la synthèse
Détenteurs de porcs dans l'UE

- 644 000 détenteurs tous porcs
- 122,5 millions de porcs dont 65% dans
des élevages de plus de 1 000 animaux

PLUS SPÉCIALISÉS
En 2003, l’UE à 15 comptait 644 000 exploitations avec des
porcs. Ce nombre se réduit par la disparition des petits
élevages et le développement des plus grands.
Avec les 10 Nouveaux États Membres, arrivés en 2004, 1,5
million d’élevages se sont ajoutés. Ils détiennent 70% des
élevages de l’UE à 25, mais seulement 20% du cheptel. De
nombreuses exploitations porcines y ont une activité très
réduite.
Dans l’UE à 15, le nombre d’élevages continue de baisser, avec une
nouvelle chute en 2003 de 16% par
rapport à 2001. Jusqu’en 1999, l’arrêt des petits détenteurs a été plus
que compensé par le développement des plus grandes unités, permettant la croissance du cheptel et
de la production. Depuis 1999, le
ressort est cassé : la régression
amorcée en 2001 se poursuit en
2003, avec une nouvelle baisse de
1,6% des effectifs porcins.
Hausse dans 3 pays de l’UE-15

L’analyse porte sur l’évolution
des élevages ayant des truies, entre 1997 et 2003, pour les 7 premiers pays producteurs de l’UE à
15 (80% du cheptel). La production se concentre chez tous, mais
la part et le développement des
unités les plus grandes sont différents.
Dans trois pays (Allemagne, Espagne et Danemark) le nombre
des reproducteurs a progressé. Sur
ce critère, le Danemark a même
dépassé la France.
En Allemagne, premier troupeau
de l’UE, de profondes modifications structurelles se sont produites. Le cheptel reproducteur a par-

ticulièrement augmenté dans les
élevages de 200 à 500 truies. Le
nombre d’animaux y a doublé depuis 1997. Celui des moins de 100
têtes a baissé de 40%. Les élevages sont plus grands au Nord où la
moitié des exploitations pratiquant le naissage a plus de 200
truies alors que dans le Sud, 83%
en comptent moins de 200.
En Espagne, le nombre des truies
s’est accru afin de substituer un
approvisionnement local aux importations de porcelets extérieurs.
L’intégration a poussé au développement multi-sites. Dans les exploitations de plus de 500 truies,
les effectifs ont augmenté de 70%
entre 1997 et 2003. Ils concentrent à présent 40% du cheptel reproducteur du pays. L’Espagne est
le pays de l’UE qui compte le plus
de grands élevages.
Les grands élevages sont fréquents aussi au Danemark. La
réglementation environnementale
pousse au multi-sites et à la spécialisation de l’activité. Le nombre total d’élevages a baissé de
près de 50% depuis 1997, mais la
chute des moins de 200 truies est
de 66%. Le cheptel reproducteur a
augmenté de 155% dans les éleva-

Répartition des exploitations détenant des truies et
du cheptel reproducteur selon la taille des élevages en 2003
en milliers
All.
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Nombre d’exploitations

Dk.

Fr.
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Belg.

R-U.

< 100
31,2
100 à 199
5,0
200 à 499
2,1
> 500
0,4
Total
38,8
Cheptel truies

31,1
2,8
2,1
1,2
37,0

2,6
1,0
1,7
0,8
6,1

7,0
3,3
1,4
0,2
11,9

1,1
1,3
1,8
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3,0
1,9
0,7
0,1
5,7

5,6
0,4
0,5
0,3
6,8

552
361
599
1 025
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65
145
554
638
1 402

242
485
416
188
1 332

50
195
524
358
1 127

136
268
192
44
640

67
56
171
278
572

< 100
100 à 199
200 à 499
> 500
Total

832
695
584
472
2 584
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Concentration des élevages
selon leur taille "tous porcs"

Cheptel tous porcs

10 à 400
porcs

< 10
porcs

ges de plus de 500 truies, tandis
qu’il diminuait de 55% chez les
moins de 200 têtes.
Baisse dans les autres

Les autres pays ont réduit leurs
effectifs de truies.
En France, face aux contraintes
environnementales, le cheptel de
truies a baissé de 13% depuis
1997. Le nombre des exploitations détenant des truies a reculé
de 40%. La baisse des effectifs est
plus accentuée dans les élevages
de moins de 100 truies (- 45%).
Ils ne se développent qu’au delà
de 500 truies.
Aux Pays-Bas, les différentes crises environnementales et sanitaires
ont entraîné la disparition de nombreux élevages. Le nombre d’exploitations détenant des truies a été
divisé par deux et recule pour toutes les tailles. Le cheptel reproducteur a baissé de 28% au total, mais
a augmenté de 12% dans les exploitations de plus de 500 truies.
En Belgique les petits élevages de
naissage se maintiennent avec de
l’intégration en engraissement. La
situation est bloquée dans la zone
concentrée des Flandres, (95% du
cheptel belge). Entre 1997 et
2003, le nombre des exploitations
a baissé de 30% et celui des truies
de 15%, pour l’essentiel en raison
d’un recul de 35% des exploitations de moins de 100 truies.
Au Royaume-Uni, de nombreux
élevages ont arrêté suite à la législation sur le bien-être animal imposée en 1999, y compris parmi
ceux de grandes dimensions. Toutes les tailles d’élevages régressent, même si la baisse est moins
élevée (- 20%) chez celles de plus
de 500 têtes. Au total, un tiers du
cheptel et des exploitations ont
disparu.

> 1 000
porcs

400 à
999

Source : Eurostat

ÉLEVAGES DANS L'UE

UE à 15 : chiffres clés 2003

2004, l’arrivée des NEM

La Pologne est le principal producteur des Nouveaux États
Membres, avec 640 000 élevages
en 2003 et 18,6 millions de porcs
(1,8 million de truies). La production y est très éclatée puisque 93%
des élevages ont moins de 10
truies et regroupent 55% des effectifs. A l’opposé, les grandes
unités de plus de 500 truies représentent moins de 0,1% des exploitations, mais 9% du cheptel.
La Hongrie recense 4,9 millions
de porcs dans 435 000 exploitations. Les moins de 10 truies représentent 98% des élevages, mais ne
possèdent que 25% des animaux.
Mais les 400 élevages de plus de
500 truies (0,1% du total) rassemblent 57% des reproducteurs.
La République Tchèque, compte
beaucoup moins d’exploitations
détenant des porcs (23 000). Deux
tiers ont moins de 10 truies. Les
8% qui ont plus de 200 truies rassemblent près de 89% du cheptel
total (56% chez les plus de 500
truies). La moitié des animaux se
trouve dans des unités de plus de
500 truies et le tiers dans des élevages de 200 à 500 truies.
Si en Pologne, les petits élevages
restent d’une grande importance,
en Hongrie et République Tchèque, comme héritage de la collectivisation, les grandes unités ont
un poids prépondérant.
Dans l’UE, la stagnation du cheptel porcin s’accompagne d’un fort
accroissement de la taille des élevages. Le nombre des exploitations se réduit et la croissance se
concentre dans celles qui ont plus
de 500 truies.
La France présente un visage différent de celui des autres pays.
Quoiqu’en augmentation, la part
des grands élevages y reste limitée.

