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Participation
au réseau environnemental des élevages
porcins
Loïc Dupont (Aveltis)

Loïc Dupont est technicien environnement au sein d’Aveltis. Il a accompagné un groupe
de sept éleveurs porcins dans la mise en place du réseau environnemental et témoigne de
son expérience

Tech PORC : Pourquoi Aveltis s’est impliquée dans le réseau pilote ?
Loïc Dupont : La démarche a été jugée motivante car elle
aborde la thématique environnementale d’une manière positive et constructive pour les éleveurs, en dépassant la logique
de mise en conformité vis-à-vis des contraintes réglementaires. Le réseau fournit par ailleurs de nombreuses données
quantifiées in situ pour lesquelles nous avons une faible
connaissance. Cette démarche met en évidence la variabilité
des résultats entre élevages, et donc des impacts économiques liés à des surconsommations, en énergie ou en eau par
exemple. Enfin, elle aide à hiérarchiser les actions à mettre en
œuvre pour améliorer les bilans environnementaux.
TP : Comment les éleveurs et le groupement ont participé
à la production des indicateurs ?
LD : Le groupement Aveltis tout comme les autres relais terrain a été associé à la construction amont des indicateurs proposés pour le réseau pilote. Ces indicateurs, connectés aux
principales problématiques environnementale des élevages,
ont été choisis en lien avec les marges de manœuvre des éleveurs et calculés avec des données disponibles ou facilement
accessibles.
Suite au test de ces indicateurs dans le réseau pilote, les avis
d’Aveltis et de ses éleveurs impliqués ont été recueillis afin de
retenir et ajuster les indicateurs finaux proposés pour la pérennisation du réseau.
TP : Quel est l’investissement demandé aux éleveurs ?
LD : Dans le cadre du réseau pilote, le travail concret mené
avec chaque éleveur a représenté une journée de travail répartie en trois rendez-vous :
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• une enquête d’Aveltis chez l’éleveur pour collecter l’ensemble des données nécessaires au calcul des indicateurs et non
disponibles dans la GTE GTTT de l’élevage (environ trois heures). La figure 1 indique un exemple de données collectées.
• une réunion de restitution collective pour les éleveurs d’Aveltis destinée à leur présenter leurs résultats individuels, comparés à ceux du groupement, ainsi qu’à l’ensemble des autres
éleveurs du réseau (environ quatre heures).
• un échange individuel avec Aveltis pour explorer les pistes d’améliorations possibles sur un ou deux indicateur(s)
choisi(s) par l’éleveur suivant ce qui le motivait le plus (environ deux heures).
A terme, le temps d’investissement sera moindre car le nombre d’indicateurs retenus au final est plus réduit. Par ailleurs, un
gain de temps supplémentaire devrait être possible grâce aux
documents de saisie des informations et au renseignement
progressif au cours de l’année (la première année de collecte
dans le cadre du réseau pilote a initié une recherche non-anticipée de données parfois vielles de près d’un an). Enfin, certaines données requises pour le calcul des indicateurs sont d’ordre structurel et évoluent peu d’année en année : elles seront
proposées par défaut chaque année.
TP : Qu’attendent les éleveurs de la démarche ?
LD : Les éleveurs qui ont participé souhaitent avant tout disposer d’éléments quantifiés précis concernant leur exploitation
et leurs pratiques individuelles. La première année de calcul
des indicateurs constitue leurs références de départ, dont l’intérêt est ensuite de mesurer l’évolution d’année en année.
Les éleveurs attendent également de pouvoir comparer leur
élevage à des élevages similaires du réseau et pouvoir échanger sur les solutions employées pour améliorer chaque aspect.
Enfin, ils jugent important dans la valorisation des résultats du

Environnement

Figure 1 : Exemple de données collectées auprès des éleveurs

Les informations demandées aux éleveurs sont simples à obtenir

réseau d’éclairer le lien entre les indicateurs et leur incidence
sur les coûts de production.
TP : Quels sont les indicateurs qui intéressent le plus les
éleveurs et pourquoi ?
LD : L’énergie est sans conteste l’indicateur qui a le plus intéressé les éleveurs, notamment du fait de son impact économique direct et assez facilement mesurable sur le coût de
production.
Les indicateurs relatifs à l’azote et au phosphore ont ensuite
également été plébiscités mais certainement plus du fait du
contexte réglementaire en vigueur. D’une manière générale,
tous les indicateurs ont intéressé les éleveurs, chacun ayant
une préférence pour l’un ou l’autre selon les pratiques déjà en
place sur l’élevage et la sensibilité de chacun.
TP : Est-ce que les éleveurs d’Aveltis du réseau pilote sont
prêts à suivre les indicateurs environnementaux d’année
en année et dans quelles conditions ?

la GTE. Ils souhaitent également disposer d’outils leur permettant de faire une première analyse de leurs résultats, qu’ils affineront ensuite avec l’aide d’un technicien. Un échange avec
les membres du réseau est également souhaité pour partager
les informations disponibles et progresser individuellement et
collectivement
TP : Quel rôle joueront les relais terrain comme Aveltis
dans le réseau pérenne ?
LD : Le rôle à jouer est celui d’un relai entre les éleveurs qui
participent au réseau et l’Ifip, afin de faciliter les échanges d’informations dans les deux sens. L’amélioration des pratiques
passe nécessairement par une mise en commun des résultats
individuels (anonymes) pour en faire profiter l’ensemble du réseau. Le rôle du relais terrain sera également d’accompagner
l’éleveur dans la recherche des techniques disponibles lui
permettant d’améliorer les résultats du (ou des) indicateur(s)
choisi(s).
Propos recueillis par

LD : Tous les éleveurs d’Aveltis impliqués sont prêts à s’engager
durablement dans le réseau. Pour autant, le renseignement
des données doit rester simple et rapide, grâce notamment à
un tableau de bord similaire à celui proposé dans le cadre de
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