Systèmes d’élevage
Les principaux ateliers porcins sont à majorité Naisseur-Engraisseurs avec une
taille moyenne d’une centaine de truies, le plus souvent en bâtiment. Pour le plein air
les ateliers comptent moins de 450 places et appliquent une rotation des parcelles,
l’élevage porcin constitue le plus souvent une tête d’assolement.
Ces deux systèmes d’élevage sont souvent conduits en lien avec les surfaces agricoles
de l’exploitation. L’élevage porcin fait partie intégrante de celle-ci.
Pour les élevages non spécialisés, ils sont de petite taille, souvent orientés engraisseur
et sont détenus par les exploitants ayant une autre production principale.
Ces ateliers ne participent pas au réseau technique régional.
Les éleveurs de porcs de la région ont mis en place des règles :
• en matière sanitaire : adhésion aux programmes de prophylaxie du groupement et
mise en place d’un organisme à vocation sanitaire (OVS),
• en matière d’environnement : adhésion au programme de maîtrise des pollutions
d’origine agricole, et mise en œuvre de plan d’épandage adapté.
• en matière réglementaire : application des normes des bâtiments ou plein air.
• en matière de traçabilité : Identification des sites et déclaration de tous mouvements
dans la BD porc.

Spécificités du secteur porcin
✔ Une part des élevages est engagée dans la Fabrication d’aliment à la ferme
(FAF), ce qui permet d’être plus compétitif. Les éleveurs qui s’approvision
nent auprès de fabricants d’aliments ont développé un fort relationnel avec
des engagements réciproques.
✔ La faible densité des élevages permet un bon état sanitaire atout essentiel
pour les démarches qualité.
✔ La production est organisée autour des deux filières : la filière Porc Montagne
avec la SICA le Montagnard et la filière Porc Plein Air du Ventoux, avec le
Syndicat de Promotion du Porc Ventoux et la société Alazard & Roux.
✔ La structuration de la production permet d’avancer vers la contractualisation en
amont avec les coopératives céréalières ou en aval avec les partenaires de la
mise en marché.
✔ La bonne implantation des élevages en zone rurale induit des emplois
directs ou indirects et crée une dynamique locale.
✔ La filière bénéficie d’un bassin de consommation très important avec
des opportunités de niches pour la valorisation de produits.
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Données techniques
Inventaire des abattoirs spécialisés en porcins
dans la région PACA en 2011
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Abattage

Elevages naisseurs-engraisseurs

300
45
300
21

VAR

21 400
1 255
19 500
38

Tonnage
88

Source BD PORC-MRE
-OP

Tonnage
72,7

Tonnage
12,4

Tonnage
344,5

Source MRE enquête abattoirs 2011

volution

La spécialisation des outils d’abattage, comme Gap en particulier ou Saint
Saturnin les Apt, permet d’apporter un service de qualité avec un travail maîtrisé.
Les outils, du fait de leur taille, ne sont pas conccurentiels avec les grands bassins de l’ouest, mais à l’échelle régionale, ils constituent des pôles d’abattage
essentiels pour la filière. Les productions organisées apportent des volumes
réguliers qui sécurisent ces outils.
Par ailleurs, la prestation d’abattage répond aux cahiers des charges de la filière
et renforce ainsi les démarches qualité.
Les autres volumes abattus sur la région dans différents outils de proximité correspondent le plus souvent à de l’abattage familial et du circuit fermier.
Cette production est très dépendante d’un marché de proximité. Le plus souvent les éleveurs liés à ces débouchés ne sont pas spécialisés.

1998
Total porcins

100 672
Truies

2000
Total porcins

54 540
Porcs
engraissés

Tonnage
21,1

2011

La production porcine reste localisée dans les Bouches du Rhône, les
Hautes-Alpes et plus récemment le Vaucluse.
La région est déficitaire en naissage ; la production des porcelets ne
répond pas aux besoins de l’engraissement. Les besoins en porcelets
sont très importants. L’approvisionnement se fait le plus souvent
auprès de groupements agréés en provenance d’Auvergne ou de MidiPyrénées sur la base d’engagement en volume et en prix.

6 672

Tonnage
1731

2011
Total porcins

48 660

Truies

3 198

71 714
Porcs
engraissés

38 857

Depuis une dizaine d’années, la production s’est stabilisée,
elle s’est développée sur les Hautes-Alpes et le Vaucluse.
L’organisation en filière avec des engagements clairs de valorisation pour les éleveurs a permis à ces zones de production
de se structurer, c’est le cas de la filière Porc Montagne
avec la SICA le Montagnard et du Porc Plein Air du Ventoux
avec A3P et le Syndicat Ventoux.

Truies

3 085
Porcs
engraissés

37 800

11 701 000

4 690 000

2 269 700

Tonnage (kg)

Tonnage (kg)

Tonnage (kg)

Source RGA-MRE 2011

La compétitivité des élevages est liée en grande partie à la
Fabrication d’Aliment à la Ferme, qui permet de valoriser des
céréales produites localement ou les sous-produits, tel le sérum des
fromageries.
Le sevrage des porcelets est réalisé à environ vingt huit jours, la
conduite en bande facilite la conduite de l’élevage. Le sevrage est
plus facile à appliquer les tâches sont étalées, par exemple : une
semaine de mise bas, une semaine de sevrage, une semaine
d’insemmination. La gestion du troupeau peut ainsi être facilitée :
regroupement des intrants, optimisation des livraisons et des
transports.
le poste aliment
Les éleveurs qui maîtrisent tout ou partie de leur
dans le coût de production
d’un porc varie en moyenne de
approvisionnement peuvent ainsi avoir un prix
moyen compétitif. Par contre pour les éleveurs
achetant de l’aliment, le différentiel de coût
suivant les Exploitations
avec les gros bassins de production est d’environ
15 centimes.
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Données technico-économiques

50 à 60%

Source MRE - IFIP 2011

Elevages naisseurs-engraisseurs

Les résultats techniques des élevages sont proches des moyennes nationales ; ces
chiffres sont à relativiser en raison de la pratique du plein air et de la localisation
d’une partie des ateliers en zone de montagne.
La productivité en PACA est en légère progression avec un gain d’un porcelet par
truie productive sur 5 ans, cette amélioration découle du progrès génétique et des
programmes mis en place par les groupements. La sélection de truie hyperprolifique a ainsi permis d’augmenter la prolificité.
Le rythme de reproduction s’améliore comme l’illustre le critère Intervalle
Sevrage Saillie Fécondante (ISSF), avec une hausse du taux de fécondation en
première saillie.
Le taux de renouvellement reste faible du fait des choix des éleveurs de garder longtemps les reproducteurs.
Le réseau de références régional a montré une disparité entre les éleveurs :
d’une part des éleveurs performants avec de bons résultats et d’autre
part des éleveurs peu spécialisés maitrisant moins les techniques de
production.

Source MRE - IFIP 2011

