le Préfet).
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Logistique
Stéphane Boulin

L’IFIP filme le transport des porcs
par Triskalia

L

e service logistique du Groupement
Porcs Triskalia a été sollicité par l'IFIP
afin de réaliser un film de quelques minutes, sur les bonnes pratiques de transport des porcs. Ce film a pour objectif
d’illustrer le Guide européen des bonnes
pratiques du transport des animaux, qui
sortira en fin d’année 2017. Triskalia avait

été consulté sur les bonnes pratiques par
un groupe d’experts français. De ce travail, il en sortira un guide de 170 bonnes
pratiques de transport. Le porc est pilote
pour ces films de courte durée, qui doivent
être remis mi 2017 à la Commission
Européenne pour chaque espèce animale.
Lavage du camion par un chauffeur de Triskalia.

Communication
Isabelle Canévet

Les réseaux sociaux : un sujet d’actualité dans le milieu agricole
Les initiatives se multiplient pour inciter les éleveurs à être présents sur
les réseaux sociaux : en janvier, le forum Agriculteurs de Bretagne était
consacré à ce thème. En avril dernier, c’est la commission communication de l’UGPVB qui a organisé une réunion “Éleveurs, emparez-vous des
réseaux sociaux”.
Suite à ces réunions, les réactions sont unanimes pour dire que les éleveurs ont intérêt à être présents sur Facebook, Twitter ou Instagram
et à poster des vidéos sur Youtube. Les réseaux sociaux permettent
de montrer la réalité de l’élevage porcin, du métier au quotidien. C’est
une porte ouverte permanente de l’exploitation dès lors qu’on y “poste”
régulièrement des photos et des vidéos, en expliquant ce qu’on y voit.

Témoignage d’un réseau d’éleveurs hollandais
Au cours de la réunion à l’UGPVB, Caroline Van Der Plas, responsable
communication de l’équivalent hollandais de l’UGPVB, a présenté ses
actions sur les réseaux sociaux. Elle a mis en place en 2015 un réseau
Twitter (@boerburgertweet) animé par des éleveurs de porcs : chaque semaine, un éleveur a en charge d’apporter du contenu (photos, vidéos…)
pour le compte Twitter. En général, les éleveurs filment leur élevage, ce
qu’ils font, ils expliquent aussi leur métier.
Les réactions de la société civile sont positives si bien que les médias traditionnels s’intéressent à ces réseaux qui favorisent les échanges entre
les éleveurs et la société. L’objectif est donc doublement atteint pour les
éleveurs : s’emparer des réseaux sociaux pour parler soi-même de son
métier et occuper une place « positive » dans les médias traditionnels qui
reprennent les actions les plus intéressantes.
Le groupement porc envisage de mettre en place des sessions pour vous
accompagner dans la création de vos pages/comptes de réseaux sociaux.
Petit lexique :
Facebook : c’est le réseau de l’actualité. Le contenu peut être décalé ou
sérieux, c’est très varié. On cible le grand public
Twitter : c’est le réseau de l’instantanéité. C’est sérieux, on cible surtout
les leaders d’opinion
Instagram : partage de photos

Page Facebook Triskalia.

Comment savoir ce qui s’y passe ?
BLOG du
groupement

Il vous suffit de cliquer sur la rubrique “+ suivre” et d’enregistrer votre adresse mail.
Vous recevrez un mail chaque fois qu’une nouvelle information figure sur le blog. Facile !
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Les réseaux sociaux ?
Communiquer pour ne pas laisser les autres parler à votre place !

