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Intérêts de la mixité « porcs-herbivores » (enquêtes et entretiens Massif)

Avantages / 23 éleveurs

1. Diversification des revenus 16

Augmentation du revenu 2

Primes PAC 2

2. Effluents 17

3. Conditions de travail (à plusieurs) 8

Goûts et affinités 1

Valorisation des compétences 1

FAF 3

Valorisation des ressources 3

Inconvénients / 23 éleveurs

1. Aucun 5
(vide) 4

1. Travail 9

2. Performance technique 5

Revenu 3

Equipement 2

Trop d'effluents 1

1. Compléter le travail et le revenu / foncier limitant & quotas laitiers

Sécuriser le revenu avec les aides PAC

2. Répondre aux goûts personnels des éleveurs

3. Contribuer à la dynamique collective locale : économie et emploi via abattoir / transfo / vente directe 

Mais concurrence pour les capitaux (investissements) et le travail (surtout si naissage), contrainte phosphore

Entretiens auprès d’éleveurs avec perspectives de maintien



 Une très grande diversité…
• …d’exploitations (cf. typologie) : ateliers associés, foncier, dimension économique

• …d’ateliers porcins : orientation, taille

• …de mode des commercialisation

• …entre zones du Massif

 La spécialisation en engraissement (notamment dans le Nord et Est)

• Plus de la moitié (54%) des porcs charcutiers sont produits par des sites n’ayant pas de truies (63% du total)

FR : 39% des porcs et 55% des sites

• Deux cas de figure

o Multitude de petits EN en intégration (à façon) ou en vente directe :  peu d’investissement  risque d’arrêt

o Des engraisseurs liés à des maternités collectives = modèle NE

 Importance relative des signes de qualité, de la transformation et vente directe

Spécificités de la production porcine dans le Massif
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 La démographie : non-renouvellement des actifs, arrêt de l’atelier porc (toutes zones du Massif et au-delà)

 L’opposition sociétale : rejet des projets  démotivation (toutes zones du Massif et au-delà)

 La demande des consommateurs : bien-être, bio, local, méthode d’élevage (Est et Sud du Massif)

 L’économie (rentabilité, compétitivité) : performances, coûts de production, soutien à l’investissement

 L’évolution des politiques publiques : réglementations (environnement, BEA…),

subventions (ICHN, PCAE)

 Le maintien d’abattoirs de proximité (Est et Sud)

 Les groupements pour impulser la dynamique (Nord et Sud)

- Engraissement : programme de développement de bâtiments types

- Naissage : lier l’engraissement au naissage par des mater coll

- Diversification : sécuriser/professionnaliser (LR, bio)

Facteurs d’évolution de la production porcine
dans le Massif à 5-10 ans (à dire d’acteurs des filières et territoires du Massif)
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 Baisse des effectifs porcins dans l’Est, maintien ou baisse dans le Nord et le Sud

 Recul du naissage  développement de maternités collectives ?

 Maintien de la diversité des systèmes 

• en réponse aux opportunités de marché : 

demande d’approvisionnement local, de différenciation et valeur ajoutée (démarches qualité et plus-values)

• autour de noyaux d’éleveurs qui font du porc par goût ou/et recherche de valeur ajoutée

• autour de deux tendances : 

grosses structures spécialisées en filière longue vs petits ateliers, avec transfo et vente directe

• Un fort recul du modèle porc-lait  ? arrêt du porc, glissement vers la viande

Perspectives à 5-10 ans 
(à dire d’acteurs des filières et territoires du Massif)
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Dans un contexte d’agrandissement et de spécialisation des élevages, 

les exploitations mixtes, associant bovins et porcins, se reconfigurent et 

conservent une place essentielle dans la production porcine et les territoires 

d’élevage d’herbivores du Massif Central

 Des tendances se confirment ou se dessinent

• dans de nombreuses exploitations laitières, baisse de l’activité porcine, en particulier du naissage, 

en lien avec le poids de l’astreinte et leur perte d’attractivité

• dans des exploitations allaitantes, développement de l’engraissement de porcs, 

en lien avec la faiblesse du revenu

• Dans l’ensemble des élevages, recherche de valorisation, par les signes de qualité ou la 

transformation à la ferme, ou de sécurisation du revenu par des contrats (intégration, production 

différenciée).

Conclusion
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Merci de votre attention !
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