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Nous adressons tous nos remerciements à l’ensemble des éleveurs 
et des techniciens pour leur collaboration à ce nouveau numéro.

Merci aussi aux annonceurs pour leur confiance.

ÉDITO
L’année 2017 avait bien commencé, les cours du porc s’étant redressés depuis 
juillet 2016, ils avaient continué leur lente progression pour atteindre, enfin, au 
cours du deuxième et troisième semestre 2017 un niveau acceptable. Les cours 
sont de nouveau repartis à la baisse en fin d’année, suite à un ralentissement 
des exportations vers la Chine. Heureusement les premiers résultats de GTE 
annuels font apparaitre une moyenne du kg de carcasse au cadran breton à 
1,374 €/kg soit en augmentation de 6,9 % par rapport à 2016. Dans le même 
temps, on constate une quasi stagnation du prix des aliments, ce qui a permis 
de maintenir un bon niveau de marge.

Contrairement aux années précédentes, il n’y a pas dans cette revue 2018, de 
publication et d’analyse des moyennes régionales et nationales de GTTT et GTE. 
Ce choix a été fait par la nouvelle structure nationale GT-PORC qui regroupe 
les différentes organisations professionnelles les réalisant, devant le refus de 
la COOPERL de continuer cet important travail de références.

Pour notre région “Hauts de France” ces analyses se feront au sein des groupes 
de progrès que nous mettons en place en partenariat avec l’Inter-Porc et l’URGPP. 
Leur but est de permettre aux travers des échanges entre éleveurs et avec les 
conseillers de déceler les marges de progrès, d’échanger autour de celles-ci et 
d’aider à leurs mises en place au sein des élevages. 

Nous espérons que ce travail de partenariat entre les différentes structures et 
au sein des groupes motive le plus d’éleveurs possible à réaliser la GTTT et GTE, 
seul outil d’analyse pointu de leur élevage, et redonne confiance en l’avenir 
de la production et de son potentiel de développement au niveau régional. 

Pierre HANNEBIQUE
Président de la Commission Productions Animales Nord-Pas de Calais 
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PANORAMA
Rétrospective du marché du porc en 2017
En 2017, La référence française s’est parfaitement tenue les 4 premiers mois de l’année se positionnant au‐dessus 
de ses concurrentes européennes jusqu’à la semaine de Pâques sur fond d’offres en fort repli de 4 %. A partir de 
ce moment, le cours ne connaîtra pas de plus haut, (à l’inverse des autres cotations européennes), et entamera 
sa lente descente jusqu’à atteindre 1,370 € de moyenne annuelle en hausse de 6 % sur la référence 2016.

Jean-Michel Heuel
GPPMF

Retour sur l’année 2017
En clôturant l’année 2017 à 1,142 € le jeudi 
28 décembre, le Marché du Porc Breton enregistre 
sa plus faible cotation annuelle. Dans la première 
partie du mois de décembre, la stabilité du cours a 
été soutenue par une bonne activité et une relative 
fluidité, traduite par une baisse constante du poids 
moyen carcasse. L’abaissement de la demande 
en produits porcins au profit de produits festifs 
traditionnels a réduit inévitablement les besoins 
des abattoirs à la veille de la semaine de Noël, 
provoquant une baisse du prix de 2,5 cents le jeudi 
21 décembre dans le sillage du prix allemand qui 
s’effondrait de 8 cents en 2 séances consécutives.

ANNÉE
COMPARAISON

DE PRIX
AMPLITUDE DE COURS

Moyenne Prix min Prix max

2015 1,238€ 1,067€ 1,409€

2016 1,293€ 1,070€ 1,534€

2017 1,370€ 1,142€ 1,548€

Figure 1 : cours du porc en MPB (départ élevage, 56 TMP)



SA
N

IT
A

IR
E

R
EP

R
O

D
U

C
TI

O
N

A
C

TU
A

LI
TÉ

S
N

U
TR

IT
IO

N
ÉC

O
N

O
M

IE
PA

N
O

R
A

M
A

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N

5

L’évolution du prix de base dans les principaux bassins 
de production

Prix du cadran Breton par mois en 2016 et 2017

MOIS 2016 2017 %

Janvier 1,086 € 1,323 € 21,82 %

Février 1,107 € 1,386 € 25,20 %

Mars 1,116 € 1,430 € 28,15 %

Avril 1,125 € 1,541 € 36,98 %

Mai 1,202 € 1,490 € 23,96 %

Juin 1,351 € 1,487 € 10,07 %

Juillet 1,456 € 1,485 € 1,99 %

Août 1,465 € 1,441 € -1,64 %

Septembre 1,510 € 1,325 € -12,25 %

Octobre 1,386 € 1,219 € -12,05 %

Novembre 1,300 € 1,180 € -9,23 %

Décembre 1,301 € 1,163 € -10,61 %

12 mois 1,293 € 1,370 € 5,96 %

L’élan impulsé par la demande chinoise dès le mois de 
mai 2016 s’est prolongé dans les premiers mois de l’année 
2017, avec en parallèle des offres nettement sous les 
besoins et une production en baisse de 4 % à la fin du 

mois d’avril. Avril marque l’apogée pour la référence 
française qui culmine à 1,548 € le 20 avril amenant le 
prix moyen cumulé à 1,541 €, soit 37% supérieur à la 
même référence de 2016. C’est précisément après le 
week‐end de Pâques que le rapport de force s’est inversé 
suite à une demande pays tiers en repli et sur fond de 
restructuration du commerce porcin français. Les autres 
cotations européennes ont poursuivi leur ascension pour 
culminer au cours l’été, provoquant alors d’importants 
écarts avec la référence française.

PAYS 2016 2017 %

Pays-Bas vion food 1,452 € 1,624 € 11,83 %

Danemark 61% 1,302 € 1,411 € 8,39 %

Allemagne Ami 57% 1,487 € 1,614 € 8,39 %

Espagne L 1,130 € 1,260 € 11,50 %

Italie 1,378 € 1,598 € 16,01 %

MPB 1,293 € 1,370 € 5,96 %

2017 reste une année positive pour l’ensemble des prix 
de base européens, les variations sont toutefois plus ou 
moins importantes selon les performances de 2016 et 
les spécificités de chaque pays en 2017. Le prix italien 
par un manque d’offre pour sa production d’appellation 
d’origine a atteint un niveau historique, enchainant les 
hausses jusqu’au début du mois de décembre !

Estimation des prix moyens payés éleveurs

Le décrochage du cours français au mois d’avril à abouti à des écarts de prix importants avec l’Allemagne et 
l’Espagne, le maximum ayant été atteint à la fin août avec 22 cents en faveur du prix espagnol, l’écart avec le 
prix allemand n’ayant pas excédé 12,6 cents à la fin du mois de mai. La hausse de production européenne en fin 
d’année, la baisse de la consommation, le repli des achats chinois, la forte compétitivité des prix américains ont 
ramené les cotations européennes dans un mouchoir de poche en fin d’année.
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La consommation de viande en France

PÉRIODE
4 semaines terminant

le 26 novembre
de janvier

au 26 novembre
52 semaines terminant

le 26 novembre

Catégories
% / période 

-1
(du 02 au 29/10)

% / année -1 % / année -1 % / année -1

Viandes de boucheries
+ élaborées

+ 3,3 % - 4,2 % - 2,8 % - 2,5 %

     Boeuf * + 5,7 % - 3,5 % - 3,2 % - 3,2 %

     Veau * + 4,1 % - 7,3 % - 3,0 % - 2,6 %

     Viande ovine * - 0,5 % - 9,7 % - 4,9 % - 5,0 %

     Porc frais * + 7,4 % - 6,9 % - 5,3 % - 4,7 %

Volailles + élaborées + 2,6 % - 0,7 % - 0,8 % - 0,8 %

Jambon + 5,2 % + 1,6 % - 3,0 % - 2,9 %

Autres charcuteries + 4,8 % + 0,5 % - 1,0 % - 0,7 %
* Hors gros achats et hors viande hachée

Le mois de novembre et l’arrivée précoce du froid ont été favorables à la consommation de viande. Mais l’évolution 
des achats des ménages sur le plus long terme ne montre aucune amélioration des tendances apparues depuis 
2016.

Analyse des abattages

L’activité de la dernière quinzaine de décembre 2017 a été perturbée par la présence de fériés plus nombreux 
qu’en 2016 où le 25 décembre se situait un dimanche. Il n’en reste pas moins que les offres sont plus importantes 
dans cette dernière partie de l’année pour les grands pays producteurs de porcs en Europe.

PAYS Semaines 2016 2017 %

Allemagne (abattages) 52 51 288 019 50 553 699 - 1,41 %

Espagne (abattages) 43 40 734 195 41 111 325 0,94 %

UNIPORC OUEST 52 18 925 137 18 572 201 -1,86 %

Danemark (abattages) 52 17 717 614 16 881 333 -4,72 %

Pays-Bas (abattages) 52 14 747 390 15 148 000 2,72 %

ALL + DK + PB 52 83 742 023 82 583 032 -1,38 %

Royaume-Uni (abattages) 48 9 877 845 9 514 017 3,68 %

USA 52 117 363 000 120 494 000 2,67 %

Canada 52 20 394 158 20 733 046 1,66 %
Source : AMI, Magrama, Uniporc Ouest, Landbrug & Fedevarer, RVO, Defra, Agriculture et Agroalimentaire Canada, CME Group

En 2017 la production régionale à reculer de 1,1% ce qui représente une diminution de la production de 12 250 
porcs sur l’année. 

La répartition des abattages permet de constater  qu’il y a eu une hausse des abattages en région : +1,4% alors 
que les abattages français hors région ont chuté de 3% soit 4 980 porcs. Les abattages en pays tiers ont diminué 
de 4,1%, en 2017 ils ont représenté 33% de la production régionale. 

Source : Panel Kantar Worldpanel - France Agrimer
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Évolution des abattages de porcs charcutiers élevés en Hauts-de-France sur 2 ans

 Effectif en nombre de porcs 
charcutiers

2017 2016 2016-2017
Part de la production 

régionale 2017

Abattoirs régionaux 575 150 567 222 +1,4% 52%

Abattoirs français hors région 166 586 171 566 -3,0% 15%

Export 367 173 382 362 -4,1% 33%

TOTAL 1 108 909 1 121 150 -1,1%
Source : Interporc Nord-Picardie

Février 2018 : état des lieux

MOIS 2017 2018 % Moyenne mobile annuelle

Janvier 1,324 € 1,116 € - 15,7 % Du 01/02/2017 au 31/01/2018 : 1,353 €

Février 1,386 € 1,163 € Du 01/03/2017 au 28/02/2018 : 1,336 €
Tableau : Prix du cadran Breton par mois

Sous l’impulsion du marché allemand déficitaire en 
offres, le prix en Europe a rebondi en février, de manière 
franche au nord et plus mesurée au sud.

Sous l’influence des marchés haussiers du nord de 
l’Europe, le prix du porc en France a progressé de 10,3 
cts/kg en un mois pour se fixer à 1,205 €/kg fin février. 
Contrairement à ses partenaires européens, le marché 
français peine à se fluidifier malgré une baisse des poids 
de 820 g/carcasse en moyenne depuis le début d’année. 
Demande atone, perturbations météorologiques et 
vacances scolaires ont permis à l’aval de disposer 
d’offres suffisantes. Le résultat est un cours français 
progressivement distancé, même par le cours espagnol, 
pourtant soucieux de préserver sa compétitivité.

L’Allemagne a clairement confirmé son statut de 
leader tirant vers le haut toutes les autres cotations 
européennes. Un fort déséquilibre offre / demande est 
à l’origine d’une brusque remontée des cours de 21 cts/
kg en 4 semaines. L’Autriche et la Belgique, entre autres, 
font aussi le constat d’une production faible. En Espagne, 
les abattages ont été massifs et sont venus à bout d’une 
offre qui s’est progressivement fluidifiée, en témoigne 
la chute du poids des carcasses de 2 kilos depuis début 
janvier. La demande est tirée par les exportations vers 
l’Asie avec un retour à l’achat en viande des Chinois sur 
des tarifs toutefois assez bas. Dans le nord de l’Europe, 
les entreprises s’activent en prévision des commandes 
de printemps et des fêtes de Pâques.

Un manque de porcelets

Le taux de remplissage des élevages allemands a diminué 
ces derniers mois. Beaucoup de porcelets danois, 
initialement placés en Allemagne, ont pris la direction 
de la Pologne. La crainte de la propagation de la PPA a 
pu rendre prudents certains éleveurs. Le pays est aussi 
confronté à la diminution des élevages (éleveurs non 
remplacés) et les règles du bien‐être animal ont conduit 
à plus d’espace par animal.

Cette faiblesse de l’offre devrait perdurer avec un 
manque de porcelets qui se fait sentir et qui se traduit 
déjà par des hausses de tarifs.

Baisse des cours aux USA

La tendance haussière du cours américain a pris fin 
dès la mi‐février sur fond de demande ralentie sur les 
marchés intérieurs et extérieurs alors que le dollar reste 
faible par rapport à l’euro. Cependant, les contrats à 
terme de la bourse de Chicago augurent de prix plus 
fermes début 2018.
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ÉCONOMIE
Références GTTT, GTE : 
pas de publication cette année !
La décision d’arrêter la publication des références porcs n’a pas été facile à prendre. Il était indispensable de 
trouver un accord national sur la gestion et la publication des résultats de GTTT et de GTE, pour ne pas voir 
plus de 40 années de travail s’arrêter d’un seul coup, suite à la décision unilatérale d’une seule organisation 
bretonne de ne plus y participer.

Jean-Marie VANVINCQ
Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais

La base de données nationale, une collaboration 
qui ne date pas d’hier 
La base nationale de données de gestion technico-
économique est un dispositif collectif, en place depuis 
les années 1970. Il rassemble les données de GTTT et 
de GTE collectées dans les élevages, par les éleveurs 
eux-mêmes et/ou par les techniciens des organisations 
de producteurs, des Chambres d’agriculture en charge 
auprès d’eux de missions d’appui technique et de conseil. 
Ce dispositif est géré depuis le début  par l’IFIP, qui est 
l’interlocuteur des organisations professionnelles,  à ce 
titre il définit auprès des éditeurs de logiciel la nature des 
données et les méthodes de calcul, il est le garant pour 
que les enregistrements soient fait selon les normes en 
vigueur, permettant ainsi la comparaison entre élevage 
d’un même type. 

Des financements publics réorientés 
Les aides financières des pouvoirs publics à l’appui 
technique réalisé par les organismes professionnels 
auprès des éleveurs ont connu en 2017, une sérieuse 
remise en cause avec des orientations différentes, 
ne correspondant pas à l’attente des éleveurs et des 
organismes. Face à cet abandon de financement, 
au départ de certaine organisation du dispositif, au 
doute des autres partenaires, il était dès lors devenu 
indispensable de repenser le fonctionnement de la 
base de données, la mise à disposition des références 
et leur publication. 
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Mise en place de GT-PORC
Ce nouveau consortium vient d’être créé le 15 mars 
2018. Il est constitué des représentants des apporteurs 
de données de GTTT et de GTE à la base nationale, il 
est géré par l’IFIP. Il est désormais le seul souverain pour 
régir l’ensemble des dispositions concernant la base de 
données et la diffusion des références des ateliers porcs 
participants à celle-ci. Lors de la première réunion, il 
a été décidé que pour l’année 2018, il n’y aurait pas 
de publication des références de GTTT et GTE pour les 
résultats de l’année 2017. Ce qui ne veut pas dire que 
les éleveurs n’auront pas connaissance des moyennes 

régionales et nationales, celles-ci seront présentées et 
analysées, lors des réunions de groupe, elles seront 
également disponibles pour les éleveurs qui nous font 
parvenir leurs résultats.
Une modification certes importante, mais qui est 
susceptible d’évoluer suite au bilan qui sera fait en janvier 
2019, après une première année de fonctionnement. Il 
faut se féliciter que les organisations professionnelles 
aient su se mettre autour de la table, s’écouter, discuter 
et arriver à un accord qui permet de continuer un travail 
important et indispensable non seulement pour les 
éleveurs, mais pour toute la filière.

OPTIMISEZ LES PERFORMANCES 
DE VOTRE ÉLEVAGE PORCIN (GTE)

Marie BURET : 06.77.67.31.16

L’analyse de la gestion technico-
économique (GTE) permet de calculer 
la marge brute de votre atelier porcin et 
d’identifier vos marges de progrès.

En réalisant votre GTE, vous 
•	 augmentez	la	rentabilité	de	votre	atelier	porc

•	 maîtrisez	vos	coûts	de	production

•	 évaluez	et	analyser	l’évolution	de	vos	
résultats	technico-économiques	

•	 vous	situez	par	rapport	aux	élevages
Hauts-de-France

Bénéficiez de conseils personnalisés et 
d’un suivi régulier de vos résultats. 

Renseignez-vous !

Les	données	restent	confidentielles,	seules	les	moyennes	
sont	exploitées	en	groupes.
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Booster les performances de votre 
élevage grâce à la G3T –GTE

G3T, GTE, quelle différences ?
La G3T est un outil de suivi des performances techniques 
du cheptel truie. Différents postes sont étudiés comme 
la reproduction, le renouvellement, la prolificité, la 
mortalité, la productivité. La G3T permet d’avoir 
rapidement un aperçu des points forts et des axes 

d’amélioration d’un élevage.  
La GTE permet, quant à elle, de mesurer les performances 
techniques en PS et en engraissement (GMQ, IC, taux 
de pertes) mais aussi les performances économiques de 
l’élevage (coût de kilo de croît, prix d’aliment, prix de 
vente, marge de l’atelier par exemple).

Réalisez ce suivi 
permet à l’échelle 
de l’élevage de :

Exemple d’applications 
de questions à laquelle
la G3T peut répondre

Exemple d’applications - de 
questions à laquelle la GTE peut 

répondre

1

Mesurer les perfor-
mances moyennes de 
l’élevage grâce à des 
indicateurs clés

En moyenne sur le semestre combien ai-je 
sevré par portée ? 

Combien les cochettes ont-elles eu de nés 
vifs ? 

Quel a été le taux de fécondation ? 

A combien s’élève le coût alimentaire 
du kilo de coût sur le semestre ?

Quel a été le prix moyen de vente ?

A combien s’élève la marge sur coût 
alimentaire ?

2

Evaluer l’évolution 
des performances 
de l’élevage au fil du 
temps, en fonction 
des choix techniques

La modification du protocole d’insémina-
tion a-t-elle permise d’améliorer le nombre 
de nés vifs, le taux de fécondation ?

Le changement du plan d’alimentation 
a-t-il amélioré les croissances ?
Le TMP a-t-il évolué ?

3
Mettre en évidence 
certains éléments/ 
dysfonctionnements

Le taux de pertes des porcelets sous la 
mère est un hausse, les résultats par rang 
de portée montrent qu’il y a beaucoup de 
pertes sur les porcelets issus de cochette : il 
faudrait peut-être travailler sur l’immunité 
des cochettes.

Le classement des mâles s’est dégradé, 
les consommations d’aliments ont aug-
menté : il faudrait peut-être revoir le 
plan de rationnement, vérifier les outils 
de distribution de l’aliment.

Marie BURET
Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais

En production porcine, nous avons la chance de pouvoir nous situer techniquement et économiquement grâce 
à des outils qui garantissent une unicité dans la méthode de calcul : la Gestion Technique des Troupeaux de 
Truies (G3T) et la Gestion Technico-Economique (GTE). Un avantage que d’autres filières nous envient : exploitons 
pleinement ces outils !
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A l’échelle de l’élevage une G3T est aussi un outil d’aide 
à la prise de décision. En effet, le choix des truies à 
réformer, des mères à adoption par exemple est facilité 
par un aperçu de la carrière de chaque truie : rang de 
portée, ISSF, nombre de sevrés, de nés vifs par portée. 

La GTE permet :

- de mesurer l’intérêt d’un débouché (la hausse du coût 
alimentaire a-t-elle été compensée par le prix de vente ?) 
- de chiffrer l’écart de marge permis (par exemple par 
la diminution d’un 1% du taux de pertes, la diminution 
du prix de l’aliment de 5€/tonne.)

La GTE permet aussi :

- de calculer une marge sur coût alimentaire, 
renouvellement et frais divers. Il est possible, en entrant 
en Tableau de Bord (TB, module complémentaire à 
la GTE) de calculer à l’échelle de l’élevage le coût de 
production qui tient compte des amortissements, de la 
main d’œuvre et des frais financiers.

G3T et GTE entrent aussi dans un dispositif national qui permet de :

5
Se situer par rapport à d’autres 
éleveurs grâce à une méthode de 
calcul standardisée

La remontée de vos G3T-GTE auprès des Chambres d’agriculture 
et de l’IFIP permet d’effectuer différentes moyennes pour que 
chacun puisse mesurer les marges de progrès possibles.
Les résultats de G3T sont classés selon la productivité. 
Les résultats de GTE selon la marge sur coût alimentaire et renou-
vellement. Différents groupes sont constitués : résultats du 1/3 et 
10% supérieur, 1/3 et 10% inférieur, 1% supérieur en G3T

6
Analyser la cause des écarts entre 
éleveurs plus ou moins performants

En 2016 par exemple plus de 85% 
des écarts de productivité constatés 
entre la moyenne régionale et le 
groupe de tête (10%des éleveurs) 
étaient liés au nombre de porcelets 
nés totaux.

Après la productivité, 
l’alimentation représente 
30% de la différence de 
marge constatée entre les 
tiers inférieurs et supérieurs 
des naisseur-engraisseurs en 
suivi GTE en 2016.

7
Comparer l’impact des différentes 
conduites d’élevage sur les résul-
tats techniques

La remontée des gestions dans la base de données nationale 
permet également de comparer :

Les performances G3T selon l’âge 
au sevrage, le nombre de bande, 
la taille d’élevage, la région

Les marges selon le type 
d’achat (FAF, achat), le système 
(naisseur-engraisseurs, 
naisseur, engraisseur), la 
région

8
L’élevage de porc : une production 
technique

Plus de 40% des écarts de marge 
constatés entre les éleveurs naisseur-
engraisseurs en GTE sont expliqués 
par le nombre de porcs produits/
truie/an. D’où l’importance de 
coupler G3T et GTE

La charge alimentaire pèse 
pour plus de 60% du coût 
de production du kilo de 
porc. Travailler sur le coût 
alimentaire du kilo de croit 
est une nécessité

9 Motiver les salariés
Les résultats de gestion peuvent être liés à des primes d’intéressement 
pour les salariés
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Comment réaliser ce type de suivi ?
La G3T repose sur un suivi individuel des truies, il faut 
donc noter par truie le nombre de porcelets nés vifs, 
mort-nés, sevrés, les dates d’insémination et de mises-
bas. Des fiches existent afin de faciliter le suivi. Il est 
possible de travailler avec une fiche par truie, une fiche 
par bande, des cahiers… N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de la Chambre d’agriculture qui pourra vous en 
fournir.

La GTE est plus rapide à mettre en place, beaucoup 
d’éléments sont obtenus grâce aux factures (achat et 
vente). Pour les fafeurs, il est important de noter les 
tonnages fabriqués. 

Si vous souhaitez réaliser ce type de suivi, deux solutions 
s’offrent à vous : vous pouvez confier à la Chambre 
d’agriculture, à votre groupement de producteur ce 
suivi ou le réaliser par vous-même en vous équipant 
d’un logiciel agréé. Il est particulièrement intéressant de 
confier la réalisation de votre GTE à une personne tierce 
car celle-ci va vous apporter un suivi régulier et un point 
de vue extérieur. Réaliser soi même sa G3T demande 
d’investir du temps mais celui-ci peut rapidement être 
rentabilisé.

Comment exploiter pleinement les résultats ?
Vos conseillers, techniciens, vétérinaires peuvent vous 
aider à exploiter vos résultats de gestion. N’hésitez pas 
à les solliciter: ils pourront vous aider à progresser !

Cette année, des groupes de progrès vont être lancés. 
Trois lieux ont été retenus : Amiens, Arras et Hazebrouck 
pour satisfaire les 33 éleveurs déjà inscrits dans cette 
démarche à l’échelle des Hauts-de-France. Ces groupes 
visent à redynamiser les liens entre éleveurs dans le but 
d’avancer ensemble techniquement. Lors des réunions les 
résultats de G3T-GTE seront comparés, pour comprendre 
les différences observées. Les gestions sont des mines 
d’informations, il faut les exploiter au maximum !

Conclusion
 L’élevage de porcs est une production particulièrement 
exigeante en capitaux, en main d’œuvre, en intrants d’où 
l’importance de suivre régulièrement les performances 
de l’élevage grâce à des indicateurs techniques et 
économiques comparables.

1

2

3

4
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LE GPP MONTS DE FLANDRE 

                                 Une Devise : Transparence et Equité                                
                                       Un Conseil d’Administration jeune et impliqué 

                                                      Une Equipe dynamique 
Vous assure : 

 
1. La Commercialisation des Porcs Charcutiers :  

 Accord Tripartite avec LIDL en Ch’ti Porc des Flandres  
         A l’Export certification QS (Belgique, Hollande, Allemagne)                      
         Sur la France (QT, PHP, Ch’ti Porc, PPL) 
 

2. La Commercialisation des Truies 
 

3. La Commercialisation des Porcelets avec contrat Naisseur --- Engraisseur 
 

4. Un Paiement à 8 JOURS pour l’ensemble de la commercialisation 
 

5. Un Service Bâtiment opérationnel : Réalisation Des Enquêtes Publiques – 
Dossier Enregistrement - Plans d’Epandage - Cahiers d’Epandage et PFF 
 

6. Un Suivi des Elevages : 
 GENETIQUE : Reproducteurs AXIOM - DANBRED                            

                  SANITAIRE : Echographies – Audit Elevage – Protocole SDRP (Audit    
                                                       Biosécurité, Analyses)   
ALIMENTATION : Suivi GROUPE Achat Aliment – Analyse de       
        Mycotoxines ….                                         
APPROVISIONNEMENT : Fourniture dans le cadre du PSE de produits      

                 vétérinaires, de matériel et fournitures techniques 
  

7. Un Groupe JA (Gratuité GTTT-GTE – Echographies – Réunions de Groupes 
de Travail, etc …) 

Pour tout renseignement        Contacter Le  Directeur Mr HEUEL 
                                 Le  Président          Mr LEY 

 

  GPPMF 
           489 Rue de Staple 
         59190 HONDEGHEM 
 
   Tel. : 03.28.41.43.83 
   Mail : gppmf@wanadoo.fr 
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NUTRITION
L’efficacité alimentaire !
On le précise régulièrement, l’aliment représente la part la plus importante du prix de revient du Kg de porc.

Didier CORDONNIER
Unéal

La formulation équilibrée : L’Energie Nette en rapport 
avec les niveaux d’acides aminés digestibles recommandés 
joue un rôle important pour atteindre un bon IC, mais 
d’autres critères peuvent aussi permettre d’atteindre 
et d’optimiser les objectifs.

L’environnement des animaux
Si les animaux sont en système « à volonté », une 
température trop basse  les fera consommer plus qu’il ne 
faut, mais une partie de l’aliment ainsi consommée servira 
à « lutter » contre le froid. En système d’alimentation 
contrôlée (machine à soupe, système optimatetc ..) , 
la quantité distribuée étant régulée, il ne peut pas y 
avoir de « dérapage » de consommation. De ce fait la 
part de l’aliment dédiée à la croissance sera impactée et 
engendrera une baisse de GMQ associée à une hausse 
plus ou moins modérée de l’IC.

A l’inverse des températures plus élevées permettent 
d’optimiser l’IC. On le constate cependant lors d’épisodes 
plus ou moins prononcés de type caniculaire, que la 
consommation se dégrade et impacte directement le 
GMQ. 

En restant dans le domaine de la température et 
des ventilations, le préchauffage des salles s’avère 
indispensable (régulièrement effectué en post-sevrage, 
parfois délaissé en engraissement). Lorsque les animaux 
doivent eux-mêmes « réchauffer » la salle, ce sont 
des quantités importantes d’aliments qui sont alors 
transformées en calories, avec un coût plus élevé que 
tout autre moyen de chauffage. 
En fin d’engraissement, lors de desserrages successifs, il 
est également impératif d’ajuster de nouveau le besoin 
de ventilation, voire parfois chauffer pour maintenir des 
conditions de renouvellement d’air adéquates avec le 
nombre d’animaux restant.
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Le respect de la densité 
(nombre de porcs par case)
Les différents essais publiés par les organismes ou stations 
de recherches le  démontrent régulièrement ; le respect 
de l’accessibilité à la nourriture est primordial pour 
optimiser les croissances.  Il a ainsi été prouvé et mesuré 
qu’une augmentation de la surface disponible par porc, 
au-delà des normes actuelles entraîne une augmentation 
systématique des performances de croissance.  L’effet n’est 
pas linéaire, mais le GMQ augmente significativement 
jusqu’à une surface d’environ 1m²/porc.  Pour des surfaces 
inférieures à 1.05 m2/porc, le gain par rapport à la 
surface témoin (0.65 à 0.70) correspond à environ 6 gr 
de GMQ par 0.1m2 supplémentaire. 

Cette évolution est directement liée à l’augmentation de 
la consommation d’aliments : une surface plus importante 
favorise l’accès au nourrisseur et l’accroissement des 
quantités ingérées.  Lorsqu’ils disposent d’espaces 
supplémentaires, les porcs viennent plus souvent au 
nourrisseur et fractionnent davantage leur consommation 
d’aliments. A l’inverse, lorsque la densité est trop élevée, 
ils fréquentent moins le nourrisseur et réalisent des repas 
plus longs. Dans des petites cases, la multiplication des 
trajets entraîne un dérangement des autres animaux, 
ce qui donne l’impression que les porcs limitent leurs 
déplacements. Il est fort possible, que dans des situations 
extrêmes de densité élevée, les animaux dominés limitent 
encore plus leurs déplacements et accentuent ainsi la 
variabilité de consommation entre les animaux d’une 
même case (ceci pouvant avoir comme effet un étalement 
des sorties accompagné d’une dégradation de l’IC dû 
aux retards de croissance). 

Figure 1 : Nombre moyen de passages au nourrisseur selon la surface 
disponible par animal (T=24°C, 26 porcs par surface), Massabie et 
al, 2004.

Complilation d’essais réalisés à des températures 
situées en moyenne entre 22°C et 26°C, chaque 
symbole représente un essai.
Figure 2 : Evolution du gain moyen quotidien selon la surface disponible 
en engraissement.

Figure 3 : Evolution de la consommation d’aliment selon la surface 
disponible en engraissement.

Il existe néanmoins une réalité économique qui fera 
prendre en compte la surface totale des bâtiments, mais 
toutefois, vu l’augmentation de la prolificité régulière 
des vingt dernières années, couplée à une augmentation 
des poids de carcasses,  il s’avère judicieux de respecter 
au plus près les besoins de logements des animaux.
Dans certains cas, selon la génétique utilisée et/ou la 
présentation de l’aliment, il est nécessaire de contrôler 
les quantités distribuées pour maîtriser la qualité des 
carcasses. Des dérives de consommations se répercutent 
directement sur un dépôt excessif de gras en période 
de finition, principalement sur les mâles castrés.

La granulométrie des aliments
Notre région se caractérise par une proportion très 
importante d’élevages fabriquant leurs aliments à la 
ferme du fait de l’autoconsommation des céréales et de la 
disponibilité de coproduits de l’industrie agroalimentaire.
Il est nécessaire d’ajuster la granulométrie des aliments 
en fonction du stade physiologique des animaux.
En effet, la base de la formule comporte des différences 
marquées entre les truies, porcelets ou porcs en 
engraissement. Ils ne sont pas « équipés » de la même 
manière au niveau des capacités d’assimilation et de 
digestion des ingrédients.



Un contrôle visuel régulier du niveau d’usure des grilles 
et de marteaux s’avère judicieux. A cela s’ajoute un 
contrôle plus poussé de la taille moyenne des particules  
pour optimiser les performances en fonction du stade 
physiologique.

Un broyage trop fin peut également entraîner des 
risques plus importants d’ulcères et avoir des effets 
négatifs sur le bon écoulement dans les nourrisseurs, 
tout en augmentant la consommation énergétique. 
A l’inverse, un broyage plus grossier aura un impact 
direct sur l’IC, en moyenne une dégradation de l’IC de 
1,3 % par chaque 0.1 mm au-dessus de 0.7 mm.

Les valeurs moyennes recommandées sont :

• Porcelets                            : 0.5 mm

• Porcs en engraissement    : 0.7mm

• Truies                                  : 0.6 à 0.8 mm

Taille de particules <1mm 1 à 2 mm 2 à 3 mm > 3 mm

Porcelets 65% 35% 0 0

Porcs charcutiers 60% 40% 0 0

Truies 55% 35% 8% 2%

Lors d’une récente enquête menée sur 15 échantillons 
d’aliments porcelets deuxième âge, des écarts parfois 
significatifs lors du tamisage des aliments ont été 
constatés. Pour ce faire, une succession de tamis 
permettant de mesurer les répartitions en fonction 
des mailles de ces derniers a été réalisée.

Cette analyse a permis de détecter certaines anomalies 
non visibles directement sans tamisage avec par exemple 
un échantillon comportant 8 % de particules comprises 
entre 2 et 3 mm, et la présence de ½ grains voire même 
quelques grains entiers de blé.

Si la moyenne des échantillons était conforme, l e niveau 
des particules inférieures à 1 mm représentait 70% et 
les particules comprises entre 1 et 2 mm , 28 %. D’autres 
critères  peuvent influencer le résultat de l’efficacité 
alimentaire :

• Le niveau de fibres

• Les niveaux de calcium et phosphore digestibles

• Le mode de distribution de l’aliment

• Les effets des mycotoxines

La liste est longue et démontre bien que les résultats 
d’IC et GMQ mesurés ne sont pas uniquement le résultat 
du niveau de formulation des aliments.
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Négoce de Porcs

SAS A&P DEHOSSE

87, rue du Marais
62157 ALLOUAGNE

Pour tout renseignement :

Paul DEHOSSE : 06 88 20 74 56
Hubert BOIDIN  :06 83 88 71 85

mail : ap.dehosse@orange.fr
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ACTUALITÉS
Un verrat pour améliorer l’efficacité alimentaire des 
élevages de production
Le verrat Piétrain AXIOM® produit en grande partie dans la région des Hauts-de-France, appartient aujourd’hui 
aux verrats leaders en volume dans les élevages de production français. Son haut niveau de performance de 
croissance et de carcasse (6,6 mm de lard dorsal et 73 mm d’épaisseur de longe, est notamment le résultat du 
travail de sélection de la station de contrôle d’Erin (62). 

Clément GIRRES, Chef de Produits AXIOM
Loïc LE FLATRES-GRALL, Responsable Scientifique AXIOM
Anne DUCLOS, Ingénieur Génétique AXIOM

Depuis 2015, la sélection sur l’efficacité alimentaire, 
premier poste de rentabilité sur la période 
d’engraissement, est un critère en cours d’accélération 
grâce au nouvel outil de contrôle à Azay-Sur-Indre 
(37). Les producteurs peuvent choisir d’investir plus 
spécifiquement sur ce critère via les gammes de verrats 
Piétrain Saphir (chez Genes Diffusion) et Ultra Perf’ 
(chez Yxia).

L’Indice de Consommation
Combien de kg d’aliments pour 1kg de croît ?
La rentabilité d’un élevage porcin dépend de plusieurs 
facteurs. Pour la partie engraissement, le premier 
poste de coût est l’aliment. L’efficacité alimentaire est 
donc le levier d’action numéro 1 de rentabilité d’un 
engraissement. La variable de référence pour le mesurer 

est l’Indice de Consommation (IC), c’est-à-dire le nombre 
de kilos d’aliments nécessaire pour produire 1 kg de croît. 
L’IC se calcule en divisant l’ingéré en kg par la croissance 
en kg entre deux dates. La période de référence est 
entre 30 et 110 kg (phase d’engraissement). Plus l’IC se 
rapproche de 1, plus l’animal se révèle efficace. Améliorer 
l’IC se traduit directement par une amélioration du 
coût de l’engraissement et donc une augmentation de 
la rentabilité d’un élevage.
Différents leviers contribuent à l’amélioration de l’IC : 
le sanitaire, le bâtiment et la génétique jouent un rôle 
indispensable. Aujourd’hui, le Piétrain AXIOM est l’un des 
verrats les plus utilisés en France pour la production de 
porc charcutier. Améliorer son Indice de Consommation 
est donc essentiel pour les éleveurs.



R
EP

R
O

D
U

C
TI

O
N

N
U

TR
IT

IO
N

ÉC
O

N
O

M
IE

PA
N

O
R

A
M

A
A

C
TU

A
LI

TÉ
S

19

SA
N

IT
A

IR
E

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N

Mesurer l’IC
La mesure individuelle de l’IC est essentielle pour mener 
un travail de sélection efficace. Pour cela, AXIOM s’est 
équipée de distributeurs automatiques d’aliment (DAC). 

Chaque animal est identifié à l’aide d’une puce 
électronique : lorsqu’il se nourrit, l’alimentateur le 
détecte individuellement et enregistre les données de 
consommation relative à l’animal. Par ailleurs, suivant 
les modèles de distributeurs d’aliment, il est également 
possible d’enregistrer le temps passé à l’auge, le poids 
de l’animal, etc.

Performances des verrats Piétrain AXIOM 
à la station d’Azay-sur-Indre (2017)

Moyenne 5% Meilleurs

GMQ 1 009 g/jour 1 047 g/jour

IC 2.23 kg/kg 1.95 kg/kg

Lard dorsal 6.6 mm 6.3 mm

Muscle dorsal 73.0 mm 66.5 mm

Auparavant, ces mesures de précision étaient réalisées sur 
des collatéraux (frères et sœurs d’animaux de sélection 
pour 5% de la population), dans des stations publiques 
en partenariat avec l’IFIP (Institut du Porc). A partir de ces 
données, on calculait les corrélations entre des caractères 
mesurés en ferme et l’IC, base de calcul historique de 
la sélection porcine. 

Concrètement, du point de vue génétique, un animal 
qui présente une épaisseur de lard faible à 100 kg est 
un animal avec un IC plus faible. Ainsi, pour produire 
1 kg de gras, un animal doit consommer beaucoup 
d’aliment. De la même façon, une bonne croissance 
se traduit par un animal efficace : plus sa croissance 
est rapide, plus celui-ci valorise bien l’aliment ingéré. 
Appliquée depuis les années 90, cette méthode est très 
efficace, car le Piétrain AXIOM dispose d’une excellente 
croissance et d’une carcasse très maigre.

Performances des verrats Piétrain AXIOM actifs 
en CIA (2017)

GMQ 1 045 g/jour

IC 2.23 kg/kg

Lard dorsal 6.6 mm

Muscle dorsal 73.0 mm

Cependant, cette relation traduit une tendance moyenne, 
et à croissance égale, il existe des différences importantes 
entre les animaux. Pour un GMQ (gain moyen quotidien) 
de 1000 g /jour, l’IC peut varier de 1.8 à 2.5, soit 700 g 
d’aliment consommé de différence par jour. La seule 
manière de sélectionner ces candidats exceptionnels 
est de mesurer l’IC individuellement.

La station de testage d’Azay-sur-Indre
Une nouvelle station de contrôle
Afin de réaliser ces mesures individuelles, AXIOM a investi 
dans une station de contrôle des performances des mâles 

en sélection. Inaugurée en mai 2015, la station d’Azay-
sur-Indre dispose d’une capacité totale de 1 848 places. 

Près de 6 000 animaux y sont accueillis et testés chaque 
année sur les performances d’engraissement et de 
carcasse incluant l’IC, ce qui en fait la plus grande station 
d’Europe. La station fonctionne exactement comme un 
élevage d’engraissement. Toutes les trois semaines, 336 
porcelets, provenant des différents élevages de sélection 
d’AXIOM et pour une grande part des élevages Piétrain 
du Nord, y sont livrés. Après une phase de nurserie et 
post-sevrage classique, les animaux sont engraissés dans 
des salles équipées d’alimentateurs automatiques.

Mesure de l’IC à la station de testage
Équipée de 120 DAC, la station enregistre l’efficacité 
alimentaire et la croissance individuelle de chaque 
individu mâle. 

Ces alimentateurs NEDAP sont équipés d’une auge 
suspendue ouverte et d’une balance de pesée s’adaptant 
à la taille de l’animal. Chaque animal de sélection est 
alimenté à volonté : il exprime ainsi tout son potentiel 
génétique et son potentiel de croissance.

Dès la réception des porcelets à la station, tous les 
animaux sont équipés de puces RFID. Installée au niveau 
de l’auge, une antenne enregistre les données d’ingestion, 
de poids et de temps de visite de chaque animal. En 
moyenne, un verrat de sélection se rend 10 fois par jour 
au distributeur automatique. Le service génétique extrait 
l’ensemble des données brutes enregistrées par animal 
dans chaque case d’engraissement et calcule l’Indice 
de consommation. Individuellement, il se mesure par 
la somme des ingestions sur l’ensemble de la période, 
divisé par le gain de poids entre l’entrée et la date de 
sortie de l’animal.

Toutes ces données viennent s’ajouter aux données 
mesurées en élevage : elles sont prises en compte dans 
l’évaluation génétique de la lignée Piétrain. Le calcul 
de l’Indice de consommation est le premier niveau 
d’exploitation des données de la station d’Azay-sur-Indre. 
Et la quantité de données stockées jusqu’à aujourd’hui, 
offre la possibilité de nombreux autres sujets d’études.
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Quel bénéfice pour l’éleveur ?
Focus sur de nouvelles gammes de verrats
Dès l’ouverture de la station d’Azay-sur-Indre, des éleveurs 
ont sollicité AXIOM, afin de pouvoir choisir des verrats 
améliorateurs sur le critère Indice de consommation. 
Ces demandes répétées ont incité l’OSP à proposer une 
gamme de verrats différenciée sur ce critère. Depuis leur 
lancement sur le marché français et européen en 2017, 
ces verrats sont affectés à la gamme Saphir et Ultra Perf’. 
Triés sur leur évaluation génétique, AXIOM choisit les 
30% meilleurs sur l’Indice de consommation et veille à 
ne pas choisir des animaux qui dégraderait la croissance 
ou les performances de carcasse (TMP). Tous les deux 
mois, cette liste de verrats est mise à jour et privilégie 
de jeunes verrats, souvent nettement améliorateurs 
sur le critère IC.

Bénéfice économique
Afin de quantifier plus précisément l’intérêt 
économique des verrats de la gamme Ultra Perf’ et 
Saphir, AXIOM a réalisé un test de terminaux dans sa 
station d’expérimentation de Mauron (56). Pour cela, un 
protocole rigoureux a été mis en place. Les 224 porcelets 
testés étaient issus d’un élevage de naissage en Adénia, 
la moitié des truies étant inséminées avec du Piétrain 
AXIOM et l’autre moitié avec du Piétrain améliorateur 
d’IC (comparaison en contemporain). Les critères, GMQ, 
IC, G3, M3 et TMP ont été collectés individuellement. 

Cette station dispose également de DAC pour un suivi 
individualisé optimal de la croissance et de l’IC. Les 
résultats montrent que les issus de Piétrain Saphir ou 
Ultra Perf’ présentent un IC en engraissement amélioré 
de 0,05 point. 
Au final, cet essai prouve bien que l’impact économique 
est significatif pour l’éleveur : les résulta de Piétrain 
Saphir ou Ultra Perf’ accordent une augmentation de 
marge par truie de 32€/truie/an en moyenne (selon le 
prix de l’aliment en production). Une fois retiré le surcoût 
de la dose, le gain économique est de 30€/truie/an, soit 
6000€ pour un atelier de 200 truies.

Résultats des performances Pietrain axiom et 
Saphir

Critères/produit Piétrain 
AXIOM

Piétrain 
Saphir/ 

Ultra Perf’

Ecarts

Age à 115 kg 167 a 169 b + 2 jours

IC 30-115 2.55 b 2.50 a - 0,05 points

Poids chaud 94,7 a 94,0 a - 0,7 kg

G3 15,1 b 14,0 a - 1,1 mm

M3 76,6 a 77,6 a + 1,0 mm

TMP 60,22 a 61,03 b + 0,81 point

Plus-value 15,58 a 16,93 b + 1,35 cen-
time €/ kg

CONTACTEZ-NOUS
• à Azay-sur-Indre : 02 47 59 95 21
• à Pleyben : 02 98 26 74 11
• par mail : contact@axiom-genetics.com

www.axiom-genetics.com

AXIOM, un travail reconnu !

• 1ère génétique utilisée en France

• 1er exportateur français

AXIOM investit et innove !
Le progrès génétique au bénéfice des Éleveurs français et de toute la filière.

6 000 truies
en sélection en France

9 000 verrats
contrôlés dans nos stations privées
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La méthanisation est un processus naturel de dégradation 
de matières organiques animales et/ou végétales, en 
milieu anaérobie (c’est-à-dire en l’absence d’oxygène) 
qui se produit  spontanément dans la nature comme par 
exemple dans les marais.  La méthanisation agricole a 
connu un premier essor en France dans les années 70-80, 
puis plus récemment, en réponse à la problématique 
du gaz à effet de serre et de l’augmentation du coût 
de l’énergie.

Un processus naturel
La méthanisation est un processus de fermentation 
naturel qui dégrade la matière organique sous l’action 
de bactéries anaérobies, contrairement au compostage 
qui lui, nécessite de l’oxygène. La matière organique 
est placée à l’intérieur d’une cuve, le digesteur, qui est 
chauffée et brassée. 
Les fruits de cette réaction biologique sont :

• Le digestat : produit humide, composé de matières 
organiques non biodégradables (lignine), de matières 
minérales (azote, phosphore) et d’eau, qui sera 
généralement épandu.

• Le biogaz : mélange gazeux saturé en eau à la sortie 
du digesteur et composé d’environ 50 % à 70 % de 
méthane (CH4), de 20 % à 50 % de gaz carbonique 
(CO2) et de quelques gaz traces. C’est une énergie 
combustible renouvelable stockable.

Des intrants diversifiés:
Les substrats utilisables en méthanisation sont très variés 
et peuvent être d’origine :

• Agricoles : effluents d’élevages (fumiers, lisiers, 
fientes), résidus de cultures, résidus d’ensilage, 
cultures intermédiaires…

• Industrielles : déchets d’industries agro-alimentaires, 
d’abattoirs, graisses, marcs…

• Collectivités : fraction organique des déchets 
ménagers, déchets végétaux des espaces verts, 
déchets de la restauration collective…

• Traitement des eaux : boues issues du traitement 
dans les stations d’épuration, graisses de flottaison …

Leur intérêt peut être jugé selon plusieurs paramètres  : 
leur pouvoir méthanogène, l’équilibre de la ration, la 
disponibilité des substrats tout au long de l’année et 
leur proximité de l’installation de méthanisation
Les intrants nécessitent d’être stockés dans des ouvrages 
de stockage dédiés.

Malgré leur potentiel méthanogène relativement faible, 
les effluents d’élevage porcins apportent des bactéries 
fraîches et ont un fort pouvoir tampon (stabilise le pH), ce 
qui assure une stabilité du milieu. Les lisiers de porc sont 
produits et donc disponibles toute l’année, en quantité 
importante, mais ont une teneur en matière organique 
faible. Les fumiers porcins présentent l’avantage d’avoir 
un taux de matière organique plus élevé.

La méthanisation agricole : des installations 
sur-mesure
La méthanisation agricole est une filière jeune et en plein développement. Zoom sur cette technologie ou plutôt 
sur ces technologies, pour mieux connaître ses atouts et ses contraintes.

Laetitia COLIN, Arnauld ETIENNE, Jean-Marie VANVINCQ
Chambre d’Agriculture du Nord Pas-de-Calais
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Les différents procédés de méthanisation
La méthanisation se présente sous une diversité de 
technologies, classées selon 3 critères :

• La teneur en matière sèche des matières premières 
(procédés à voie humide ou à voie sèche)

• La température de réaction (permet l’activation de 
certaines bactéries)

• La circulation du substrat (alimentation du digesteur 
et extraction des produits)

En méthanisation agricole, le process « mésophile 
(digesteur chauffé à une température de 38°) en 
infiniment mélangé » est le plus couramment rencontré.

Valorisation du digestat
A l’issue de la méthanisation, les matières non 
transformées en biogaz se retrouvent sous la forme 
de digestat brut. Celui-ci est constitué de matières 
organiques résiduelles, de minéraux dissous et d’eau, 
stocké dans une fosse (couverte) directement relié au 
digesteur.
Le digestat présente le grand avantage d’être désodorisé 
par rapport aux matières entrantes du fait de la 
destruction dans le digesteur des matières organiques 
responsables des nuisances olfactives, et d’être est plus 
facile à épandre car plus fin, plus homogène et plus 
fluide que du lisier non traité. Le digestat a une valeur  
amendante et une valeur fertilisante.

Il est cependant important de noter que la méthanisation 
ne permet pas d’abattre l’azote et le phosphore, les 
quantités totales en nutriments N, P, K sont conservées. 
L’azote, initialement organique, se retrouve 
majoritairement sous forme ammoniacale, forme plus 
assimilable par les cultures et plus facile à doser mais 
très volatilisable. Il est donc important :

• De bien dimensionner les fosses de stockage selon 
la réglementation et de les couvrir, d’épandre le 
digestat en fin d’hiver et au début du printemps,

• D’utiliser un matériel d’épandage adapté 

Il est possible de traiter le digestat brut par séparation 
de phase mécanique qui permet d’obtenir :

• Un digestat solide : concentrée en matière organique 
et en éléments phosphatés, utilisable comme 
amendement de fond,

• Un digestat liquide : riche en azote ammoniacal, 
substituable aux engrais minéraux.

La séparation de phase permet une gestion agronomique 
plus fine mais elle a un coût, car elle nécessite d’avoir 
un équipement d’épandage pour le digestat solide et 
pour le digestat liquide.

La réglementation est différente selon la nature et la 
quantité du gisement traité par l’unité de méthanisation. 
De nombreuses questions sont soulevées concernant les 
règles d’épandage, de stockage et de suivi des digestats. 
Le SATEGE de la Somme a édité, en collaboration avec 
le SATEGE Nord-Pas de Calais, la MUAD de l’Aisne, 
l’Agence de l’eau et les administrations du bassin Artois 
Picardie un  guide méthodologique sur l’épandage des 
digestats de méthanisation. Il est téléchargeable sur le 
lien suivant: 

www.hautsdefrance-agriculture.fr
Rubrique :  

Environnement et Territoires/ Agronomie et sols/épandage.

Figure 1: Process de la méthanisation (MEEM, 2013)
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Valorisation du biogaz et de la chaleur 
Le biogaz produit par méthanisation est composé 
majoritairement de méthane (CH4) et de dioxyde de 
carbone (CO2). Il est valorisable par plusieurs moyens.

La production combinée d’électricité et de chaleur, dite 
cogénération est le mode de valorisation du biogaz le 
plus courant. Le module de cogénération est constitué 
d’un moteur qui entraîne une génératrice de courant 
électrique (alternateur). La chaleur est prélevée sur le 
système de refroidissement du bloc moteur et les fumées 
ce qui permet la production d’eau chaude à 90°C. Une 
cogénératrice possède un rendement de chaleur de  
45-50% (35 à 40% valorisable, le reste étant utilisé pour 
chauffer le digesteur) et un rendement électrique de 
35 à 38% (30 à 35 % vendue).

Chaque projet doit maximiser la valorisation de la 
chaleur disponible pour rentabiliser la méthanisation. 
La difficulté réside dans la recherche de débouchés 
locaux et les plus continus possibles sur l’année. 
La valorisation de chaleur peut se faire :

• sur l’exploitation : pour chauffer certains bâtiment 
porcins (maternités, post-sevrage), les bâtiments 
de volailles, voire pour le chauffe-eau des élevages 
laitiers, les serres, les ateliers de transformation 
(fromagerie, charcuterie…), le séchage de fourrages, 
de récoltes, de bois…Ces usages peuvent être 
couverts, pour tout ou partie, par la chaleur produite 
par une installation biogaz. Lorsque la chaleur issue 
du biogaz se substitue à une autre source d’énergie, 
cela génère des économies pour l’exploitation.

• autour de l’exploitation, comme la vente de 
chaleur pour le chauffage de maisons, de bureaux, 
d’industries agroalimentaires… Ces utilisateurs 
doivent se trouver à proximité immédiate de l’unité.

• en fonction de la saisonnalité des besoins en 
chaleur : le biogaz produit une quantité de chaleur 
identique toute l’année alors que la plupart des 
besoins en chaleur sont saisonniers. Lors de la 
recherche de débouchés pour la chaleur, on cherchera 
des complémentarités, par exemple, chauffage 
d’une porcherie en hiver et séchage de fourrage 
au printemps et en été.

Enfin, le biogaz peut être épuré pour obtenir un gaz 
très concentré, composé à plus de 95 % de méthane, 
appelé biométhane. L’épuration du biogaz consiste 
en une série de traitements (lavage à l’eau, systèmes 
membranaires…) qui éliminent le CO2, le soufre, les 
siloxanes, les composés azotés,… contenus dans le biogaz. 
Ce biométhane peut être utilisé en gaz-carburant, ou 
être injecté dans le réseau de gaz naturel. L’injection 
du biogaz épuré est le mode de valorisation le plus 
performant. Cependant, il est nécessaire de disposer de 
canalisations de distribution de gaz à proximité.

Des installations qui ont un prix
La fourchette est très variable, mais on peut compter 1,8 
million d’euros pour une installation en cogénération 
(puissance installée moyenne de 250 kWelec), 2,5 millions 
pour une installation en injection (puissance installée 
moyenne de 120 à 130 Nm3/h.). (lire témoignage 
d’éleveurs page 25).

Une politique de subventions telles que le Fonds Déchet 
et le Fonds Chaleur de l’ADEME, le Fonds régional 
d’amplification de la troisième révolution industrielle 
(FRATRI) ou le Fond Européen de développement 
régional (FEDER) permettent de financer une partie de 
l’investissement. Elles sont conditionnées à la qualité du 
projet. Les fonds propres à apporter sont élevés (30% 
dont les subventions) 

L’arrêté du 13 décembre 2016 a permis de revaloriser 
les tarifs d’achat d’électricité et d’allonger la durée 
du contrat de vente de 15 à 20 ans. Le tarif d’achat 
d’électricité (en cogénération), est fonction de la 
puissance de l’installation (max 500 KWélec) avec une 
prime de 5 centimes si l’apport d’effluents d’élevage 
atteint 60%. Il atteint ainsi au maximum 20 centimes 
d’euros/KWh pour une installation de 80 à 500 KWélec, 
22,5 centimes d’euros/KWh pour une installation de 
moins de 80 KWélec. 
En cas d’injection de biométhane dans le réseau de 
gaz naturel, les tarifs d’achat sont régis par l’Arrêté 
du 23 novembre 2011. Ils sont fonction de la quantité 
de biométhane injecté et du type de déchet traité. 
Dans ce système, le biométhane injecté est acheté par 
un fournisseur de gaz naturel à un tarif d’achat fixé à 
l’avance avec une obligation d’achat contractée pour 
une durée de 15 ans. 
Le temps de retour sur investissement est estimé à 
10 à 12 ans sans subvention, 8 à 10 ans avec subvention.

En Hauts-de-France, la méthanisation filière régionale 
se structure peu à peu, notamment grâce à la création 
de deux acteurs : 

• le Collectif Opérationnel Régional pour le 
Biométhane Injecté –CORBI- (qui réunit Conseil 
Régional, CCI, Chambre d’agriculture, ADEME,  Grdf 
ainsi que des partenaires publics et privés). 

• le cluster Méthania, porté par la CCI Hauts-de-France 
et le Pôle d’excellence Energie 2020.

Grâce à ce soutien politique, les unités de méthanisation 
collective en injection de biogaz se développent. En 
2017, la région Hauts-de-France comptait huit unités 
d’injection de biométhane, cinq d’origine agricole, trois 
d’origine collectivités. Fin 2018, on en comptera quatre 
de plus et de nombreux projets en cours d’instruction.
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Cadre règlementaire
Une installation de méthanisation est une Installation Classée Pour l’Environnement (ICPE) sous la rubrique 
2781. L’origine et la nature des déchets traités ainsi que la taille de l’installation vont orienter le classement 
ICPE de l’unité :

Un projet de décret visant à modifier ces seuils est prévu. Pour la Rubrique 2781–1(Méthanisation de matière 
végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d’industries 
agroalimentaires), le seuil d’autorisation passerait de 60 à 100 tonnes par jour (quantité de matières traitées). 
En ce qui concerne la Rubrique 2781-2 (Méthanisation d’autres déchets non dangereux) : le projet introduit 
le régime de l’enregistrement et réserve aux installations traitant plus de 100 tonnes par jour de matières le 
régime de l’autorisation

2781. Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale, à l’exclusion 
des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont 

méthanisées sur le site de production

Rubrique Quantité matières traitées/jour Quantité matières traitées /an Régime ICPE

1 .Matière végétale 
brute, effluents 
d’élevage, matières 
stercoraires, lacto-
sérum et déchets 
végétaux d’indus-
tries agroalimen-
taires

Quantité de matières traitées 
< 30 t/j

< 10950 t/an Déclaration
contrôlée

Quantité de matières traitées 
≥ 30 t/j et < 60 t/j

≥ 10950 t/an et < 21900 t/an Enregistrement

Quantité de matières traitées 
≥ 60 t/j

≥ 21900 t/an Autorisation

2. Autres déchets 
non dangereux

/ / Autorisation

Investir dans une station de 

méthanisation, de nombreux éleveurs 

y réfléchissent. Les interrogations 

sont souvent nombreuses et les 

choix à faire difficiles. Nous sommes 

allés à la rencontre des associés de la 

SARL Lievin basée dans la commune 

de Volckerinckhove dans le Nord, 

nous explique son parcours. 

Aujourd’hui la SARL possède un 

élevage porcin de 180 truies naisseurs 

engraisseurs et cultive 80 ha en 

céréales et maïs humide destinés 

principalement à l’alimentation des 

porcs. La production d’électricité à 

partir la station de méthanisation a 

démarré en septembre 2017. 

Un projet, 

longuement réfléchi 

Les premières réflexions ont 

commencé en 2013. Il a fallu visiter 

d’autres stations, discuter avec les 

exploitants, monter un projet et en 

étudier la faisabilité. Dans la phase 

étude, nous avons été accompagnés 

par les conseillers de la Chambre 

d’Agriculture. 

Les premiers devis ont été réalisés 

avec une société allemande, la 

méthanisation étant très développée 

dans ce pays, mais après réflexion, 

il nous a semblé plus judicieux de 

travailler avec une société française. 

Finalement nous avons choisi une 

entreprise bretonne. 

Celle-ci nous a semblé plus proche 

de nos préoccupations et propose 

un suivi du fonctionnement des 

digesteurs par des ingénieurs 

biologistes. Notre choix s’est ensuite 

porté sur une méthanisation de 500 

kW, une dimension plus petite (250 

kW) n’apportait pas suffisamment 

de rentabilité pour faire face aux 

investissements, et aux coûts de 

fonctionnement très importants. 

 
 
Chaque année, un thème différent est abordé. 2017 : « Du silo à l’auge ; améliorer sa marge par une 
alimentation de qualité » 
 
 

6ème RENCONTRE PROFESSIONNELLE PORCINE 
 

Cette année encore, la réunion technique porcine de la Foire Agricole 
d’Hazebrouck se déroulera  
 

Vendredi 7 Septembre 2018 à 14 H 15 
Salon d’honneur de la Salle Espace Flandre 

Rue du Milieu à Hazebrouck (Site Foire Agricole) 
 
Avec la participation de la Chambre d’Agriculture, d’Olivier Toulouse 
Vétérinaire à la clinique Vet Flandres d’Hazebrouck  et les partenaires 
porcs exposant à la Foire d’Hazebrouck. 

CFA - CENTRE DE FORMATION
EN ÉLEVAGE

BTS PA
CS CONDUITE D’ÉLEVAGE

BPREA
BPA

27400 Canappeville
02.32.50.51.71

www.cfa-cpse-canappeville.fr

270 truies, naisseur engraisseur
Auto-renouvellement, FAF, chau�age à bois

Avec mise en pratique
sur notre ferme

Formation adulte et apprentissage



Investir dans une station de 

méthanisation, de nombreux éleveurs 

y réfléchissent. Les interrogations 

sont souvent nombreuses et les 

choix à faire difficiles. Nous sommes 

allés à la rencontre des associés de la 

SARL Lievin basée dans la commune 

de Volckerinckhove dans le Nord, 

nous explique son parcours. 

Aujourd’hui la SARL possède un 

élevage porcin de 180 truies naisseurs 

engraisseurs et cultive 80 ha en 

céréales et maïs humide destinés 

principalement à l’alimentation des 

porcs. La production d’électricité à 

partir la station de méthanisation a 

démarré en septembre 2017. 

Un projet, 

longuement réfléchi 

Les premières réflexions ont 

commencé en 2013. Il a fallu visiter 

d’autres stations, discuter avec les 

exploitants, monter un projet et en 

étudier la faisabilité. Dans la phase 

étude, nous avons été accompagnés 

par les conseillers de la Chambre 

d’Agriculture. 

Les premiers devis ont été réalisés 

avec une société allemande, la 

méthanisation étant très développée 

dans ce pays, mais après réflexion, 

il nous a semblé plus judicieux de 

travailler avec une société française. 

Finalement nous avons choisi une 

entreprise bretonne. 

Celle-ci nous a semblé plus proche 

de nos préoccupations et propose 

un suivi du fonctionnement des 

digesteurs par des ingénieurs 

biologistes. Notre choix s’est ensuite 

porté sur une méthanisation de 500 

kW, une dimension plus petite (250 

kW) n’apportait pas suffisamment 

de rentabilité pour faire face aux 

investissements, et aux coûts de 

fonctionnement très importants. 

Du lisier, oui ! 

Mais c’est insuffisant !

Nous avons opté pour l’utilisation 

des déjections produites par notre 

élevage. Seuls les lisiers de post 

sevrage et d’engraissement sont 

utilisés au niveau de la méthanisation. 

Les lisiers de truies ne sont pas assez 

riches pour entrer dans le process. En 

plus des 12 tonnes de lisier, il nous 

faut trouver chaque jour 16 tonnes 

d’autres produits !. La recherche de 

gisement de déchets méthanisables 

est une préoccupation journalière. 

La disponibilité en coproduits 

suffisamment méthanogène devient 

de plus en plus difficile du fait d’une 

concurrence accrue depuis quelques 

années. Nous recevons donc des 

déchets d’entretien d’espace vert, 

pommes de terre, oignons, fumier 

de centre équestre...

Une production d’électricité 

parfois contrariée

Dans notre station, un moteur utilise 

le gaz pour produire de l’électricité 

qui est rejeté ensuite dans le réseau. 

Pour l’instant, seulement 10% de la 

chaleur dégagée est utilisée pour 

chauffer notre habitation et les 

salles de maternité et post-sevrage 

de l’élevage. Nous réfléchissons à 

l’utilisation d’une partie de cette 

chaleur pour l’hygiénisation de sous 

produits animaux qui entreraient 

par la suite dans le process de 

méthanisation. 

Au lancement de la production, nous 

avons eu quelques soucis,  la ligne 

électrique était trop ancienne pour 

supporter notre projet. Il a donc 

fallu la rénover. Si des problèmes 

surviennent sur cette ligne, EDF 

coupe la production du moteur. Cet 

arrêt entraîne un manque à gagner 

que nous sommes seuls à supporter. 

Cela dure parfois 2 jours entiers…

La main d’œuvre nécessaire 

au fonctionnement n’est pas 

à minimiser
Il ne faut surtout pas minimiser 

la main d’œuvre nécessaire 

au bon fonctionnement de 

l’installation. Nous avons opté pour 

l’autoconstruction d’une partie afin 

de réduire le coût de l’investissement. 

La SARL a donc pris en charge toute 

la partie aménagement du terrain, 

terrassement, réseau chauffage, 

et d’électricité, béton des cours 

extérieures. 

Dans notre cas, la subvention a été de 

20% pour un projet estimé à environ 

2 millions d’euros. Aujourd’hui, après 

quelques mois de fonctionnement, 

force est de constater que le travail 

quotidien autour de la méthanisation 

demande entre 1et 1,5 personne 

à temps plein. Il n’y a pas que le 

remplissage du méthaniseur, il faut 

aussi gérer les pannes, les réparations, 

la réception des matières premières 

parfois impropres à la méthanisation. 

Le temps passé à la recherche de 

matières premières n’est pas à 

négliger non plus. 

Si la méthanisation est une source 

de revenu complémentaire en 

agriculture, c’est aussi une activité 

à temps plein, qu’il faut gérer en 

bonne harmonie avec celles déjà 

présentes sur l’exploitation…si on 

ne veut pas voir le revenu des autres 

activités s’effondrer.
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REPRODUCTION
Meilleure fertilité en 2017
Après une année 2016 en baisse, la fertilité moyenne a connu une hausse en 2017 pour s’établir à 84,7%. 

Guy Roussel 
Gènes Diffusion

Ce taux de fertilité correspond au pourcentage de 
truies pleines après échographie. Il est calculé à partir 
des enregistrements réalisés par les techniciens Gènes 
Diffusion sur les 5 départements de la région Hauts-de-
France, soit plus de 74 000 truies échographiées.

Il intègre l’ensemble des animaux mis à la reproduction 
quel que soit leur statut, il ne peut donc être comparé 
directement au taux de fécondation en saillie première 
sachant qu’une truie vide ou en retour remise à la 
reproduction aura un taux de réussite moyen de 50%.

Évolution du taux de fertilité sur les 5 dernières 
années

Année Taux de fertilité

2013 84,7%

2014 86,4%

2015 85,9%

2016 84,1%

2017 84,7%

Le taux de fertilité a remonté en 2017 sans retrouver 
cependant le niveau des années antérieures. Cette 
progression s’était déjà amorcée fin 2016 (cf graphique 
1) et s’est poursuivie au cours des 5 premiers mois de 
l’année 2017 avec un bien meilleur taux en septembre 
pour enfin avoir une relative stabilité en fin d’année.
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Graphique 1 :
Taux d’infertilité, en Hauts-de-France 2016 à 2017
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Le graphique 2 reprend les moyennes trimestrielles. 
L’évolution y est visible avec un taux moyen meilleur en 
T1 puis légèrement dégradé en T2 et enfin supérieur 
en T3 -T4.

Fertilité moyenne trimestrielle 

2016 2017

T1 84,5 85,6

T2 85,5 85,0

T3 81,6 82,5

T4 84,6 85,6

79

80

81

82

83

84

85

86

T1 T2 T3 T4

2016

2017

Les 5 premiers mois de 2017 ont été meilleurs et la baisse 
observée à partir de la semaine 21 tient essentiellement 
à la chaleur arrivée beaucoup plus tôt et plus marquée 
de fin mai à mi-juillet. 

On a en effet pu observer des pointes de températures 
dès la fin du mois de mai (4 jours consécutifs à plus de 
27°C à l’ombre et un maxi à 30,3°C) puis en juin (4 jours 
consécutifs à + de 30°C dont 2 nuits à plus de 20°C et le 
maxi de l’été avec 34,4°C) et enfin mi- juillet avec 4 jours 
supérieurs à 30°C et 2 nuits supérieures à 20°C. Août a 
été plus conforme à un été habituel au regard des pics 
de température, par contre septembre a été nettement 
plus frais avec un maxi à 24°C contre 32,1°C en 2016.

L’infertilité d’été a toujours eu des conséquences sur 
la reproduction. Cette infertilité se caractérise par une 
dégradation d’un ou plusieurs critères de reproduction 
(âge à la puberté, venue en chaleur, fertilité à 
l’échographie, avortements, taux de mise bas, prolificité, 
taux de réforme) sur une période pouvant s’étendre de 
juin à novembre.

Les températures élevées sont nocives pour les truies en 
début ou fin de lactation ou encore sur les truies en début 
de gestation (particulièrement entre le 8ième jour = phase 
d’élongation de l’embryon et le 18ième jour = implantation 
définitive).

Les animaux fatigués au sevrage ont des chaleurs plus 
irrégulières avec une mauvaise qualité d’ovules. Le stress 
lié à des températures élevées entraîne également des 
résorptions totales (retours en chaleurs cyclés ou non) 
ou partielles (petites portées) : Ces phénomènes sont  
plus fréquemment rencontrés à la fin du printemps et 
au début de l’été 2017.

On retrouve bien le facteur aggravant  que représente 
la chaleur sur cette infertilité pour l’année 2017 
principalement au début de l’été. A l’inverse, l’absence de 
chaleurs en septembre explique tout à fait l’amélioration 
observée en 2017 comparativement à la même période 
l’année précédente.

Outre la température ambiante, d’autres facteurs tels que 
l’état catabolique en lactation ou encore la photopériode 
influent sur les résultats de reproduction de cette période. 
il n’y a pas de consensus sur l’importance relative de 
chacun d’entre eux, sachant également que tous les 
élevages ne sont pas touchés de la même façon.

Enfin, autre élément encore trop régulièrement rencontré 
dans les élevages en période estivale: la qualité des 
céréales. Avec les changements de valeurs nutritionnelles 
d’une récolte à l’autre et les fins de silos avant moisson, 
suivi de la nouvelle récolte, il faut être vigilant. Il convient 
de réaliser des analyses et de recourir à des capteurs 
de mycotoxines. 

Pour ces périodes plus délicates mais également pour 
le reste de l’année, la conduite et la maîtrise de la 
reproduction sont des éléments primordiaux quant aux 
résultats techniques et économiques de votre élevage.
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Les actions prioritaires à mettre 
en place pour assurer une bonne 
reproduction tout au long de l’année
Au regard de (des) (du)

• performances globales : si vous avez un bon niveau 
de performances l’hiver, vous augmentez vos chances 
d’avoir un bon niveau l’été.

• la main d’œuvre : organiser une bonne disponibilité 
pour les postes de détection et d’IA et prévoir  le 
remplacement des personnes aux périodes de 
congés, attention à la qualité de la main d’œuvre.

• la stimulation des chaleurs : stimuler la venue en 
chaleurs chez les truies et chez les cochettes dès 
la quarantaine (à l’aide de verrats, d’un mélanges 
d’animaux, d’un flushing…) ; détecter et stimuler 
rapidement après le sevrage (dès le lendemain).

• la détection : détecter en dehors des heures de 
repas ; associer plusieurs techniques de détection en 
utilisant plusieurs verrats. La présence du verrat dans 
la verraterie doit être permanente mais sans contact 
direct avec les truies. Détecter la fin des chaleurs 
et faire une IA tant que la truie est en chaleur. 
Adapter le programme d’IA pour les animaux entrant 
tardivement en chaleur.

• la gestion des IA et des retours : ne pas faire saillir le 
verrat souffleur ; adapter le nombre d’IA à la durée 
des chaleurs ; faire attention à la conservation de la 
semence (rappel 17°C), aux dates de péremption et 
à l’acte d’IA proprement dit. Avoir un verrat présent 
durant les IA ; détecter les retours ;  réformer les 
truies à problèmes ; prévoir plus de cochettes pour 
les bandes d’été et au besoin avoir recours à des 
traitements hormonaux.

• logement et ambiance : baisser la température 
ambiante en maternité et en verraterie-gestantes  
par des moyens spécifiques autres que le fait 
d’arroser ou d’éteindre les lampes à porcelets.

• l’alimentation : En gestation : alloter les gestantes 
selon leur état au sevrage et reconstituer les réserves. 
En maternité : réaliser une montée rapide en 
consommation (atteinte du plafond en une dizaine 
de jours) et adapter l’aliment et l’abreuvement en 
période estivale (décalage du repas, suppression ou 
ajouts de repas, ajouts de repas d’eau…). Booster 
si besoin par des cures spécifiques les truies en été. 

• l’hygiène et du sanitaire : surveiller et traiter les 
pathologies urinaires ; surveiller et nettoyer les 
auges en maternité et nettoyer la machine à soupe 
au moins 2 fois par mois. S’assurer d’une hygiène et 
d’une propreté du sol en verraterie par un raclage, 
un lavage régulier et au besoin l’utilisation d’un 
asséchant.

DanBred est maintenant à la fois le nom de la génétique 
danoise et celui de l’unique entreprise qui la commercialise.
Pour un meilleur service apporté à nos clients.

Plus d’informations :
www.danbred.com/fr - ou 02 96 93 21 63

et deviennent
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De l’insémination à l’échographie
La période qui s’étend de l’IA à l’échographie est déterminante quant à la survie embryonnaire et donc aux 
résultats de fertilité et de prolificité.

Guy Roussel 
Gènes Diffusion

Cette période de l’IA à l’échographie couvre deux phases 
physiologiques chez la truie, à savoir la phase ovulaire 
(J0 à J8) et une grande partie de la phase embryonnaire 
(J9 à J30). 

Les œufs fécondés séjournent deux jours dans l’oviducte 
puis gagnent l’utérus en se répartissant dans les deux 
cornes utérines : c’est la phase dite de « migration ». La 
totalité de l’espace utérin est occupé dès le 12ième jour. 
Ils sont nourris par la sécrétion de l’endomètre, d’où la 
nécessité d’une bonne intégrité physique de ce dernier.

Le stade filamenteux s’étend du 9ième jour (4,5mm) au 
13ième jour (1 mètre). L’embryon est très vulnérable à 
cette période. Débute alors la phase d’attachement 
puis de nidation proprement dite à partir du 18ième 
jour. Le placenta se développe de manière diffuse et la 
gestation se poursuit sous le contrôle de la progestérone 
secrétée par les corps jaunes. A J30, les embryons sont 
complétement fixés. On entre alors dans la phase fœtale.

L’œuf embryonné est très fragile avant 21 jours, il faut 
éviter tout stress et les endométrites.

A RETENIR = de J7 à J21 : éviter tout déplacement et stress 

En considérant la ponte ovulaire de la truie, la répartition 
des pertes jusqu’ à la mise-bas est la suivante :

• Fécondation de 0 à 10%

• Perte embryonnaire de 25 à 30%

• Perte fœtale de 0 à 10%

• Mortinatalité 5%

Soit un total de 30 à 55% de pertes !
Ou encore pour 26 ovules pondus = 13 à 20 Nés Totaux 
ou 12 à 18 Nés Vivants et la survie embryonnaire est 
un des facteurs les plus importants de la prolificité ! 

Quelle conduite tenir durant cette période au 
regard ...

Du logement ?

• Alloter les truies après la détection

• Truies bloquées de l’IA à l’échographie et même au-delà : jusqu’ 
à 30 jours 

• Ambiance calme, éviter le stress

• Maintenir la température inférieure à 25°C : une élévation 
brutale de la température réduit la circulation sanguine dans le 
placenta, l’embryon ne peut plus se développer, cela provoque 
alors des résorptions partielles (petites portées) ou totales (retour 
en chaleurs).

• Maintenir le sol propre et sec par l’épandage d’une poudre 
asséchante et désinfectante

• Si les truies sont en lots, choisir des truies voisines, de même 
gabarit et les mélanger sous votre surveillance

De l’alimentation ?

• Niveau de l’alimentation : de J1 à J4 = niveau d’entretien avec 
un aliment de type gestante et ensuite alimenter en fonction de 
l’état au sevrage.

• Rationner individuellement

• En auge collective, alloter les truies selon état, gabarit, appétit

• Prévenir le risque de moisissures et de mycotoxines : entretien 
des silos, des circuits et des auges

• Certaines vitamines sont favorables à la survie embryonnaire : 
Vit A, Biotine, Acide folique

De l’état de santé de la truie ?

• Maîtrise du risque viral en contaminant les cochettes en 
quarantaine et en ayant vu avec votre vétérinaire la prescription 
d’un plan de vaccination adapté

• Contrôler la température des truies en cas de doute et si 
température > 39,8°C, traiter avec aspirine

• Surveiller et noter les écoulements vulvaires sur cette période

• Visualiser avec précision sur un planning le taux de fécondité, 
c’est un critère de l’état de santé de votre troupeau
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Le contrôle de gestation par échographie 
De 18 à 24 jours, il convient de passer le verrat à l’avant 
des truies matin et soir en dehors des heures de repas 
afin de détecter les retours.
A partir de 21 jours, selon l’équipement et la formation 
de votre technicien, il pourra vous proposer un diagnostic 
précoce, approfondi et fiable sur chacune de vos truies ; 
pour les stades précoces à très précoces, dans la mesure 
où vous précisez la date d’IA.

L’échographie permet :

• Une gestion du troupeau par la remise à la 
reproduction rapide d’une truie vide ou la mise à 
la réforme sans perte de temps et d’argent. Elle vous 
permet également de gérer le renouvellement, le 
déplacement des animaux et donc une meilleure 
utilisation des bâtiments. Avec un diagnostic précis, 
vous gagnez du temps en prenant les décisions 
immédiatement après l’échographie

• Une approche de la qualité et de la taille de portée. 
Une femelle avec une petite portée sera davantage 
surveillée, éventuellement mise à la réforme selon 
la taille de la bande et les places en maternité ou 
encore revue au passage suivant pour confirmation 
du diagnostic.

• Une visualisation des cystites et des métrites, il 
conviendra alors d’engager des traitements ou de 
réformer  les truies concernées.

• Une détection des problèmes ovariens : follicules 
kystiques, corps jaunes persistants  

Pour approfondir un problème, le technicien peut 
également échographier les truies vues en retour en 
chaleurs  ou les truies qui n’ont pas de chaleurs ou qui 
ont des chaleurs longues dans la mesure où on est en 
semaine d’IA.

La netteté de l’image doit permettre à l’opérateur 
d’être affirmatif. Un verdict de truie VIDE sera prononcé 
en cas de mortalité embryonnaire avec retour prévu 
dans les jours à suivre, d’anoestrus avec corps jaunes 
persistants, de truie malade. La réforme s’impose si le 
rang de portée est élevé ou si la carrière de la truie est 
parsemée de troubles de la reproduction. 

La rigueur sanitaire de nos agents doit vous apporter 
une sécurité absolue avec des conditions d’hygiène 
strictes : port d’une côte jetable, de sur-bottes, d’un 
calot et de gants. Le matériel est systématiquement 
désinfecté après le chantier d’échographie.

Un enregistrement informatique des données permet 
enfin un suivi des résultats personnalisés et comparatifs : 
outil nécessaire au bon suivi de votre cheptel.

www.genesdiffusion.com



           

JE ME FORME !
Près de 200 sessions de formation

dans des domaines très diversifiés. 

Développez vos compétences,

construisez votre avenir !
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et pré-inscrivez-vous directement sur le site web :
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COMMUNICATION
2017, pleins feux sur le porc
Voilà plusieurs années déjà, que l’interprofession intensifie ses actions pour valoriser la filière, les acteurs et les 
métiers liés à la production porcine en Hauts-de-France. Une mobilisation qui porte ses fruits !

Gwendoline Desailly
URGPP Interporc

Informer le public, sensibiliser et former les 
jeunes à l’élevage de porcs
Les missions de l’Union Régionale des Groupements de 
Producteurs de Porcs (URGPP) et de l’Interprofession 
porcine Nord Picardie (InterPorc) sont diverses et variées. 
Mais l’une d’entre-elles est primordiale pour l’élevage 
de porc de demain : la communication. Différentes 
actions sont donc mises en place pour promouvoir la 
filière porcine, la viande de porc et le travail des éleveurs 
porcins en Hauts-de-France. 

La filière porcine et les métiers en élevage
Depuis quelques années déjà, l’URGPP-InterPorc 
intervient auprès des établissements scolaires dans 
le but de présenter aux étudiants la filière porcine. 
Les différentes étapes de la production jusqu’à la 
distribution, les structures régionales, les métiers en 
élevage, le porc bio et les caractéristiques des élevages 
sont donc abordées à l’échelle internationale, nationale 
et régionale.

Afin d’enrichir l’intervention en classe, des visites 
d’élevage sont organisées, ce qui permet aux élèves et 
enseignants d’échanger avec les éleveurs et de mieux 
comprendre le fonctionnement d’un élevage porcin. 
Ces actions de communication remportent un franc 
succès : 82% des élèves les apprécient et les établissements 
scolaires sont demandeurs.
Le début de l’année 2018 s’annonce d’ailleurs prometteur: 
en trois mois, ce sont deux visites d’élevage, deux 
interventions en classes, un forum (Désir d’entreprendre 
à l’Institut de Genech) et le Salon International de 
l’Agriculture qui ont déjà eu lieu.
Ces événements nous donnent, par ailleurs, l’occasion 
d’informer un large public sur les opportunités d’emploi 
dans la filière porcine. 
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Quelques chiffres pour l’année scolaire 2016-2017 :

2 2 3 
étudiants 
sensibilisés

6 interventions dans 
les établissements 
scolaires

1 visite 
d’abattoir

9  v i s i tes 
d ’é levage 
p o r c i n 
organisées

5 groupes 
A D E M A * 
sensibilisés à 
la production 
porcineUne DIZAINE 

d’offres d’emploi 
pourvues grâce à notre 
réseau

Salon de l’Agriculture 2018 : valoriser la filière 
porcine des Hauts-de-France 
Le Salon International de l’Agriculture 2018 a tenu ses 
promesses. 672 570 visiteurs, soit une hausse de près de 9% 
a été enregistrée pour cette 55è édition. 

Du 24 février au 04 mars, la région Hauts-de-France participait 
au 55e Salon International de l’Agriculture à Paris. L’ensemble 
des filières d’Elevage régionales y étaient représentées,  
l’occasion pour la filière porcine de faire connaître très 
largement sa filière, ses métiers et sa production made in 
Hauts-de-France. 

Les animations se sont succédées pour promouvoir la filière 
auprès des consommateurs : témoignages d’éleveurs, jeux, 
interviews sur France Bleu Nord, partage des valeurs et des 
pratiques des éleveurs…des échanges positifs et constructifs ! 
Des dégustations ont été proposées avec le partenariat 
du centre de formation Don Bosco de Bailleul. Au menu : 
filet mignon laqué au soja, du sauté de porc au chorizo, 
de la carbonnade de joues de porc et autres petits plats 
concoctés par le Chef cuisinier…sans oublier la charcuterie. 
Les consommateurs ont apprécié. A refaire ! 

Merci à l’ensemble des personnes qui ont animé ces journées, 
en appui à l’équipe URGPP-Interporc.
Merci à eux pour leur implication et leur dynamisme. 

Le SIA en chiffres

672 570 visiteurs

40 visites officielles

près de 20  personnes 
mobilisées

7 kg de viande 
de porc en 

dégustation  
en 2 jours

Terres en Fête : l’équipe de l’URGPP-
InterPorc  mobilisée
L’interprofession porcine était présente 
à Terres en fête, les 8, 9 et 10 juin 2018. 
Durant ces 3 jours sur le site de Tilloy-les-
Mofflaines, de nombreuses animations ont 
été proposées au public afin de leur faire 
découvrir la production porcine, les métiers 
et la viande de porc. Une présentation de 
l’animation à été mise en place tout comme 
la création d’un espace dédié aux enfants. 
Des porcelets étaient présents au coeur de 
notre stand. 

Merci à l’ensemble 
des personnes 
qui ont animé ces 
journées.

*ADEMA : Accés de demandeurs d’emploi (en petit italique) aux Métiers Agricoles
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Pour le cahier des charges « Le Porc Français », 
les principaux critères d’engagement sont :
• Je m’engage à notifier  tous  les 

mouvements d’entrée et de sortie 
d’animaux (ou à vérifier leur 
notification par le délégataire) et 
à notifier leur provenance dans la 
base de données BDPORC dans un 
délai maximal de 7 jours suivant 
la date du mouvement,

•  Je m’engage à  identifier  tous 
les animaux, quel que soit leur 
stade, conformément au cahier 
des charges VPF et à la réglementation,

• Pour les porcs charcutiers, je m’engage à notifier 
dans BDPORC l’origine des animaux entrant sur le 
site d’élevage. 

• Pour les coches, je m’engage à notifier dans BDPORC 
l’origine des animaux destinés à la reproduction, 
quel que soit leur âge, entrant sur le site d’élevage. 

Attention !
En cas d’introduction de porcelets étrangers au sein de 
l’élevage, le site perd son statut VPF pour les porcs pendant 
6 mois minimum et jusqu’à un nouvel engagement de votre 
part une fois ces animaux sortis.
En cas d’introduction d’animaux étrangers destinés à la 
reproduction, le site perd son statut VPF pour les coches 
jusqu’à un nouvel engagement de votre part une fois ces 
animaux sortis.

Pour le cahier des charges QT, les critères 
d’engagement sont :
• Je m’engage à respecter le cahier des charges VPF 

sur l’identification et la traçabilité, impératif au 
respect de la démarche QT 

• Je m’engage à respecter les critères du cahier des 
charges QT, notamment ceux ajoutés depuis 2011, 
à savoir : 

- L’approvisionnement en porcelets exclusivement 
auprès d’élevages référencés QT ;

- La prise en charge sous prescription vétérinaire 
de la douleur post-opératoire lors de la castration 
des porcelets ;

- Le respect de la démarche « aiguille cassée » en 
utilisant exclusivement des aiguilles en alliage 
détectable et en signalant systématiquement les 
animaux ayant connu un incident aiguille cassée.

Attention !
Si votre site d’élevage est engraisseur et référencé VPF/QT, 
soyez vigilant quant à l’approvisionnement en porcelets. 
Tout site recevant des porcelets « non QT » perdra 
systématiquement son référencement QT.
Vous devez donc vous assurer du statut « VPF/QT » des 
animaux entrant sur le site.

Pour tout renseignement, contactez :
 03 21 07 81 48

 Contact :
Sandrine TONDEUR ou Gwendoline DESAILLY

Démarche VPF QT 
« Le Porc Français »
Le Porc Français (précédemment VPF) est une démarche volontaire mise en place à la fin des années 90 par 
l’interprofession de la filière porcine. La marque « Le Porc Français » est un indicateur pour les consommateurs 
désireux d’acheter de la viande produite à « proximité » de chez eux. 
Le cahier des charges « Le Porc Français » définit les critères indispensables pour garantir une traçabilité optimum 
de la viande porcine française.

Gwendoline DESAILLY
URGPP InterPorc Nord Picardie



 
 

 
 

 380 000 porcs charcutiers et 35 000 bovins 
 Paiements garantis 
 Filières diversifiées et valorisantes  
 Soutiens aux investisseurs et/ou repreneurs: 

 Caisse de sécurisation 
 Financement de cheptel à 0% 

 1 million d’euros redistribués sur activité 2017 

 60 000 T de co-produits (corami, pulpes, dreches…) 

 PSE  (produits vétérinaires) 

 GTE gratuite 

  
 

C’EST L’AFFAIRE DE LA COBEVIAL 
LES PRODUCTIONS PORCINES ET BOVINES 

51 rue Sully  CS 81604 
 80016  AMIENS  Cedex 1                 
  Tél: 03 22 51 53 05 
  mail: adm@cobevial.fr 
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SANITAIRE
La préparation des porcs charcutiers, 
que des avantages !
La préparation des porcs charcutiers avant leur départ à l’abattoir est dans l’intérêt de tous. Elle permet d’obtenir 
une meilleure mise à jeun, une meilleure qualité de viande ainsi qu’une meilleure gestion de la biosécurité. 
Pour la réalisation de notre article nous sommes allés à la rencontre de François THIBAUT qui va nous parler de 
la manière dont il utilise sa salle et son quai de chargement.

Simon BALZER 
COBEVIAL

Simon BALZER : Bonjour monsieur THIBAUT, tout d’abord 
merci de nous recevoir pour parler de l’utilisation de 
votre salle de préparation. Quelle a été votre principale 
motivation dans la décision d’utiliser une salle de 
préparation plus un quai ?

François THIBAUT : En 1992 nous avons mis en place au 
sein de notre groupement, suite à un travail mené en 
commun avec Defial notre principal client, une incitation 
financière pour que les éleveurs s’équipent en salle de 
préparation et quai d’embarquement. L’origine de cela 
était un travail mené sur l’amélioration de la qualité 
des carcasses.
Nous avons démarré par 15 cases de 10 porcs charcutiers 
soit 150 places avec une densité de 0.5PC/m². En 1998, au 
démarrage de la filière carrefour FQC sans OGM, la salle 
et le quai sont devenus obligatoires. Et personnellement, 
dans le but d’améliorer la biosécurité nous avons décidé 

de rajouter 50 places afin de faire partir des camions 
complets.

SB : Comment gérez-vous les départs ?

FT : J’ai en moyenne un départ toutes les deux semaines, 
j’ai pour objectifs de faire des camions complets. Je 
suis en 7 bandes, de ce fait dans 
la préparation des porcs, il peut 
m’arriver de piocher dans trois lots 
différents. La salle me permet de 
sortir tous les animaux aux objectifs 
de poids. Je suis en moyenne à 95% 
d’individus dans la gamme.
Nous préparons toujours les animaux 
à deux, nous sortons en moyenne 
100 porcs/h.

Interview de François THIBAUT du GAEC d’Anjou concernant l’utilisation de sa salle de préparation 
pour le départ de ses porcs. 
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SB : Comment préparez-vous le départ ?

FT : Tout dépend de l’horaire de départ, par contre les 
animaux sont toujours préparés durant les heures de 
travail des salariés. Pour un départ la veille de la tuerie 
les animaux entrent en salle entre 9 et 11h du matin en 
ayant eu le dernier repas à 6h du matin. Il est compliqué 
de bouger des animaux qui ont eu leur dernier repas 
dans les trois dernières heures.

SB : Pour un départ le matin de la tuerie comment 
faites-vous ?

FT : Si le départ a lieu le jour de la tuerie, je prépare 
mes animaux la veille l’après-midi entre 15 et 17h, leur 
dernier repas a eu lieu à midi. Il est très important 
de garder l’objectif de 24h 
entre le dernier repas et la 
tuerie. Pour ma part, le gros 
avantage de la salle est qu’elle 
permet de sortir seulement 
les animaux qui doivent partir 
et de laisser tranquille les 
animaux encore inaptes au 
départ, on ne bouleverse pas 
leur distribution d’aliments. Les 
gens ne s’énervent pas donc 
de ce fait là les animaux ne 
s’énervent pas non plus.
 
SB : On entend souvent dire les détracteurs des salles 
de préparation que cette méthode augmente le risque 
de perte ?

FT : J’ai en moyenne 26 départ de 200 porcs charcutiers 
annuel, je perds dans ma salle de prépa en moyenne 
1 ou 2 cochons voire même certaines années 0 perte. Il 
est important de ne vouloir faire partir que des animaux 
aptes au transport car se sont les animaux inaptes qui 
ne supportent pas la préparation. Si un animal souffle 
ou a du mal à avancer il ne faut pas hésiter à le laisser 
de côté et le faire avancer à la fin.

SB : Avez-vous trouvé des solutions pour limiter le stress 
et les bagarres des cochons ?

FT : Depuis 2017, nous avons mis en place une brumisation 
basse pression en eau adoucie. Par le passé quand la 
température était supérieure à 10°C nous arrosions 
les porcs manuellement avec le karcher en faisant un 
brouillard. Le fait de mouiller les porcs permet de les 
mélanger sans soucis de bagarre.
Actuellement, avec la brumisation dès que les animaux 
entrent en case, la brumisation est actionnée, une vanne 
gère 4 cases et il y a une buse par case. Dès que les 4 cases 
sont pleines, on mouille les cochons. Cela a pour effet 
immédiat de stopper toutes les bagarres, j’ai beaucoup 

moins de morsure sur les animaux depuis l’an dernier. 
Le fait de brumiser permet en outre d’avoir aussi des 
porcs plus propres.

SB: D’après-vous est-ce que les salles de préparation 
améliorent la biosécurité ?

FT : Très clairement oui, chez moi le chauffeur ne rentre 
pas dans l’élevage, le quai et la salle me permettent de 
mettre une barrière physique. 
L’ensemble quai plus salle ne veut pas dire que c’est 
au chauffeur de faire l’ensemble du travail seul, pour 
une question sanitaire mais une question de sécurité. 
Dans mon cas, la salle est en plein milieu de l’élevage, je 
suis donc présent à l’ensemble des départs d’animaux. 
Le camion et le chauffeur présentent un fort risque 
de contamination même si c’est leur premier tour de 
la journée. Moins le camion reste à quai mieux c’est. 
Chez moi un chargement de 200 porcs charcutiers dure 
en moyenne 35 à 40 min. Le camion ne reste qu’une 
heure sur le site.

SB : Apportez-vous une attention particulière à la 
propreté de la salle de préparation ?

FT : Absolument, du fait que potentiellement le quai ou 
la salle ont pu être contaminé par le chauffeur. Après 
chaque départ, la salle et l’ensemble des couloirs sont 
nettoyés et désinfectés, en moyenne cela prend 45 min. 
C’est quand même plus agréable de travailler dans un 
environnement propre.

SB : En conclusion, voulez-vous rajouter quelque chose ?

FT: Dans notre région, il est dans l’intérêt de tous d’être 
bien équipé pour le départ des animaux, d’une part via 
l’aspect réglementaire mais aussi via l’aspect qualitatif. 
Il faut 6 mois pour amener un cochon à l’abattoir, il est 
possible de détruire ce travail en 10 min. Pour que nos 
clients puissent vendre nos produits il faut réaliser un 
travail de qualité. 
Si on simplifie le travail de tous il n’en sera que plus 
agréable à réaliser.



7 rue des Orchidées - 35650 LE RHEU - France
Tél. : + 33 (0)2 99 14 64 81 - Fax : + 33 (0)2 99 14 64 80
email : contact@nucleus-sa.com - www.nucleus-sa.com

Chaque verrat Nucleus entre en CIA après un 
calcul individuel automatisé de son I.C. Grâce au 
volume de données ainsi collectées et consolidées 
depuis plusieurs années, Nucleus dispose d’un 
recul propice à une sélection génétique unique. 
C’est pourquoi nous pouvons vous af� rmer des IC 
records de manière scienti� que.
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Coup de pouce 
à la performance !

59159 Noyelles-sur-Escaut - Tél : 03 27 72 55 55

INNOVATION dans la formulation des aliments
     - Protéine digestive -

     - Index glycémique des matières premiéres -  
     - Renfort des aplombs -

Une gamme d'aliment complet 
et/ou complémentaire adaptée 

à chaque élevage
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