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Un portrait précis de la diversité des exploitations
productrices de porcs a été dressé grâce à une
typologie des exploitations d’élevage en France,
réalisée en commun par les 3 instituts de filières
animales (IFIP, ITAVI, Institut de l’Elevage) dans le
cadre du RMT Economie des filières animales.
Elle repose sur l’analyse des données individuelles
du recensement agricole conduit tous les 10 ans
par le service de la statistique et de la prospective
du Ministère de l’agriculture.
Cette typologie servira de base à la construction du réseau de références des exploitations
porcines.

résuLtats
En 2010, la France compte 490 000 exploitations
agricoles, dont 220 000 pratiquent l’élevage.
En comparaison des 200 000 exploitations herbivores, les exploitations porcines sont peu nombreuses, 11 500 environ.
La typologie a identifié 3 grands types d’exploitation porcine, divisés chacun en 2 sous-types, et un
résidu, soit 7 types au total (Figure).
La répartition des exploitations selon les types est
assez équilibrée, avec autant de mixtes que de
spécialisées.
Les exploitations de polyculture sont moins
nombreuses.
Mais la répartition du cheptel fait elle ressortir le
poids dominant des exploitations spécialisées :
elles concentrent 61% des porcs contre 27% pour
les mixtes-élevage et 11% pour les polyculteurs.

En termes de taille d’atelier porcin, on observe
3 cas de figure.
Les exploitations spécialisées ont l’atelier
porcin le plus grand : 215 truies pour un naisseur-engraisseur, 800 porcs à l’engrais pour un
engraisseur.
Lorsque le porc est associé à des bovins ou à
de la polyculture, l’atelier porcin est presque
2 fois plus petit : 120 truies pour les naisseursengraisseurs ou 450 porcs à l’engraissement pour
les engraisseurs.
Enfin, lorsque le porc est associé à des bovins et
à de la polyculture, l’atelier porcin est encore
plus petit, avec 395 porcs à l’engraissement en
moyenne. Mais dans ce dernier cas, l’exploitation
compte aussi 68 vaches laitières avec un quota de
500 000 litres et près de 150 ha.
Le lien au sol est limité pour les exploitations
spécialisées.
Les mixtes disposent de 80-85 ha surtout dédiées
aux pâtures et fourrages.
Les polyculteurs cultivent environ 80-85 ha, que le
porc soit seul ou avec des bovins. Mais lorsqu’ils
ont aussi des herbivores, ils disposent de 70 ha de
pâtures et fourrages en plus.
Déjà observée entre les recensements de 1988
et 2000, la spécialisation des exploitations porcines s’est poursuivie entre 2000 et 2010.
Le nombre d’exploitations a baissé dans tous les
types, mais plus fortement chez les mixtes.
Les mixtes et les polyculteurs ont perdu des porcs
alors que les spécialisés en ont gagné.
Les tailles moyennes d’ateliers ont augmenté en
10 ans : +36% pour les porcs, +26% pour la SAU,
+40% pour les vaches laitières.
Par contre la main-d’œuvre n’a augmenté que de
2% du fait des gains de productivité du travail.
Les chefs d’exploitation porcine ont 46,3 ans en
moyenne en 2010 contre 42,1 ans en 2000.

Les types d’exploitations porcines
Spécialisées
NE
Élevage

Porcin

Bovin
SAU (% en cultures)

Mixtes
E

215 T

800 PC
aucun

59 ha (86%)

42 ha (80%)

VL

Polyculture
VA

NE : 120 T
E : 450 PC
50 vaches
80 - 85 ha (30%)

porc

Porcs et bovins

idem mixtes

E : 395 PC

aucun
100 ha (86%)

68 VL ou 36 VA
150 ha (56%)

Source : IFIP, idele, ITAVI d’après Agreste-RA 2010
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