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AVANT PROPOS
UNE RECHERCHE-INNOVATION ORIENTÉE TRANSFERT DE CONNAISSANCES
Les Instituts Techniques Agricoles et Agro-Industriels sont des acteurs incontournables
de l’écosystème de la recherche technologique et de l’innovation en agriculture et en
agroalimentaire. Ils jouent un rôle majeur pour apporter des solutions opérationnelles
aux agriculteurs, aux filières, aux entreprises afin d’améliorer leur compétitivité et assurer
notre souveraineté agricole et alimentaire.
Fidèle à sa mission de recherche-innovation-formation-développement, l’Ifip accorde
une attention particulière à la diffusion et au transfert des connaissances produites
afin de renforcer l’impact de ses travaux.
Malgré un contexte très incertain, 2021 fût une année riche avec de nombreux articles
web ou dans la presse nationale, des webinaires thématiques permettant la diffusion
des résultats de nos travaux auprès d’un public plus large, la chaîne Youtube a été
alimentée par de nombreuses vidéos pédagogiques, nos actualités ont été largement
relayées sur LinkedIn auprès de plus de 7 000 abonnés dont 3 000 abonnés au compte
entreprise, et sur notre site internet avec plus de 500 000 visites.
Plus de 8 000 heures de formations ont été dispensées en présentiel et nos formations
digitales ont rencontré un succès grandissant avec près de 4 000 apprenants ayant
d’ores et déjà accédé à notre plateforme d’e-learning.
Ce rapport d’activités annuel vous permet de mesurer l’étendue bien que partielle de
nos contributions à cette ambition de transmettre nos savoirs.
Paul AUFFRAY
Président

500
000
visites du site ifip

Stéphane GOUAULT
Directeur Général

7 000

abonnés Linkedin

heures
8de 000
formation
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LA FORMATION TEACHINPIG IFIP :
ADAPTABILITÉ, DIGITALISATION ET
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

Transfert des connaissances

Cette année 2021 a encore été marquée, en partie par le contexte sanitaire. Cette situation a clairement fait évoluer à grands pas la demande de formation en distanciel. Les entreprises apprécient ce
mode de formation pour sa facilité de mise en place. Les formations en présentiel restent néanmoins
le mode le plus « utilisé ». Les formations avec partie pratique et mise en situation sont prisées et
les outils de l’IFIP (station expérimentale Porc, Labo de technologie charcuterie) sont des supports
privilégiés. L’investissement des entreprises en formation doit être validé par une vraie plus-value
technique et opérationnelle.
Pour ce faire, l’IFIP s’adapte et propose plusieurs modalités de
formations :
●● en présentiel ou distanciel et programmé. C’est le mode de
formation le plus classique. Les formations inter-entreprises
représentent environ 42% de l’activité de formation en 2021.
C’est toujours une part importante. Les stagiaires apprécient
d’être en situation d’échanges avec des personnes d’autres
horizons. Les formations ont eu des thèmes divers et variés
avec des formations réglementaires (biosécurité), techniques
(élevage) et fondamentales (conduite d’élevage, audit d’un
élevage). L’IFIP a proposé 43 stages inter en 2021 (4 de plus
qu’en 2020) pour l’essentiel auprès de la filière porcine. Il est
à noter que un stage sur 5 s’est déroulé à distance.
●● en sur mesure, en entreprise ou à distance. Ce mode représente
près de 60% de l’activité de formation sur 2021. Le principe est
de répondre à un besoin précis des entreprises et donc d’intervenir sur site pour former un groupe de collaborateurs. Le
programme de la formation est co-construit avec le client afin
de répondre très précisément aux besoins techniques et organisationnels. Ces formations durent entre 4 et 21 heures. Environ
25% des stages ont eu lieu à distance via la visio-conférence.
●● Le mode de formation à distance. La tendance perçue en 2020
s’est confirmée en 2021. Ce mode de formation est de plus en
plus plébiscité. Environ 1/3 des formations sur 2021 ont été
réalisées à distance via Teams. L’IFIP est bien structuré pour
pouvoir assurer des formations de qualité par ce mode. Ce
sont surtout des formations intra-entreprises sur des thèmes
« fondamentaux » (process de fabrication, GEEP, Biosécurité…)

EN 2021, LES CHIFFRES CLÉS
CONTINUENT DE PROGRESSER

+15% 

NOMBRE DE STAGIAIRES
À NOS FORMATIONS

+25%

ou

NOMBRE DE FORMATIONS EN 1 AN, QUE
PROGRAMMÉ OU INTRA-ENTREPRISE

+30%

D’ACTIVITÉ DE FORMATION
SUR LES 3 DERNIÈRES ANNÉES
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FORMATIONS & INTERVENTIONS
IFIP EN 2021

●●

Les formations « mixtes » : Cela regroupe à la fois les formations en 2 temps : un temps en distanciel (synchrone avec un
expert ou asynchrone en E-learning autonome) et un temps en
présentiel (souvent un temps pratique) et des formations programmées qui peuvent être suivies soit en présentiel, en salle,
soit à distance via Teams et les écrans interactifs dont l’IFIP
dispose sur ces sites de formations. Ce dernier modèle permet
de mettre en place, facilement, des formations pour les DOMTOM, voire les stagiaires très éloignés du site de formation.

UNE OFFRE DE FORMATION À LA FOIS STABLE
(FONDAMENTAUX) ET QUI S’ADAPTE À SON
MARCHÉ (FORMATIONS D’ACTUALITÉ)

2420
DONT

Comme tous les ans, l’IFIP garde sa structuration bien précise
des stages proposés ou mis en place en entreprise :
●● Les formations « experts/actualités/métiers » : pour être à
jour sur un sujet d’actualité ou renforcer ses connaissances
techniques : Conduite d’élevage mâle entiers, Eco-Alimentation,
Biosécurité, Hygiène et Sécurité, Protection animale,…
●● Les formations « certifiantes » : l’Ifip est habilité pour répondre
à des obligations de formation au regard de la réglementation
et obtenir un Certificat (Protection animale CCPA en abattoir,
CCTROV/CAPTAV d’animaux vivants) ou encore liées à la profession (CFC vétérinaire). En 2021, l’IFIP a été renouvelé dans
son habilitation à former les chauffeurs, transportant des animaux vivants, jusqu’en 2026.
●● Les « fondamentaux » : des formations incontournables pour
se remettre à jour ou acquérir des bases techniques : besoins
alimentaires des animaux, conduite d’un élevage (conduite
en bandes, PS, Engraissement, Reproduction…), Biosécurité
en élevage, process de fabrication de produits de charcuterie
cuite et sèche, hygiène...
●● Le E -Learning : depuis septembre 2020, Ifip diffuse ses modules d’e-learning sur sa plateforme, https://teachinpiglms.
com. Chaque apprenant déroule son module à son rythme,
selon ses disponibilités et sur tout support connecté. La plateforme, organisée par thématiques, propose et va proposer des
contenus structurés sous des formats plus ou moins gamifiés.
En 2021, l’IFIP a constitué aussi beaucoup de contenus pour
des entreprises, pour des besoins propres à des démarches
commerciales ou pour répondre à des enjeux réglementaires.
(Pour plus d’éléments sur le Digital Learning, voir pages dédiées
de ce Bilan d’activité).
Année 2021

Total Formation

ABATTAGE
TRANSFORMATION
DES VIANDES

300
1000

ENCADREMENT
« PRODUCTION »

500

L’Ifip, de par son positionnement « filière » est en capacité de
proposer des formations en adéquation avec toutes les problématiques pouvant exister autour de l’activité Porc. Les domaines
d’expertise couverts sont nombreux : génétique, économie, reproduction, alimentation, environnement, santé et hygiène, technologie des viandes, microbiologie…

PARTICIPANTS
HORS INTERNATIONAL

620

ELEVEURS

207

ETUDIANTS

JOURS
« INGÉNIEURS »
EN FORMATIONS ET
INTERVENTIONS

De plus, l’expertise des ingénieurs-formateurs de l’Institut se décline aussi en prestation de type intervention pour des structures
tierces qui ont besoin d’experts :
●● Modules spécialisées en lien avec la filière porcine pour les
Ecoles de l’Enseignement Supérieur (formation initiale) : Agri,
Agro, Ecoles Vétérinaires, CS Porc, …
●● Formations organisées par des partenaires institutionnels de
la filière : Fédérations, Ministère, Chambres, Organismes régionaux, Groupements,…

LES INTERVENTIONS
L’année 2021, encore perturbée par le Covid, a, malgré tout, permis
de réaliser 57 temps d’interventions pour environ 2400 personnes
touchées. L’Ifip intervient généralement à la demande des entreprises, des relais régionaux et des établissements de formation
initiale ou continue, dans le cadre d’action de formation en prestataires ou d’information technique : AG, Séminaire, Symposium
entreprise, Journée technique, Congrès, Forum,…

Avec 948 stagiaires formés sur 150 sessions de
formation mises en place, l’année 2021,
malgré un début encore perturbé par le Covid,
a été très riche et confirme que la formation reste
le mode de transfert privilégié de la connaissance et
des travaux de l’Ifip.
« Programmée »

« Sur Mesure »

Nb Formations

Nb Formés

Nb Formations

Nb Formés

Nb Formations

Nb Formés

Elevage

57

325

33

206

24

119

Viandes & Charcuteries

93

623

10

96

83

527

150

948

43

302

107

646

Total
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Les formations sur-mesure, co-construites avec et pour les entreprises, représente 71% des sessions réalisées.

Les formations « sur mesure »
Elles repésentent quasiment les ¾ des formations réalisées.
646 stagiaires sur 107 stages ont été formés en 2021. L’Ifip est
donc revenu à des chiffres plus conformes avec le niveau d’activité habituel. Les thèmes abordés en 2021 ont été riches et variés : Formations aux Outils d’aide à la décision (GEEP, Methasim,
Porfal, BEEP…), Biosécurité en élevage de porc et en transport,
Conduite d’élevage (ambiance, bâtiment, reproduction), Protection animale (RPA et opérateurs), Charte Saucisson sec, Process
technologie produits cuits et secs, Hygiène, Qualité de viande…

Les formations « programmées »
Elles représentent 29% des formations réalisées. Les formations
programmées sur 2021 ont progressé en termes de volume, avec
43 formations réalisées (chiffre stable de 33 pour le secteur
amont [éleveurs, groupements, alimentation animale] et en progression à 10 pour le secteur aval [ transport, abattage, transformation]). De plus, 302 stagiaires ont participé à ces formations.
Ce chiffre a progressé de 9% en 1 an et de 20% depuis 2 ans. Les
principaux thèmes abordés en 2021 pour l’amont de la filière :
Biosécurité en élevage et en transport, Reproduction, Echographie, Alimentation, Ventilation-Bâtiment, Equipement d’élevage,
Bien-être animal, Environnement,… Les formations destinées au
secteur Aval ont concerné : Transformation des produits (process
et règlementation), Hygiène et Sanitaire, Protection animale en
Transport et Abattage.

Les formations « certifiantes » et éligibles au CPF
L’Ifip est habilité pour 3 formations débouchant sur une délivrance de certificat de compétences : le certificat de compétence
Protection Animale en abattoir (CCPA), le certificat d’aptitude à
transporter des animaux vivants (CAPTAV) et le CFC vétérinaire.
En 2020, l’IFIP a vu son habilitation à former les transporteurs
et chauffeurs d’animaux vivants renouvelée pour 5ans, jusqu’en

L’IFIP ET LES FORMATIONS
À LA PROTECTION ANIMALE
Habilitation
TRANSPORT	CAPTAV - Tous espèces
(porc, bovin, ovin, caprin)
(Arrêté du 19 Janvier 2021 portant publication de la liste
des organismes de formation habilités)

ABATTOIR

CCPA
RPA & Opérateurs
Porcs – Bovins/équidés – Ovins/Caprins

2026. En 2021, 174 opérateurs d’abattoirs et 56 Responsables
Protection animale d’abattoir (RPA) ont participé à des stages
Ifip. Le nombre de stagiaires CCPA a très formtement augmenté
en 1 an. De plus, 31 chauffeurs ont suivi une formation CAPTAV.
Ce chiffre est stable par rapport à 2020.
Les experts de l’Institut interviennent régulièrement en AG d’entreprises, journées techniques éleveurs, en formation initiale
(ingénieurs, BTS, CS porc) voire en symposium entreprise. En
2021, les interventions des experts ont été de 57 pour environ
2400 personnes touchées. Ces interventions des experts IFIP
permet de toucher un maximum de collaborateurs de la filière
porc (étudiants, éleveurs, encadrants de production, acteurs de
l’abattage-découpe et des charcuteries-salaisons) et sont donc
une voie majeure de transfert et valorisation des connaissances
et résultats de R&D de l’Ifip.
Les types d’interventions sont très diverses. Cela peut être :
●● Des assemblées générales
●● Des réunions techniques (éleveurs, techniciens) à l’initiative
de groupements de producteurs, de fabricants d’aliment, de
fédérations pour leurs adhérents ou encore de réseaux professionnels au service de la filière
●● Des interventions en Ecoles (formations initiales, Certificat
Spécialisé) : il s’agit essentiellement d’interventions pour des
établissements d’enseignement supérieur à l’occasion de modules spécialisés « Porc » : UniLasalle Beauvais ; Bordeaux
Sciences Agro ; ENSAT ; ESA Purpan ; ESA d’Angers ; Bernussou, La ville Davy, Lycée La Touche , AGRILIA,…
●● De colloques/symposiums en France ou à l’international ou de
réunions pour des étrangers.

(Arrêté du 15 octobre 2020 portant publication de la liste
des dispensateurs de formation habilités)

Validation de l’évaluation pour l’obtention
du certificat de compétences en 2021
CAPTAV		Porc/Bovin/Ovin		31
CCPA		Opérateurs		174
CCPA		RPA			56
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FORMATIONS EN E-LEARNING DE L’IFIP
Depuis septembre 2020, l’ifip diffuse des modules d’e-learning sur
sa plateforme de formations en ligne baptisée : https://teachinpiglms.com ou sur des plateformes en marque blanche permettant
la diffusion de contenus pour accompagner des structures (entreprises, écoles, institutions…) dans leur besoin de formation. A
ce jour, différentes coopératives diffusent, en parfaite autonomie,
nos modules auprès de leurs adhérents, leurs salariés ou tout
autre intervenant en élevage.
Ces derniers mois, la création et la diffusion se sont accélérées
avec trois nouveaux projets de modules d’e-learning.
Le premier projet est le module « Prendre en charge la douleur
lors de la castration » coconstruit par l’IFIP grâce à l’expertise de
Valérie COURBOULAY et de Gwendoline HERVE ; et de la SNGTV
(Société Nationale des Groupements Techniques Vétérinaires)
suite à la demande du Ministère l’Agriculture et la DGAL.
Il s’agit du module de 45 minutes décrit dans l’instruction technique ministérielle DGAL/SDSBEA/2021-866 qui accompagne
la réglementation interdisant la castration à vif des porcs au
1er janvier 2022. Cette formation concerne les éleveurs et leurs
salariés qui se trouvent dans la nécessité de continuer à castrer
les porcelets de 7 jours et moins au-delà du 31/12/2021. Le suivi
de ce module est une étape obligatoire et sera complété par une
formation pratique en élevage par le vétérinaire. Cette formation
comporte plusieurs parties : un rappel de la règlementation, une
présentation détaillée et illustrée des 2 protocoles (sélectionnés
à l’issue des essais sur la prise en charge de la douleur réalisés
durant l’année 2021), les règles à respecter concernant la prescription et l’enregistrement des médicaments utilisés dans les
différents protocoles. A l’issue de du visionnage du module, l’apprenant reçoit une attestation de suivi qui devra être conservée
dans le registre d’élevage. Depuis la date de lancement, près de
4000 personnes ont suivi ce module réglementaire.
Le second projet est KifPorc, un kit de formation sur la gestion
des bâtiments et la santé des porcs. L’outil Kifporc, construit
grâce à l’expertise d’Yvonnick ROUSSELIERE, d’une durée de 2h30,
financé par ECOANTIBIO, aborde 3 grands thèmes : la biosécurité,
la gestion de l’ambiance et l’aménagement intérieur des cases ;
le suivi des 13 modules d’une durée de 10 à 20 minutes permet
d’expliciter les notions de bonne circulation dans l’élevage, l’hygiène du personnel, les locaux annexes, les animaux nuisibles,
le nettoyage – désinfection, la gestion du lisier, la ventilation, le
chauffage, le système de régulation de l’ambiance, l’aménagement de la case, les courants parasites, la distribution de l’aliment
et la distribution de l’eau. Chaque thématique est découpée en

4 parties : la compréhension du lien entre le sujet abordé et la
santé des porcs, les fondamentaux à maîtriser sur cette thématique, la mise en pratique des notions assimilées et la validation
des acquis par un jeu de questions / réponses. Pour susciter l’intérêt des apprenants et permettre une meilleure assimilation des
notions techniques, Kifporc prend la forme d’une visite d’élevage
en immersion où l’utilisateur est mis à contribution pour réaliser
des mesures, trouver des solutions à des problèmes rencontrés
ou répondre à des questions de l’éleveur.
Enfin le dernier projet, à la demande de l’ANSP (Association Nationale Sanitaire Porcine), comprend la création de deux MOOC
sur la thématique de la biosécurité, construits à partir de l’expertise d’Isabelle CORREGE et de Gwendoline HERVE. Le MOOC
PigConnect Biosécurité reprend l’ensemble des questions de
l’audit PigConnect Biosécurité et permet d’aider les auditeurs à
se familiariser avec cet outil d’audit. Il s’adresse également aux
éleveurs de porcs souhaitant avoir un rappel des principaux points
réglementaires imposés par l’arrêté ministériel sur la biosécurité
en élevage de porcs du 16 octobre 2018.
Le MOOC Biosécurité transport présente les principales obligations réglementaires de l’arrêté ministériel relatif à la biosécurité
lors du transport du 29 avril 2019 et de l’instruction technique
2020-517 du 13/08/2020. Il s’adresse aux référents biosécurité
transport ayant déjà suivi la formation obligatoire imposée par
l’arrêté mentionné ci-dessus et qui souhaitent remettre à jour
leurs connaissances ou comme support pour former le personnel
de leur entreprise.
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Pour 2022, plusieurs éléments en projet :
●● L’Organisme de Formation IFIP va, de nouveau solliciter l’habilitation pour former les opérateurs et RPA des abattoirs
Porcs, Bovins-equins et Ovins-caprins, pour 5 nouvelles années
(jusqu’en 2027).
●● La plateforme de E-Learning, Teach.In.Pig by IFIP, lancée courant 2020 va continuer de se développer. L’année 2021 a vu la
mise en place de nombreux contenus, ce qui se poursuivra en
2022. (voir page E learning de ce Bilan d’activité).

●●

●●
●●

La mise en place des formations Référents Bien-être animal en
élevage (formation de formateurs, formation Référents, mise
en place d’un kit pédagogique).
La mise en place d’un catalogue spécifique « TPE PME »
Un nouveau site web et donc des pages Formations et fiches
plus fluides, et des inscriptions en ligne à nos formations.

CONTACTS
FORMATIONS & SERVICES
PIERRE FROTIN

pierre.frotin@ifip.asso.fr

SYLVIE BIZETTE

sylvie.bizette@ifip.asso.fr

EDOUARD BIENASSIS

edouard.bienassis@ifip.asso.fr

En savoir plus :
L’offre de formation de l’Ifip est présentée en deux catalogues
spécialisés « Elevage » et « Viandes & Charcuteries ».
Plus de 1 500 partenaires, acteurs de la filière porcine et
organisations professionnelles ont été destinataires de ces
catalogues au format électronique. Ils sont également informés
régulièrement de l’évolution de notre offre de formation.
L’offre de formation de l’Ifip est consultable dans sa forme
actualisée, à tout moment en ligne :
www.ifip.asso.fr/fr/formations
• Téléchargez nos catalogues
• Consultez les programmes détaillés de toutes nos
formations
• Inscrivez-vous en ligne
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LA STATION EXPÉRIMENTALE DE L’IFIP,
INCUBATEUR DE SOLUTIONS POUR LA FILIÈRE
Outil indispensable à la
recherche appliquée, la station
d’expérimentation de l’Ifip à
Romillé, près de Rennes (35)
est un incubateur d’innovations,
conçu pour imaginer, développer,
tester et évaluer des solutions pour
l’élevage de porcs, en partenariat
avec les entreprises de la filière.

Sa mission :
Contribuer à la transition des élevages de porcs vers une multi performance : économique, sociétale, sanitaire et environnementale...
Améliorer les performances techniques et économiques de l’élevage de porc
et favoriser son adaptation à de nouveaux challenges.
Dans ce contexte, en 2020, après plus de 20 ans de fonctionnement, la station s’est transformée pour répondre aux besoins de R&D de la filière porcine…

La rénovation de la station a été guidée par 4 objectifs
1 Enjeux expérimentaux : nouveaux équipements et puissance statistique
Un bâtiment neuf a été construit afin d’enrichir la station de nouveaux dispositifs sur le site.
Celui-ci est équipé d’une ventilation centralisée et d’un laveur d’air. L’entrée d’air en
post-sevrage passe par un échangeur d’air afin de réchauffer cet air entrant dans les combles
grâce aux calories de l’air extrait du bâtiment.
Un raclage en V a été installé sous une salle d’engraissement tandis qu’une autre salle identique dispose d’une évacuation gravitaire des effluents.

3 salles de 96 places ont été
équipées de petites cases
de 8 porcs alimentés à sec.
L’unité statistique étant la case,
ces aménagements apportent une
puissance statistique suffisante
lors d’essais en nutrition porcine.

2 Enjeux sanitaires
La biosécurité de l’unité expérimentale fait l’objet d’attentions particulières, le site étant ouvert
aux visiteurs.
A l’entrée des bâtiments d’élevage, un sas comprenant 10 douches et un local de fumigation
pour désinfecter le matériel pénétrant sur le site ont été aménagés afin d’améliorer la circulation du personnel et des visiteurs.
3 Enjeux de bien-être
Les maternités ont été restructurées en cases « liberté » de 6,5 m². Au-delà de ce logement
qui se développe, ce sont de nouvelles façons de travailler qui sont testées, de nouvelles références sont produites. Chaque case est équipée d’une cage balance, d’une niche à porcelets et d’un dispositif d’alimentation à la demande. Grâce à un jeu de cloisons amovibles, la
largeur de chaque case peut être augmentée ou réduite selon les besoins. Ces équipements
en maternités offrent un potentiel d’expérimentations important sur ce stade physiologique.

Maternités avec cases
« liberté » de 6,5 m²,
niche à porcelets.

4 Enjeux économiques et de durabilité
Le passage de naisseur engraisseur partiel à total, par la construction de 896 places (320 en
post-sevrage et 576 d’engraissement) permet d’améliorer la rentabilité de l’élevage expérimental.

Partenaire de vos innovations
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La numérisation

La numérisation de l’acquisition et du traitement des données fait partie intégrante du projet
afin de répondre aux enjeux de traçabilité et de suivis des performances, du bien-être animal, de réduction des intrants…
Les porcs sont identifiés individuellement. Les résultats techniques sont disponibles en temps
réel à la bande, puis reliés directement aux données d’abattage. Au quotidien, les animaliers
disposent de tableaux de bord de suivi mobilisant les données issues des équipements et
prototypes. Ces informations, une fois centralisées dans une base de données, sont valorisées par les ingénieurs afin de proposer de nouvelles préconisations pour les élevages
de porc.

Boucle d’identification
électronique RFID

Un potentiel d’essais renforcé

Contacts :

Responsable de la station
aurelien.collin@ifip.asso.fr

Ingénieur d’études Bâtiment
& équipements
yvonnick.rousseliere@ifip.asso.fr

La station est ouverte aux partenariats et répond aux besoins expérimentaux des entreprises
de la filière porcine. Sa capacité à conduire des essais de haut niveau est augmentée :
de multiples protocoles sont possibles, leur validation statistique est facilitée par la mise en
place de petites cases…
Les thématiques des essais sont variées : en nutrition, par exemple l’impact d’additifs dans
l’alimentation à tous les stades physiologiques, en reproduction, sur le logement, en ventilation-chauffage et sur l’ambiance, pour le bien-être, la santé et l’environnement (gestion des
effluents, mesures de gaz et d’odeurs…)…
La rigueur expérimentale de la station de l’IFIP est reconnue avec une expertise forte qui garantit une méthodologie et des protocoles approuvés, des mesures précises et des analyses
de qualité.

La station expérimentale de l’IFIP, laboratoire de conception,
de mise au point et de déploiement de solutions et validation de leur intérêt
comme outils fonctionnels pour les acteurs de la filière.

Pour en savoir + :
Voir la vidéo de présentation de la station sur la Chaîne Youtube de l’IFIP
Vu dans la presse professionnelle porcine
• Réussir Porc - TechPorc de Septembre 2020, N°281
• PorcMag, N° d’octobre 2020
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UNE COMMUNICATION AU SERVICE
DE LA VALORISATION ET DIFFUSION
DES CONNAISSANCES
L’IFIP produit des connaissances qu’il est indispensable de diffuser au plus grand nombre, de l’éleveur,
au transformateur de viandes de porc, en passant par les abatteurs, fabricants d’aliment, généticiens,
enseignants et étudiants : autant de métiers de la filière porcine auxquels s’adressent les productions
de l’Institut.
L’IFIP n’a cessé de diversifier ses supports de communication, utilisant les médias numériques au
service du transfert d’informations comme les webinaires, réseaux sociaux, podcasts et vidéos,
répondant aux besoins opérationnels des utilisateurs.
Un éventail de valorisations des connaissances des experts … sous des formes attractives et utiles !
NOUVEAUTÉS 2021 ET SUCCESS STORIES :
NOS OUTILS DE DIFFUSION LES PLUS APPRÉCIÉS DES ACTEURS DE LA FILIÈRE
ACTU’PORC,
webinaire mensuel interactif de l’économie porcine
Actu’Porc propose chaque mois un point de conjoncture sur les
marchés internationaux et les actualités porcines. Ces webinaires apportent aux entreprises une analyse de l’actualité économique porcine. Organisés et présentés par les économistes de
l’IFIP, les sujets traités s’adaptent à l’actualité : situation des prix,
commerce international, prévisions, focus sur des entreprises
leaders du marché mondial … Un temps d’échanges et de partage
permet à chacun de poser ses questions et de bénéficier des
expertises en live.

Les PORCASTS de l’ifip : écouter pour s’informer
Ces fichiers audios disponibles en liens sur le web sont téléchargés et écoutés facilement depuis un téléphone lors d’un trajet,
dans l’élevage ou le tracteur. Les Porcasts de l’IFIP informent à
tout moment et gratuitement. La parole est donnée aux économistes (marchés…) ou à un expert qui propose un point technique.
Les Porcasts de l’IFIP sont disponibles sur 4 plateformes dédiées
aux supports audios

ECO’PORC, Vidéos d’actualité économique
Chaque semaine, une ingénieure de l’Ifip propose une analyse filmée de l’économie porcine. D’une durée courte de 4 minutes, ces
vidéos hebdomadaires Eco’Porc sont diffusées via une newsletter
en partenariat avec Porcmag. Ce rendez-vous en vidéo est aussi
disponible sur le site web de notre partenaire. Plus de 50 videos
sont déjà sur la playlist de replay dédiée de la chaîne Youtube de
l’IFIP. Ce partenariat de diffusion porte l’expertise économique de
l’IFIP au plus près des décideurs sous un format court et efficace
(s’inscrire gratuitement).
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Visite virtuelle de la station de Romillé
Pendant le Space, chaque après-midi sur le stand de la Maison
du Porc, l’IFIP a proposé une visite virtuelle de sa station d’expérimentation porcine de Romillé (35). A l’aide d’un casque de réalité
virtuelle, les visiteurs ont cheminé de salle en salle et découvert
les équipements innovants à disposition des ingénieurs et ainsi
mieux connaitre les travaux conduits par l’IFIP. Eleveurs de porcs,
techniciens, équipementiers, fabricants d’aliment, laboratoires,
agrofournisseurs,partenaires de l’Institut ont découvert le potentiel de tests de mises au point de produits et innovations.
L’opportunité de visiter l’une des stations expérimentales porcines
les plus puissances d’Europe… sans contraintes sanitaires.

DES RENDEZ-VOUS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Journée d’échanges de la filière porcine sur
la maîtrise sanitaire en format hybride

Tous les matins, des interventions et un débat pour s’informer
et échanger sont organisés. En 2021, l’IFIP proposait un sujet
d’actualité pour tous maillons de la filière porcine, en fil rouge
des 4 Matinales : Castration sous anesthésie, immunocastration,
production de mâles entiers : impacts et solutions aux différents
maillons de la filière porcine. Chaque Matinale a intéressé environ
200 participants, 100 venus en présentiel et 100 connectés, et
le webinaire du vendredi a été suivi par 120 participants uniquement à distance.

E

L

EXP
’IFIP OS

Matinales de l’ifip au Space en format hybride :
castration sous anesthésie, immunocastration,
production de mâles entiers

Le porc dans tous ses etats

La 7e Journée d’échanges organisée par l’IFIP en décembre 2021
à Paris était dédiée à la maîtrise sanitaire, facteur clé d’une filière porcine française compétitive. Parmi les 200 inscrits, une
centaine étaient connectés à distance. 2 tables rondes l’une sur
‘Comment se préparer pour anticiper les crises et minimiser leurs
effets ?‘ et l’autre ‘ Quelles priorités et perspectives pour la maîtrise sanitaire en filière porcine ?’ ont suscité les échanges et
partages entre professionnels impliqués sur ces dossiers : La
Coopération Agricole Nutrition Animale, Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation, CIFOG, Inaporc et FICT, Lhuissier Bordeau
Chesnel, SNGTV, ANSES et ANSP.
Un replay permet de prolonger l’information sur ce sujet, grâce à
des vidéos à la carte, notamment celles des ingénieurs de l’IFIP :
La santé animale est au cœur des échanges commerciaux en
France et à l’export :
●● Quels impacts économiques prévisibles pour les élevages à
proximité d’un foyer de FPA ?
●● Quels impacts économiques d’une restriction des exportations consécutive à un foyer de FPA ?
Préserver la santé animale, c’est protéger la santé humaine
●● Le renforcement de la biosécurité et la réduction de l’usage
des antibiotiques, des priorités pour les élevages et la filière
●● Dans la filière porcine, des moyens de maîtrise des risques
sanitaires jusqu’au produit final

Les vidéos d’interventions sont disponibles en replay :
au maillon élevage
●● Présentation des 3 principales alternatives, avantages/inconvénients, ainsi que qui fait quoi au niveau de l’Europe ?,
●● Présentation de Sim’Alter, simulateur en ligne d’incidence
économique de différents scénarios d’arrêt de la castration
proposé par l’IFIP
au maillon abattage-découpe
●● Point sur les odeurs de porcs mâles entiers et techniques de
détection sur carcasses disponibles
●● Synthèse des études IFIP sur la valorisation des viandes de
porcs mâles entiers

BILAN D’ACTIVITÉ 2021 DE L’IFIP-INSTITUT DU PORC - 12

LA MAISON DU PORC AU SPACE
au maillon transformation : Qualité du maigre et du gras pour la
transformation et la viande fraiche
●● Composition des pièces en gras et en maigre des carcasses
de porcs mâles non castrés
●● Qualité technologique des viandes de porcs mâles non castrés
●● Conséquences de l’arrêt de la castration sur les besoins en
transformation
Quels produits du porc pour quels marchés ?
Panorama de la production de viandes de porcs mâles entiers
dans les pays de l’UE.

Webinaire sur les complémentarités à cultiver entre
porcs-bovins dans le Massif Central
115 participants notamment acteurs des territoires Auvergne-Rhône Alpes ont participé au webinaire de restitution des travaux du
projet Aporthe dédié aux atouts de la complémentarité Porcins/
Bovins dans les élevages mixtes du Massif Central. Des perspectives prometteuses existent dans ce territoire qui possède
des atouts à mieux connaître… La place et les rôles de l’élevage
porcin associé aux herbivores en zone de moyenne montagne
ont été présentés (replay en videos) :
●● Enjeux et perspectives d’avenir de l’élevage porcin dans le
Massif Central
●● Production porcine en milieu herbager : enjeux agronomiques
et environnementaux

4 fiches techniques sur la valorisation des effluents en zones
herbagères et bonnes pratiques ont été produites par l’IFIP, à
télécharger : Optimiser mes apports de lisier de porc sur zones
herbagères du Massif Central ; Que vaut mon lisier de porc ? ; Gestion du phosphore en zone herbagère du Massif Central ; Réduire
les émissions d’ammoniac du lisier à l’épandage.

Journée sur la prédiction des altérations
microbiologiques et la biopréservation des aliments
Une conférence co-organisée par le RMT ACTIA FlorePro et le
projet ANR Redlosses a permis de restituer les travaux sur la
prédiction des altérations microbiologiques et la place de la biopréservation dans la conservation des aliments. Ce colloque a
informé les entreprises de l’agroalimentaire, scientifiques, organisations professionnelles et fédérations, enseignants… des
nouvelles connaissances en microbiologie alimentaire pour développer et innover en adéquation avec les attentes sociétales.

L’Ifip anime la Maison du Porc pendant le Space en synergie avec les organisations professionnelles bretonnes
(CRP, UGPVB, UNIPORC, MPB, BD Porc, ARIP, OSPorc,
CRAB) et nationales (Inaporc, CDMP)… l’occasion de se
retrouver et de nouer des partenariats.

Les vidéos et les visuels des interventions sont disponibles sur
le site du projet ANR redlosses, notamment une intervention du
Pôle Economie de l’IFIP sur l’évaluation des pertes économiques
et impact en termes d’image et de valorisation des produits, d’une
réduction du risque d’altération microbienne.

Conférence sur la place du porc mâle entier dans
la filière porcine régionale au Sommet de l’élevage
à Clermont
Cette conférence coorganisée par IPAL (Interporc Auvergne-Limousin), Interporc Rhône Alpes et l’IFIP au Sommet de l’élevage à
Clermont-Ferrand a présenté la production et valorisation du porc
mâle entier. Des interventions du Pôle Viandes et Charcuteries
ont apporté les points clés pour minimiser le risque d’odeur en
élevage, sur la différence entre carcasse de porc mâle entier et
castré et la détection et valorisation des carcasses odorantes,
illustrées de témoignages de filières régionales, de l’amont à
l’abattage, avec Cirhyo et de l’abattage à la transformation, par J.
Carrel SA.
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Ce rendez-vous de l’élevage hors Bretagne a permis de partager les connaissances de l’IFIP et d’échanger avec les acteurs
régionaux.

UN SITE INTERNET, CENTRE DE RESSOURCES
DE LA FILIÈRE PORCINE
Le site internet de l’IFIP est le support de ressources documentaires, concentre actualités et outils librement accessibles pour
s’informer et décider. Sa refonte a conduit à une nouvelle version
qui a été mise en ligne début décembre 2021, optimisée pour la
navigation par smartphone et riche de fonctionnalités, grâce à
une connexion facilitée via un compte utilisateur unique.

Intervention de Patrick Chevillon, ingénieur au Pôle Viandes et
Charcuteries à l’IFIP

DES RÉSEAUX SOCIAUX DYNAMIQUES ET
FÉDÉRATEURS
Les réseaux sociaux de l’IFIP sont des outils de communication
dont l’usage ne cesse de croître grâce au dynamisme de nos
followers de plus en plus assidus aux post réguliers partagés :
actualités de R&D et agenda des événements, mais aussi vecteur
de nos autres valorisations tels les vidéos, documents portés au
plus près des utilisateurs connectés.

2 NEWSLETTERS TRÈS APPRÉCIÉES
CAR SOURCES D’INFORMATION
SUR LES ACTUALITÉS DE L’IFIP
Elles touchent chacune plus de 1 000
abonnés par métiers, l’une est dédiée au
secteur de l’élevage ‘Actualités de l’élevage porcin’ (1 900 abonnés, et l’autre au
secteur de l’abattage et de la transformation (1100 abonnés) : Infos Viandes
et charcuteries.
Au total ce sont près de 2 500 acteurs
de la filière porcine qui reçoivent chaque
trimestre une lettre électronique ciblée
qui les informe sur les études en cours,
événements, nouveaux arrivés, actualités
de réseaux, prochaines formations ne pas
manquer et mise à disposition de nouveaux outils d’aide à la décision.
Un taux d’ouverture très bon des emails
envoyés à nos contacts (64% ouvrent les
mails envoyés par l’IFIP) et un taux de clic
important de 24% sur ces campagnes
d’information.

DES OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION
Sim’Alter évalue l’incidence d’un arrêt de la castration
sur le résultat économique de l’élevage
Au-delà des faisabilités techniques et des enjeux de filière, il est
nécessaire d’évaluer l’incidence d’un arrêt de la castration des
mâles sur le résultat économique des élevages. L’Ifip a développé SIM’Alter qui permet de consulter des scenarios paramétrés
de cas-types moyens, et de construire sa propre analyse personnalisée avec un scenario libre permettant à chacun de simuler.
Le simulateur estime l’incidence de l’arrêt de la castration sur la
charge alimentaire, de main d’œuvre, les dépenses de santé et
la rémunération des carcasses. Pour se connecter à SIM’Alter
sur gtdirect.ifip.asso.fr, s’inscrire et cliquer sur ‘Sim’Alter pour
simuler…
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STATISTIQUES GOOGLE ANALYTICS
DU SITE IFIP.ASSO.FR EN 2021

85 000
+ de 123 000
+ de 517 000
+ de

+ de
Qui ?

4

utilisateurs
dont 86% de nouveaux et 14% fidèles
consultations
pages visitées

2

pages
vues/visite

51%

Quels pays ?

Femmes à 50%

< 35

ans

Quelles régions ?

Canada
(1 900)

66%

Minutes par consultation
+ 3% (Temps moyen passé/page
en hausse de + 8% près de 40s)

29%

14%

Belgique
(1 600)

7,5%

9%

8,5%

Quels intérêts ?

8%

actualités agricole et agroalimentaire
références technicoéconomiques

Quel navigateur ?
44%

20%

11%

Quel outil ?
73%

11%

44 196
24 919

25%

1%

+31%

-26%

interactions
avec l’internaute

Fichiers PDF
téléchargés

Les pages les plus populaires ?

48% Google

35% Directement sur le site ifip
8% Un site référent (site JRP, 3trois3, Pleinchamp, Baroporc)
2% Les réseaux sociaux (Linkedin )
2% Par un mail d’emailing soit près de 1 000 utilisateurs

La page d’accueil

18 642 visites / 61 136 pages vues
Documentations

9 552 pages vues

Contactez l’IFIP

Actualités

+ 646 demandes contacts ifip

6 742 pages vues
Qui sommes nous ?

5 174 pages vues

Panier de la boutique

4 688 pages vues

Catalogue des éditions

3949 pages vues

Recherche via

Formations
11 105 fiches consultées/téléchargées
soit une hausse de 23%

3 661 pages vues

1 986 visites
soit une hausse de 32%

Outils d’aide à la décision

772 catalogues téléchargés
Teachinpig : 1 293 vues

3 256 pages vues

Porfal : 1251 vues ; La ToolBox : 829 ;
Simalter 880 vues Porsim 659 vues ;
Méthasim : 645 ; Porcisanté : 978 vues
et 633 téléchargements bâtiments
équipements

Porc par les chiffres : 2 572 vues + 900
Code des usages : 2370 + 1204 + 1126 + 659

Économie
7 234 références GTTT technique
2 372 résultats + extranet partenaires
1 625 pages vues
4 961 brèves lues de Veille internationale
soit une hausse de + 22%
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LES RÉSEAUX SOCIAUX DE L’IFIP : RETOUR SUR UNE
D’ACTIVITÉ INTENSE DE COMMUNICATION AVEC NOS
RÉSEAUX LINKEDIN ET TWITTER

CHIFFRES CLÉS ET MEILLEURES PUBLICATIONS
SUR LINKEDIN IFIP EN 2021

Compte entreprise IFIP :

3 140
2 680
103 376

803

réactions

abonnés

Quelles régions ?

3 811
clics

visiteurs

96

vues

Comment ?
18%

40%
15%

des consultations
60% via un téléphone
mobile

9%

commentaires
7%

Qui ?

Quelsecteur ?

Quelle entreprise ?

Cadres et managers
15%
+ de 10 000
Etudes et recherche
5 000-10 000 5%
38
11%
1 000-5 000
Agricole
Enseignement
10
500-1 000 6%
22
9
Directeurs
Administration publique
10%
200-500
10 et PDG
7
25%
50-200
5 Information
7
Jeunes 42
17%
10-50
Formateurs
3
Agro- 27
2 3 Vétérinaire
diplômés
alimentaire
15
9%
2-10
Autres
Biotechnologies
0-1 2%
Autres
Nombre
salariés
Nbre
salariés

ts

Compte «communication IFIP» :
Meilleurs posts en 2021 :

7 327

La station porcine de Romillé passe
aux maternités liberté :

5 330

63 personnes ont aimé

abonnés

L’Ifip Institut du porc
était comme chaque année
présent au Congrès #AFMVP 2021

2 621
•

Matinales Ifip dédiée aux alternatives
Quelleà entreprise
la castration? des porcs

2 569

33 personnes ont aimé

Préserver la santé animale
et protéger la santé
humaine avec
Christine ROGUET
et Isabelle Corrégé

2 719

28 personnes ont aimé

33 personnes ont aimé

Midiporc et l’Ifip imaginent l’élevage de porcs demain

2 653

28 personnes ont aimé

Un kit de sélection des futurs
nez humains pour détecter
les odeurs sexuelles sur
les carcasses de porcs en abattoir

2 355
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24 personnes ont aimé

CHIFFRES CLÉS DU COMPTE TWITTER
DE L’IFIP EN 2021

2 000
1 000

+de

≈

5 000

25
20

abonnés

+

visites de profil
Ifip/mois

≈

abonnés/mois
tweets/mois

100

visites de
tweets/mois

mentions /mois

En Février 2021 : parmi les meilleurs Tweets :

1 584
33

vues
interactions

L’@IFIP et l’ITAB vous proposent les 5 et 6 Mai
2 formations sur la production du #porc #biologique et
sur l’alimentation du porc en #agriculture biologique.

En Mars : l’un des mois le + actif de 2021 !

38

tweets

17 000

vues

567 visites
du profil

45

26 nouveaux
abonnés

mentions

et parmi les meilleurs Tweets :

1 205

vues

L’ @IFIP_inst_porc recrute : ingénieur
agro/agri (CDD 6M) en #genetique.

et avec média :

1 102

vues

L’ @IFIP_inst_porc organise l’événement 4 Matinales
au Space : alternatives à la #castration (solutions).

En Juillet : parmi les tweets avec les meilleures mentions :

63

engagements !

La #castration à vif des #porcelets va devenir interdite à dater du 1er janvier 2022. Pour être prêts,
#UniporcOuest s’est rapproché de l’ @IFIP_inst_porc et de l’ @INRAE_BzhNdie afin de mettre sur pied
une méthode technique.

En Août : parmi les meilleurs Tweets :

1 702

vues

12

interactions

L’ @IFIP_inst_porc investit dans l’énergie solaire : sa station expérimentale #porcine est équipée
de 360 m² de panneaux #photovoltaïques.

En Septembre, l’un des mois le + actif de 2021 !

38

tweets

14 600

vues

1 726 visites
du profil 100

et parmi les meilleurs Tweets :

1 423

vues

mentions

34

16 nouveaux
abonnés

interactions

On vous attend pour une visite virtuelle de la station Ifip de Romillé
sur la maison du porc tous les après midis du Space hall 8

En Octobre : parmi les meilleurs Tweets :

1 017

vues

21

interactions

Arrêt de la #castration : Matinales @IFIP_inst_porc sur les marchés : pas de frein pour l’export de
viande de porcs entiers espagnols, et le souhait d’une harmonisation des pratiques en UE.
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SanEcoSim calcule le coût de la biosécurité
en élevage
L’application web San€coSim est proposée gratuitement par l’IFIP
afin d’estimer les montants à prévoir pour mettre en œuvre des
mesures de biosécurité en élevage de porcs. En pratique, l’accès
est gratuit sur : https://sanecosim.ifip.asso.fr. En intégrant les
données propres de l’élevage, l’outil permet d’affiner les simulations. L’éleveur peut choisir les mesures à mettre en œuvre
en priorité, les adapter, estimer les remboursements et calculer
les dépenses annuelles. Au-delà de la biosécurité, San€co’Sim
calcule l’impact d’un ou plusieurs traitements vétérinaires sur
sa marge. En complément, un calculateur économique est disponible gratuitement sur GT-Direct, le portail de gestion des élevages de porc : https://gtdirect.ifip.asso.fr, qui estime le retour
sur investissement sur la base d’améliorations des performances
techniques de l’élevage. Pour plus de détails : téléchargez les
fiches des montants estimés sur le site dédié à la biosécurité : http://biosecurite.ifip.asso.fr/. Ces travaux sont réalisés dans
le cadre du Plan Ecoantibio qui vise à réduire l’utilisation des
antibiotiques vétérinaires, porté par le Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation.

DES PUBLICATIONS NUMÉRIQUES RICHES D’ENSEIGNEMENT
Brochure à télécharger : quels bâtiments d’élevage
porcin pour demain ?
Le projet GOPEI Occitanie a travaillé sur la conception d’un
bâtiment d’élevage de demain intégrant le bien-être animal et
la protection de l’environnement. Différentes options ont été
évaluées techniquement et économiquement. Projet piloté par
Midiporc, l’interprofession porcine d’Occitanie dans le cadre d’un
projet financé par le Fonds européen pour le développement de
la Région Occitanie, il s’agissait de concevoir un ou des modèles
d’élevage durables qui répondent aux attentes des éleveurs,
de la filière porcine, des consommateurs et des citoyens. Partenaire du projet, l’IFIP a apporté son expertise technique et
économique. A condition d’une bonne appropriation des zones
de vie par les porcs, les résultats montrent qu’il est possible de
concilier bien-être et environnement, conduisant à un surcoût
élevé par place.
●● 17 Fiches de Bonnes pratiques en bref. Pour chaque stade
physiologique, la configuration des bâtiments est présentée en
ciblant les intérêts pour le bien-être animal et l’environnement.

●●

Résultats à découvrir aussi en 7 vidéos sur la Chaîne Youtube
de l’IFIP, playlist dédiée ‘Quel bâtiment d’élevage porcine demain ?’  

Baromètre porc, mensuel d’information économique
de la filière porcine
Chaque mois, les abonnés bénéficient du suivi des prix du porc
et leur évolution en France, UE et monde, des cotations des porcelets et des coches, des coûts des matières premières et prix de
l’aliment. Les indicateurs et prévisions de l’Ifip sur les marchés
sont très utilisés. Le commerce du porc et le marché des viandes
répondent aux besoins des différents métiers de la filière. Un
Panorama de l’actualité porcine propose une veille internationale
ainsi qu’un Flash sur la concurrence» qui analyse la compétitivité
des filières étrangères. A la fin de chaque numéro, une page synthétise l’expertise des économistes de l’Ifip. Ce mensuel propose
11 numéros par an et 2 suppléments des bilans annuels : Marché
du porc et Marché de l’Aliment. L’envoi de la version électronique
par mail est effectif dès le bouclage pour s’informer rapidement
chaque mois sur la base des dernières données économiques
disponibles.
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Porcisanté : 2 outils d’autodiagnostics pour optimiser
la santé des porcs
Les guides PorciSanté de l’IFIP ont été mis à jour en 2021 : la
gestion des cochettes en quarantaine, la gestion des animaux
nuisibles ainsi que des modifications de bonnes pratiques de
biosécurité qui évoluent… Ces 2 outils d’autodiagnostics sont
gratuits ! Le Guide PorciSanté est un outil d’auto-diagnostic pour
les éleveurs de porcs qui vise à améliorer les bonnes pratiques
afin d’optimiser la santé des porcs. Il se décline en 2 autodiagnostics ciblés avec chacun son guide visuel, une grille de notation
et des fiches techniques adaptées : Bâtiments et équipements
et Conduite et interventions.

Le porc par les chiffres : les données-clés actualisées
Pour vous accompagner dans la présentation des filières porcines, françaises et internationales, les données utiles sont collectées et publiées en format numérique : les élevages porcins
en France, UE et monde, coût des bâtiments, alimentation animale, sélection génétique, abattage, charcuterie, consommation
des viandes et distribution des produits du porc. En bonus les
illustrations intégrées à un fichier powerpoint prêt à la projection
fait gagner du temps pour la préparation de présentations, tout
en bénéficiant des derniers chiffres disponibles aux différents
maillons de la filière porcine.

Les Cahiers de l’ifip, revue technique et scientifique
de référencement des études
Les Cahiers de l’Ifip proposent des articles complets rédigés à
partir des études réalisées par les ingénieurs. Tous les articles
sont traduits en anglais et diffusés en format électronique. Il est
possible télécharger l’article qui intéresse. Au sommaire du dernier numéro des Cahiers de l’Ifip de 33 pages en version française,
et de l‘équivalent en anglais (33 pages) :
●● Analyse socio-économique de l’intérêt de l’industriel jusqu’au
consommateur, d’une augmentation de la durée de conservation de produits carnés afin de réduire le gaspillage alimentaire
●● Prévision de la production porcine à partir des données de
l’identification porcine
●● Les particules en élevage porcin. Etat de l’art sur les équipements de mesures et protocoles utilisés : choix de la méthode
adaptée
●● Observatoire des pH ultimes et du défaut «viande déstructurée»
des jambons de porc abattus en France

Des fiches de biosécurité « Porcprotect »
L’Ifip met en œuvre et participe à de nombreuses actions pour
aider les acteurs de la filière porcine française à répondre aux
exigences de biosécurité en élevage et lors du transport des
porcs. Des documents techniques, grilles d’audit et supports de
formation sont mis à jour. Parmi ceux-ci, des fiches techniques
de biosécurité PorcProtect ont été mises à jour :
●● Fiche dédiée à la lutte contre les nuisibles
●● Mesures de biosécurité pour le transport des porcs
●● La quarantaine, étape incontournable pour protéger l’élevage et
adapter les futurs reproducteurs au microbisme de l’élevage…
16 fiches PorcProtect de biosécurité externe et interne mises
à jour .

Le site dédié à la biosécurité, biosecurite.ifip.asso.fr, d’accès libre,
regroupe les documents techniques produits par l’Ifip et les textes
réglementaires portant sur la biosécurité. Un dispositif de FAQ répond à des questions techniques d’intérêt général.
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Statistiques des consultations
des vidéos de la chaine de Web-TV Ifip
sur Youtube en 2021

37 424
1 538
2,27
1 132

vues
+ 14 %/2020

heures de visionnage
+ 21% /2020

durée moyenne de visionnage
minutes par vidéo
abonnés
+ 130 nouveaux abonnés en 1 an

Comment ?
49%

47%

2,5%

2%

Quelles nouvelles playlists plébiscitées en 2021 ?
11 % La web série ‘Quel bâtiment d’élevage porcin demain’
9 % Les vidéos hebdomadaires d’actualités économiques Eco’Porc

Vidéos les plus regardées en 2021

2 427
636

3 vidéos valeurs sûres de la chaîne

vues Présentation des résultats du projet
GOPEI avec la région Occitanie
vues Station expérimentale de l’IFIP mobilisée
sur le bien-être des truies en maternité

8 323 vues

Bâtiment d’élevage de porcs
de précision

5 195 vues

Alimentation de précision
des porcs charcutiers

997 vues

Castration avec anesthésie
ou anti-inflammatoire

Par une recherche …

…externe

Iﬁp
19
Avec les mots clés :
porcherie, élevage de porc, listeria,
brexit, porc, comment construire
une porcherie, fabrication aliment
porc…

17

49
Google

Recherche
externe
via

9
6

54% 46%

… YouTube

JRP

AgriMaker
Porcmag

Mois les plus actifs
Janvier 4 417 vues
(replay journée technique)

Février 4 963 vues
(replay des JRP et salle virtuelle avec video posters)
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UNE CHAINE YOUTUBE DE PLUS EN PLUS
RICHE DE VIDÉOS PÉDAGOGIQUES
Les vidéos ne cessent d’intéresser les éleveurs et tout opérateur
ayant besoin de se former qu’elles soient des tutoriels ou restitution d’études : elles séduisent et rencontrent un public jeune,
ayant envie d’autonomie dans la recherche et l’acquisition de
connaissances, de manière simple et ludique.

ZOOM SUR DES VIDÉOS À SUCCÈS
CAR CRÉATIVES ET INNOVANTES
Websérie en 7 vidéos : quels bâtiments d’élevage
porcin pour demain ?

sensibles à l’image des élevages et aux exigences réglementaires
en constante évolution. Les objectifs ont été déclinés par l’IFIP
en projets concrets de bâtiments conciliant bien-être animal et
protection de l’environnement.
Une websérie sur la chaîne Ifip-WebTV était composée de 7 vidéos mises en ligne tous les mardis pendant 2 mois. Des vidéos
en 3D présentent les bâtiments de demain, de la verraterie à
la gestion des effluents. Des fiches informatives sur des bonnes
pratiques à mettre en œuvre et une brochure technique à télécharger complètent le dispositif de diffusion des résultats du projet.

ThermiPig simule les performances des porcs
en croissance selon la salle d’engraissement
Une vidéo, ThermiPig Model présente un modèle bioclimatique
de simulation des performances des porcs en croissance selon
la salle d’engraissement. Il servira à concevoir un outil d’aide à la
décision qui simule les performances des porcs selon la salle et
la conduite, génère des alertes pour anticiper des changements
climatiques extrêmes, et oriente les choix techniques du bâtiment
de demain… Une version en anglais de ce modèle a été conçue
pour communiquer auprès des chercheurs internationaux.

Elevages porcins : des solutions pour demain ? C’est la question
à laquelle répond un collectif piloté par Midiporc.
Les solutions durables recherchées répondent aux éleveurs,
créateurs et décideurs de l’évolution des bâtiments, à la filière,
collectif liant les éleveurs, aux transformateurs, distributeurs et
consommateurs, aux consommateurs des produits, aux citoyens

DES PARTENARIATS DE DIFFUSION ENRICHISSANTS ET STIMULANTS
Focus sur 2 exemples d’actions de communication en partenariat
avec les 2 têtes de réseaux de l’IFIP, Acta au titre des instituts
techniques agricoles et Actia, réseau des instituts techniques
agroalimentaires.

Avec Actia, un SPOC pour se former en ligne à
la durée de vie des aliments

Avec ACTA : l’Ifip à Tech&Bio, le salon des techniques
bio et alternatives
Dans le cadre de ce salon dédié à la BIO, l’IFIP est intervenu lors
d’une conférence sur : ‘Quel bâtiment pour le porc bio de demain ? » en duo avec l’ITAB. Les Instituts techniques agricoles
étaient présents via leur tête de réseau, ACTA, sur un stand dans
le village des exposants. L’occasion d’apporter des réponses sur
les meilleures pratiques et les références technico-économiques
des instituts pour développer la production et la transformation
biologiques.
Les Instituts Techniques Agro-Industriels dont l’IFIP, du Réseau
Qualima, experts en microbiologie des aliments, proposent une
formation en ligne illustrée d’exemples concrets pour répondre
aux questions de durée de vie microbiologique, que se posent
le fabricant et le conditionneur lors de la commercialisation de
produits. Après un MOOC sur la Qualité des aliments, les Instituts
Techniques Agro-Industriels du Réseau Qualima se sont mobili-
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sés pour proposer une formation sur la Durée de vie microbiologique des aliments. Ces formations représentent un bon vecteur
pour transférer l’expertise vers les entreprises agroalimentaires,
l’enseignement et les Pouvoirs publics. Quels outils disponibles
pour déterminer la durée de vie microbiologique d’un aliment ?
À quoi servent-ils et comment les utiliser ? Quel est le contexte
réglementaire ? Quels outils obligatoires et facultatifs ? Comment classer par catégorie les produits pour optimiser la détermination de la durée de vie ?
Pour les services Qualité et R&D d’entreprises, restauration collective, laboratoires de contrôles qualité, services de contrôles
officiels, auditeurs de certification en qualité et sécurité sanitaire, enseignants et étudiants …

Partenariats sous forme d’innovations coconstruites
avec des entreprises
Un innovspace * 2021 pour PIC’LET, outil d’évaluation de la
maturité des porcelets par imagerie

L’outil JamboFlash récompensé aux FoodTec Awards 2021

JamboFlash, développé par l’IFIP et CSB system, a été distingué par une médaille d’argent lors des International Foodtec
Awards 2021 qui récompensent les meilleures innovations en
technologie alimentaire lors du salon Anuga FoodTec de Cologne. Cet outil repère, par vision et à forte cadence, le défaut
déstructuré des jambons désossés.  CSB system et l’Ifip ont
collaboré à la création du JamboFlash. L’Ifip a développé un
appareil basé sur la vision pour trier les jambons désossés selon
leur qualité technologique. Son principe repose sur les liens
entre couleur de la viande et qualité technologique. L’intérêt
de JamboFlash est de trier les jambons à l’aide de la vision
numérique sur plusieurs critères : note de déstructuration, pHu,
rendement. Des calibrages ont été définis par l’Ifip pour prédire
la note de déstructuration, l’exsudat, le pHu et le rendement
technologique.

L’outil Cet’automatique commercialisé sur le marché

PICLET, outil de classification de la maturité du porcelet est une
coproduction IFIP – Neotec-Vision (Wel2be) et Alliance R&D.
Pic’let évalue la maturité des porcelets par imagerie.
L’objectif est un phénotypage de la maturité pour améliorer la
sélection et la solution passe par une analyse de la forme de la
tête par ‘Deep Learning’ (intelligence artificielle), dans ce cas
par vision.

Label «Ifip Inside»
Ce logo matérialise les partenariats de qualité que l’IFIP entretient avec les industriels
pour co-concevoir de nouveaux produits.

Labellisé Carnot France Futur Elevage
Fédérant les acteurs de la Recherche
Le Carnot France Futur Elevage est le réseau de Laboratoires de
Recherche d’instituts techniques agricoles dédié à promouvoir
les collaborations de R&D et le transfert d’innovations au sein
des filières d’élevage. Sous l’égide de ce Carnot, l’IFIP propose des
partenariats de Recherche & Innovation aux entreprises.

Le dernier SPACE a été le lieu de concrétisation de la signature
d’une licence accordée par le collectif Ifip, Idele et NeoTec-Vision, à la start-up Wel2Be pour l’exploitation de CET’Automatique, outil de contrôle de l’étourdissement des animaux à l’abattoir. Les abattoirs peuvent s’équiper de ce dispositif de contrôle
automatique et fiable. Avec CET’Automatique, ce contrôle devient systématique sur les chaînes. CET’Automatique contrôle
la perte de conscience des porcs à l’abattoir dans le respect
du bien-être animal et la sécurité des opérateurs. L’utilisation
d’un système automatique garantit le respect de l’animal demandé par le consommateur. CET_Automatique est lauréat du
concours #AGRETIC Numérique & Agro porté. Un espace sur le
SPACE Rennes 2021 mettait CET’Automatique en perspective
pour découvrir l’innovation primé par un trophée à l’innovation :
Innov’SPACE 2 étoiles et le prix Crisalide numérique IA.
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Partenariats avec des revues professionnelles
Focus sur TechPorc dans Réussir Porc 2021 : 53 articles et
près de 74 pages publiées par IFIP, surtout sur le bâtiment
et les marchés du porc
Les articles TechPorc rédigés par les ingénieurs de l’IFIP sont
publiés en partenariat avec Réussir Porc, revue technique diffusée à + de 3 000 abonnés, essentiellement dans le Grand
Ouest, en format papier et sur le web : reussir.fr/porc. Le conte-

nu technique répond aux besoins des éleveurs et de leurs
techniciens, de connaissances techniques et économiques
afin de faire les bons choix sur leur exploitation. Ces articles
rendent compte des travaux menés par l’Institut au service
des éleveurs, utiles à leurs organisations professionnelles et
entreprises du secteur.
Parmi les articles les plus lus, ceux relatifs à la reproduction,
à la peste porcine, aux coûts de production, au bien-être et à
la non castration, à l’élevage bio…

Pleinchamp, partenariat avec l’un des sites d’expertise
agricole
Sous l’égide du Crédit agricole, un des sites leaders d’information agricole
avec chaque mois environ 85 000 visiteurs, environ 1 million de pages vues
et 350 000 visites
Au 3e trimestre : l’Ifip a publié 19 articles en 2e position des 34 partenaires
contributeurs du site, la Brève de l’IFIP la plus appréciée par les agriculteurs : 2 guides de traçabilité pour les éleveurs de sangliers (+ de 1000 vues).

Partenariat avec la plateforme
communautaire professionnelle
porcine 3trois3 (version française)
Le pôle Economie propose chaque mois
des brèves économiques.

DES CONGRÈS SCIENTIFIQUES ET DES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
JRP 2021 : 53èmes Journées de la Recherche Porcine
en 100% virtuel
4 après-midis dédiés à la recherche sur le porc suivis
par 575 participants…
L’édition 2021 a répondu à son objectif de diffuser les derniers
résultats de la recherche porcine avec la même exigence de qualité et de répondre au besoin de mise à jour des connaissances.
Les 53e JRP proposaient un programme riche organisé autour
de sessions thématiques : 125 communications (45 communications orales et 80 posters exposés en salle virtuelle) issues
de 143 organismes de R&D de 16 pays différents : Canada,
Belgique, Espagne, Pays Bas, Danemark, Suisse, Brésil, Allemagne, Italie… Près de 450 auteurs et coauteurs ont proposé
une communication pour l’édition 2021.
Bilan de participation JRP 2021 :
●● 347 participants en Génétique et qualité (16 communications)
et en Bien-être animal, reproduction et conduite (18 communications)
●● 339 participants en Alimentation : 48 communications dont
2 Synthèses : « Evolution des concepts nutritionnels et des
méthodes d’alimentation des truies reproductrices » et « Rôle
de la nutrition sur les boiteries de la truie »
●● 234 participants en Économie et sociologie (7 communications dont Synthèse : Travailler en élevage porcin) et Environnement (11 communications)
●● 261 participants en Santé (21 communications )

Belges, 9% Italiens… Afin d’accéder à l’intégralité du contenu
scientifique, les vidéos d’interventions assuraient un replay.
Une salle d’exposition virtuelle était ouverte aux participants
où consulter les posters. L’ouvrage en format numérique recueille les résumés en anglais et articles scientifiques en
Français de toutes les communications orales et posters. Un
partenariat associait 4 écoles d’ingénieurs soit une trentaine
d’étudiants : Unilasalle Beauvais, Agrosup Dijon, ESA Angers
et VetagroSup Clermont. Près de 50 sponsors ont contribué à
l’équilibre financier des journées. Les articles et les posters sont
disponibles sur le site du congrès.

Les participants non francophones étaient bienvenus grâce
à une traduction en anglais de toutes les interventions orales
pendant le direct… Près de 23 % participants étrangers de 23
pays : 19% Espagnols, 13 % Canadiens, 12% Néerlandais, 12%
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31ÈME CONGRÈS EUROPÉEN DES AI VETS
EN FRANCE
Contexte et objectifs
Les acteurs de l’insémination artificielle sont confrontés à de multiples enjeux qui ne sont plus seulement
techniques, sanitaires et réglementaires, mais également environnementaux et sociétaux. Les questions
posées concernent d’ailleurs souvent aussi bien l’espèce
porcine que les ruminants. La conférence annuelle des
AI Vets est un lieu de rencontres et d’échanges pour les
acteurs européens de l’insémination animale.

Résultats
L’évènement a été co-organisé en 2021 en France par
ALLICE et l’IFIP. Il s’est tenu du 20 au 22 octobre au
Palais des congrès du Futuroscope. Il a réuni 21 intervenants, plus de 120 participants venant de 19 pays et
57 entreprises (organismes de sélection, CIA, instituts
de recherche).
Les aspects réglementaires et sanitaires liés aux
échanges ont été présentés par E. Camara (Commission
Européenne) et E. Bonbon (OIE). C. Wunderlich (Zoetis)
a traité de la place de l’élevage dans le secteur du médicament. S. Espagnol (IFIP) a montré comment l’analyse des cycles de vie évalue l’impact environnemental
de différentes pratiques d’élevages et de reproduction.
Les derniers résultats de R. Ausejo (Magapor) sur la détection de substances reprotoxiques dans les matières
plastiques, étaient très attendus. Le Dr F Vialard (UVSQ)
a abordé les aspects génétiques de l’infertilité masculine, et souligné l’intérêt de partager les expériences des
différentes espèces.
Trois sessions porcines ont traité des questions d’actualité. A. Prunier (INRAE) a fait le point sur le lien entre les
niveaux d’odeurs sexuelles des verrats et leur production
spermatique. M. Kleve Feld (PIC) a proposé des échographies testiculaires pour le choix des futurs verrats.

Un congrès en présentiel avec des participants de 19 pays

Dans une perspective de réduction des usages d’antibiotiques, la connaissance des germes de la semence
est essentielle.
W. Ben Hania (LNCR) a rappelé la diversité des bactéries en jeu et D. Pham (Genes Diffusion) l’intérêt des
nouvelles méthodes d’identification haut débit. Comme
rappelé par M. Schluze (IFN), la maîtrise de l’hygiène
reste essentielle. C’est aussi le cas pour la biosécurité
dans les CIA porcins. M. Mausservey (Groupe Cristal)
a apporté un témoignage sur l’expérience française.
L’insémination intra-utérine n’est pas une nouvelle technique, mais selon H. Jubbega (Agrisyst), elle pourrait
se développer dans les années à venir pour mieux valoriser les verrats ou des doses plus petites. Enfin S.
Boulot (IFIP) a présenté le secteur de l’insémination
porcine en France, et l’évolution des pratiques de reproduction en élevages.

Perspectives
Ces rencontres permettent de partager des questions
pratiques et retours d’expériences variés. Les groupes
de travail REPVET (sanitaire) et QUALIVET (qualité) de
l’EFFAB se réunissent à cette occasion. Cette association des acteurs de la reproduction animale joue un
rôle actif auprès de la commission européenne pour
soutenir les filières d’élevage.

Valorisation
• BOULOT (2021) French Pig AI Industry : short overview.
• ESPAGNOL (2021) Environmental assesment of pig
production : what lessons from LCA ?

■■Partenariats : Allice
■■Financeur : Sponsors privés, PNDAR (Casdar)
Trois interventions sur les bactéries de la semence porcine

■■Contact : Sylviane.boulot@ifip.asso.fr
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CHIFFRES CLÉS DE LA DOCUMENTATION IFIP

L’ifip à Davos pour le congrès des zootechniciens
européens
L’IFIP était présent au 72e congrès de l’EAAP (European Federation of Animal Science – Fédération Européenne de Zootechnie), qui s’est déroulé à Davos, en Suisse. Les ingénieurs du Pôle
Techniques d’élevage ont contribué à 7 présentations orales et 4
posters parmi lesquels :
●● Modelling piglet pre-weaning mortality using litter records in
technical management databases (collaboration IFIP et Ecole
Supérieure d’Agriculture d’Angers)
●● PertMat: a new tool for automatic determination of risk factors
and improvement in breeding
●● Interaction between season and feeding level or amino acid
supplies on pigs’ growth performance (collaboration INRAE
– IFIP, poster)
●● Multicriteria performance of fattening pigs assessed with the
bioclimatic model ThermiPig (collaboration INRAE – IFIP)
●● Effect of restricted feeding or amino acid deficiency on the
muscle content of pig carcases and cuts
●● Effect of high ambient temperature on carcass composition of
pigs slaughtered at the same age (collaboration INRAE – IFIP)
●● French emission factors of TSP, PM10 and PM2.5: results of
field measurements, (collaboration IFIP, INRAE et Chambre
Régionale d’Agriculture de Bretagne, poster)
●● Microbiome and genetic contribution to the phenotypic variation of digestive efficiency in pig (collaboration France Génétique Porc, GenPhySE, Université de Toulouse, INRAE, ENVT,
North Carolina State University, IFIP).

L’icomst 2021 avec le pôle viandes et charcuteries
de l’ifip
Les ingénieurs de l’IFIP étaient présents à la 67e édition de
l’ICoMST (International Congress of Meat Science and Technology), qui s’est déroulée à Cracovie. Ils ont présenté certains des
travaux les plus récents du Pôle viandes et charcuteries :
●● Effect of freezing during on oxidation of backfat from pig fed
N-3 pufa rich diets
●● Body composition of pork carcasses slaughtered at the same
age as influenced by high ambient temperature (collaboration
avec l’INRAE) ;
●● Comparison of methods to validate the prediction of ham and
belly composition by magnetic induction scanner (collaboration avec Lenz Instruments et CNRS);
●● Simulation of the impact of an increased proportion of entire
male pigs on the composition of pork cuts

Une base documentaire unique au service de la filière porcine
• 6757 références bibliographiques disponibles
dont 4566 pdf en accès public à télécharger
En 2021 :
• 273 nouvelles références intégrées à la base documentaire Ifip
dont 237 pdf à télécharger en accès public
Plateforme documentaire RD-agri :
636 références publiées par l’IFIP dont 310 nouvelles en 2021

NOUVEAU LOGO ET NOUVELLE IDENTITÉ
VISUELLE POUR L’IFIP-INSTITUT DU PORC

Afin de marquer ses 60 années d’existence, l’IFIP a choisi en
2021 une nouvelle identité graphique en phase avec sa modernité et son dynamisme. Plus sobre et épuré, le nouveau logo
intégrant un trait d’union réaffirme l’engagement de l’Institut
auprès des acteurs professionnels, publics et économiques de
la filière porcine française pour, dans une démarche de progrès
conjuguant la rigueur de son expertise et sa connaissance des
enjeux et réalité du terrain être le partenaire de leurs innovations.
La nouvelle identité visuelle a été déclinée sur ses supports de
communication comme sa plateforme numérique.
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RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES DE L’IFIP EN 2021
PUBLICATIONS ET INTERVENTIONS SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques
Viandes et charcuteries
• Bonifacie A, Aubry L, Gatellier P, Santé-Lhoutellier
V, Théron L. Determination of nitroso-compounds
in food products. MethodsX, volume 8, 3 mars 2021,
6 pages
• Bonifacie A, Gatellier P, Promeyrat A, Nassy G,
Picgirard L, Scislowski V, Santé-Lhoutellier V, Théron
L. New insights into the chemical reactivity of drycured fermented sausages: Focus on nitrosation,
nitrosylation and oxidation. Foods, volume 10, n° 4,
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53es Journées de la recherche porcine, 1er-4 février
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porcine, 1er-4 février 2021, Paris, p. 347-352
• Langlois AS, Guingand N, Lagadec S, Hanocq D, Quideau P, Moreira M. L’acidification du lisier : une voie à
explorer pour réduire les pertes d’azote de l’élevage
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PigSys. 72nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP ), Davos, 30 août - 3
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réduction du risque d’altération microbienne. Journée de restitution du RMT-ACTIA Florepro et du projet ANR Redlosses, Paris, 10 décembre 2021
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QUELLES ATTITUDES DES CONSOMMATEURS
DE CHARCUTERIES FACE AUX ALLÉGATIONS
SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL ?
Contexte et objectifs
Depuis une dizaine d’années, les consommateurs
sont de plus en plus préoccupés au sujet des conditions de vie et de mort des animaux d’élevage et les
filières cherchent à s’adapter à ces attentes.
L’émergence de mentions relatives au bien-être
animal sur le packaging de produits carnés amène
à se questionner sur leur impact sur les comportements des consommateurs. En effet, comment
les consommateurs se représentent-ils le bien-être
animal ? Comment perçoivent-ils ces informations
sur le packaging ? Ces informations jouent-elles un
rôle sur la décision d’achat ?
Ce travail consiste en une étude exploratoire qui vise
à analyser les comportements des consommateurs
vis-à-vis des messages relatifs au bien-être animal
sur les emballages de jambon cuit de porc et de
découpes de poulet.
Afin d’atteindre ce but, l’étude adopte une approche
qualitative dans une démarche en deux temps.
Il s’agit dans un premier temps de mener des entretiens de projection avec les consommateurs afin de
comprendre leur représentation du bien-être animal
et d’identifier les thèmes pertinents pour la deuxième partie de la méthode.
Il s’agit ensuite, grâce aux thèmes identifiés, de mener des entretiens en grandes surfaces aux rayons
charcuterie de porc et produits de volailles libre-service pour comprendre l’impact des mentions relatives au bien-être animal sur les achats réellement
effectués.

Résultats
Cinq thèmes principaux émergent des deux corpus
d’entretiens : les attributs associés au bien-être animal, les bénéfices associés au bien-être animal, les
points de vente associés au bien-être animal, les
espèces associées au bien-être animal et les freins
à l’achat de produits certifiant le bien-être animal.
Par la suite cinq profils de consommateurs vis-à-vis
du bien-être animal sont distingués.

• Les confiants achètent des produits qu’ils pensent
garantir le bien-être animal. Sensibles au bien-être
animal, ils préfèrent ignorer les détails sur les modes d’élevage et déclarent diminuer leur consommation de viande. Ils gardent la vision d’un élevage traditionnel et ils accordent leur confiance
à l’éleveur.
• Les méfiants pensent que les produits vendus en
grande distribution ne peuvent être éthiques ou
durables. Ils doutent des labels et logos en général mais privilégient les attributs prix et qualité
et cherchent un bon rapport entre les deux. Ils
disposent de connaissances sur les modes d’élevage mais n’y pensent pas au moment de l’achat.
Sensibles au bien-être animal, ils ont tendance à
déclarer diminuer leur consommation de viande.

■■Contact :
valerie.diot@ifip.asso.fr

Valorisation
• Soutenance de stage de fin
d’études de Juliette Augerot,
Mastère IPAD.
• Article dans les Cahiers de
l’IFIP (soumis)
• Article dans Management et
Avenir (à soumettre)

Perspectives
Cette étude complète les approches existantes
basées sur d’autres méthodes : déclarations de
consommateurs en dehors de l’acte d’achat, travaux
statistiques basés sur les achats des consommateurs en magasins, travaux en économie expérimentale en laboratoire portant sur le consentement à
payer.
Même si ces résultats, notamment les profils identifiés, devront être confirmés par une étude complémentaire, ils permettent de formuler des recommandations sur le contenu des messages et sur leur
mise en valeur en magasin. Les différences relatives
à la sensibilité vis-à-vis des conditions d’élevage,
à la confiance accordée aux mentions, ou encore
aux connaissances des modes d’élevages et des
normes de bien-être animal des consommateurs
encouragent une communication différenciée.
Les travaux à venir dans le cadre du RMT Filarmoni et du LIT Ouesterel permettront de renforcer les
connaissances sur les attentes et comportements
des consommateurs de produits animaux vis-à-vis
du bien-être animal.

• Les engagés sont le seul profil qui vise en
premier un bénéfice collectif en choisissant
l’attribut BEA. Ils choisissent rapidement, à
l’instinct, sans lire les détails. Ils achètent fréquemment des produits labellisés et ils estiment
que leur consommation de viande est faible.
Les contraints ont conscience de ne pas acheter des produits qui promeuvent le bien-être animal mais disent être freinés par le prix et la très
faible visibilité de l’offre. Parallèlement, ils ont
peu de connaissances sur les modes d’élevage.
Les indifférents ne sont pas intéressés par la question de l’élevage et supposent que les animaux
sont correctement élevés. Ils ont confiance dans
le choix proposé en grande distribution et privilégient en premier les attributs prix, praticité, dates
de péremption et goût.
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■■Partenariats : RMT Filarmoni,
Institut Agro Montpellier, INRAE,
IFCE, LIT Ouesterel
■■Financeurs :

RÉPONSES AUX ATTENTES SOCIÉTALES : ACCEPTATION DES ÉLEVAGES ET AMÉLIORATION DES PRATIQUES CONTROVERSÉES

RMT ‘ONE WELFARE’
Contexte et objectifs
Le bien-être animal est devenu au cours des 40 dernières années un des éléments structurants des
filières d’élevage sous l’influence de la réglementation européenne, de la demande sociétale et de
la représentation de leur métier par les éleveurs.
Cette montée en puissance de la problématique
peut donner à certains éleveurs le sentiment que le
bien-être des animaux passe avant leur propre bienêtre (et l’amélioration de leurs conditions de travail)
ou que leur expertise dans le soin aux animaux et la
nature même de leur travail sont remises en cause.
Depuis quelques années, l’approche « One Welfare »,
inspirée du « One Health » considère que bien-être
des humains et des animaux sont interdépendants
et qu’il faut développer une vision holistique pour
les faire progresser, incluant les interactions potentielles avec l’environnement socio-économique et
naturel de l’exploitation.
Le Réseau Mixte Technologique (RMT) « One Welfare » vise à explorer le concept de One Welfare, à
développer des outils pour l’évaluer dans les systèmes d’élevages français et à faciliter sa diffusion
dans l’enseignement agricole. Le projet concerne les
filières d’élevages herbivores, porcines et avicoles.

Organisation et travaux du RMT
One Welfare
Les Réseaux Mixtes Technologiques ont pour objectif le développement des relations de travail
approfondies entre acteurs de la recherche, de la
formation et du développement. Ils doivent contribuer à accélérer la transformation des résultats de
recherche en connaissances, méthodes et outils
actionnables, à favoriser leur appropriation notamment via la formation et à renforcer la pertinence
des questions à la recherche.

Outre ces objectifs généraux, le RMT One Welfare
vise à créer une dynamique de recherche associant
les disciplines traditionnellement impliquées dans
l’approche du bien-être animal et les disciplines en
rapport avec le « bien-être » des éleveurs telles que
l’ergonomie, la psychologie, la sociologie, la médecine dans une perspective d’approche systémique.
Concrètement, les travaux réalisés dans le cadre du
RMT s’articulent autour de 3 axes.
• L’Axe 1 poursuit l’objectif de documenter le concept
de One Welfare et de stimuler les échanges interdisciplinaires pour le rendre opérationnel. Il s’agira
de favoriser le développement de méthodes multidisciplinaires afin d’aider à la définition et la délimitation du concept.
• L’Axe 2 vise à mobiliser les principes et méthodes
élaborés dans l’Axe 1, au travers d’une stratégie
d’Etho‐Ergo‐Eco conception (“3E”) des systèmes
d’élevage, de transport, de détention ou d’abattage
des animaux. Cet axe s’appuiera aussi sur la capitalisation des expériences à partir d’études de cas
et de projets conduits sur le terrain.
• La formation (Axe 3) sera abordée en se nourrissant des résultats des deux autres axes. Il s’agira
notamment d’enrichir les approches pédagogiques
et didactiques par l’intégration du concept de One
Welfare ou de ses déclinaisons pratiques.

■■Contact :
elsa.delanoue@idele.fr

Valorisation
• 6-7 Juillet 2021, Séminaire de
lancement, lycée des Vaseix :
Interdisciplinarité Sciences
Humaines / Sciences
biologiques
• 23-24 Mars 2022, Séminaire
transdisciplinarité, EPL de
l’Aube : mise en pratique de
l’interdisciplinarité et coconstruction de projets en lien
avec le One Welfare

Perspectives
A terme, le RMT One Welfare fournira des méthodes
d’évaluation et d’amélioration du bien-être partagé
humains/animaux au sein des élevages. Il mettra
en lumière des innovations ou solutions pratiques
qui permettront aux éleveurs et aux conseillers de
s’approprier le concept et de le mettre en œuvre
dans le contexte de l’exploitation.
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■■Partenariats : Le bureau du
RMT est constitué de l’Institut
de l’Elevage, l’Ifip, l’Itavi, la CRAB,
l’INRAE, l’ENSFEA et SupAgro
Dijon.
■■Financeur :

RÉPONSES AUX ATTENTES SOCIÉTALES : ACCEPTATION DES ÉLEVAGES ET AMÉLIORATION DES PRATIQUES CONTROVERSÉES

SIM’ALTER ÉVALUE L’INCIDENCE ÉCONOMIQUE
DES ALTERNATIVES À LA PRODUCTION DE MÂLES ENTIERS
Contexte et objectifs
A compter du 1er janvier 2022, les éleveurs de porcs
doivent adopter des alternatives à la castration à vif
des porcelets, et produire des mâles entiers, immunocastrés, ou castrés sous anesthésie locale. Ces
deux dernières solutions génèrent des surcoûts par
rapport à la production de mâles entiers, qu’il est nécessaire d’évaluer pour en garantir la répercussion
dans la rémunération des éleveurs.
L’Ifip a développé Sim’Alter, un simulateur permettant d’évaluer l’incidence économique des alternatives à la production de mâles entiers sur les principaux postes de charges et produits impactés.
Sim’Alter permet à l’utilisateur de consulter des scénarios déjà paramétrés, représentant des cas types
moyens réalistes, et de personnaliser son analyse.

Résultats
Les mâles entiers bénéficient d’une meilleure efficacité alimentaire que les mâles castrés.
Ainsi, dans le scénario « Castrés versus mâles entiers avec aliment haut de gamme », les femelles et
mâles castrés sont pénalisés par un IC (indice de
consommation) moyen supérieur de 0,21 kg/kg. Ils
bénéficient cependant d’un aliment moins coûteux,
économie correspondant au surcoût de l’aliment
mâles entiers estimé à +4 €/T. Dans le contexte économique du premier semestre 2021, avec un aliment
mâles entiers à 279 €/tonne, la production de mâles
castrés génère ainsi une hausse de la charge alimentaire de 3,65 € par porc sorti.
Le deuxième scénario « Castrés versus mâles entiers avec aliment moyenne gamme » aboutit à un
surcoût alimentaire de 3,35 € par porc sorti. Les
mâles immunocastrés quant à eux se comportent
comme des mâles entiers jusqu’à deux semaines
avant l’abattage. Aussi l’incidence sur l’IC des animaux de l’élevage est minime (- 0,02 kg/kg) si le rationnement est maîtrisé après la seconde injection.
Comparée à la production de femelles et mâles entiers recevant un aliment haut de gamme, la charge

alimentaire n’augmente alors que de 0,51 € par porc
sorti avec l’immunocastration.
Les alternatives à la production de mâles entiers
génèrent également des charges de main d’œuvre et
des dépenses de santé supplémentaires. Sim’Alter
considère qu’un éleveur entraîné met 95 s à castrer un porcelet sous anesthésie locale. Il lui faudra
49 s pour réaliser l’immunocastration (injection de
2 doses, contrôle des porcs et 3ème dose éventuelle).
Par ailleurs les produits nécessaires pour l’analgésie
et l’anesthésie associées à la castration s’élèvent
à 0,48 € par porcelet castré, quand le cout de l’immunocastration atteint 3,54 € par porcelet vacciné
(2 doses + 3ème dose éventuelle). Finalement, comparée à la production de mâles entiers, la production
de castrés sous anesthésie génère un surcoût de
0,68 € par porc sorti. Il est plus élevé pour l’immunocastration, avec + 2,05 € par porc sorti.
L’incidence des alternatives à la production de
mâles entiers sur la rémunération des carcasses
est obtenue à partir des plus-values techniques
observées par Uniporc en 2020 pour chaque type
sexuel. Sim’Alter établit alors la plus-value moyenne
de l’élevage, en considérant pour les mâles 1,52% de
pifs pour la production de mâles castrés et 2% de
carcasses odorantes pour la production de mâles
entiers, pénalisées de la même façon. L’écart de prix
payé atteint - 1,11 € par porc sorti en défaveur des
élevages pratiquant la castration. Pour ceux réalisant l’immunocastration, l’impact est de +0,27 €,
essentiellement grâce à l’absence de carcasses
odorantes.
Comparées à la production de mâles entiers recevant un aliment haut de gamme, les productions
de mâles castrés sous anesthésie locale ou immunocastrés ont une incidence économique totale
négative pour l’éleveur, de respectivement - 5,44 et
- 2,30 € par porc sorti (mâle et femelle).

Perspectives
Sim’Alter est accessible gratuitement sur le portail
GT-Direct de l’Ifip https://gtdirect.ifip.asso.fr
De nouveaux scénarios pourront être ajoutés, mais
les simulations libres permettent d’ores et déjà à
l’utilisateur de personnaliser certains paramètres
et en particulier le prix de l’aliment.
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Incidence économique totale, €/porc sorti
Incidence économique des alternatives à la production de mâles entiers,
€/porc sorti – contexte prix aliment mâles entiers 279 €/T

BILAN D’ACTIVITÉ 2021 DE L’IFIP-INSTITUT DU PORC - 33

■■Contact :
alexia.aubry@ifip.asso.fr

Valorisation
• Matinales du SPACE, Rennes,
14/09/21.
• GT PORC de la CRAB, Crécom,
13/09/21.
• Assemblée sectorielle porc,
Collège des producteurs,
Gembloux Belgique, 18/11/21.
• Webinaire FICT, 29/06/21.
• Webinaire INAPORC,
25/06/21.
• Réussir Porc, PorcMag,
Le point vétérinaire.fr
• Outil WEB SimAlter

■■Financeur :

RÉPONSES AUX ATTENTES SOCIÉTALES : ACCEPTATION DES ÉLEVAGES ET AMÉLIORATION DES PRATIQUES CONTROVERSÉES

INFORMATION SUR LES MODES DE PRODUCTION DES PORCS
MÂLES : CENTRE DE RESSOURCE CASTRABEA
Contexte et objectifs
Depuis le 1er janvier 2022, la castration à vif des porcelets est interdite. Trois alternatives sont possibles
en France : la production de porcs mâles entiers, la
vaccination contre les odeurs de verrat et la castration avec prise en charge de la douleur.
Pour apporter un appui technique aux acteurs de
la filière, l’Ifip héberge une page dédiée sur son site
internet. Elle apporte d’une part des informations générales sur les trois alternatives à la castration à vif,
d’autre part le centre de ressource nommé CASTRABEA, commandé et financé par le Ministère de l’Agriculture pour faire un focus plus spécifique sur la
prise en charge de la douleur lors de la castration.

Résultats
La partie dédiée aux différents modes de production
des porcs mâles rassemble plusieurs informations
techniques :
• une vidéo introductive sur les principales alternatives à la castration à vif des porcelets avec leurs
avantages et inconvénients,
• une vidéo sur la détection et l’utilisation des carcasses odorantes de mâles entiers,
• Une présentation sur l’impact de l’immunocastration sur la qualité de la viande en frais et sur l’aptitude technologique en produits transformés (salaison du cuit et du sec),
• Un témoignage vidéo d’un éleveur vaccinant ses
porcs contre les odeurs de verrat,
• un lien vers CASTRABEA

Page d’accueil du centre de ressources
CASTRABEA hébergé sur le site de l’Ifip

Le centre de ressources CASTRABEA héberge les
fiches décrivant les protocoles d’anesthésie locale
et d’analgésie autorisés en France pour la castration
des porcs mâles. Ces fiches ont fait l’objet d’une
concertation avec les scientifiques et les représentants professionnels impliqués sur ce sujet.
CASTRABEA rassemble aussi les publications ayant
servi de support à la réalisation des protocoles,
les textes réglementaires (Arrêtés ministériels et
Instructions techniques) et un module de formation à distance (e-learning), co-construit par l’Ifip
et la SNGTV (société nationale des groupements
techniques vétérinaires). Ce module réglementaire
est à suivre par les éleveurs et les salariés d’élevage avant la réalisation du premier chantier de
castration sous anesthésie locale et analgésie.
Les principaux objectifs sont : 1) enseigner les
gestes techniques liés à l’acte de castration et à
l’administration des anesthésiques et analgésiques;
2) rappeler les règles d’usage des médicaments
vétérinaires : prescription obligatoire, respect des
indications portées sur l’ordonnance, des règles de
stockage et d’administration, du temps d’attente,
enregistrement dans le registre d’élevage et archivage des ordonnances; 3) rappeler les modalités de
tenue du registre d’élevage.
Suite au visionnage de ce module, les éleveurs et
les salariés reçoivent une attestation nominative à
présenter en cas de contrôle.

Perspectives

■■Contact :
valerie.courboulay@ifip.asso.fr

Valorisation
• Formations : La production
de porc mâle entier
et ses alternatives
(immunocastration,
castration), …

■■Partenariat : SNGTV pour le
e-learning de CASTRABEA
■■Financeurs :

Au-delà des faisabilités techniques de mise en
œuvre de l’arrêt de la castration à vif en élevage, il
est nécessaire d’en évaluer l’incidence économique.
C’est l’objectif de l’outil SIM’Alter, produit par l’Ifip,
qui permet de comparer les trois alternatives possibles selon plusieurs scénarios de prix d’aliment,
prix de la main d’œuvre …

QCM en fin de e-learning pour obtenir l’attestation de formation
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PRISE EN CHARGE LA DOULEUR LORS DE LA CASTRATION

Résultats
Essai 1 : L’anesthésie générale par inhalation s’est
avérée favorable pour l’ensemble des indicateurs
comportementaux ; elle n’est cependant pas reconnue comme méthode utilisable par les éleveurs en
France. L’injection intra-testiculaire de lidocaïne et
l’application de TriSolfen® donnent des résultats
similaires, favorables par rapport au Contrôle pour la
prise en charge de la douleur pendant l’intervention,
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• Formation sur les alternatives
à la castration
• Colloque AFMVP 2021, WAFL
2021, JRP 2022
• Intervention au sommet de
l’élevage (Farinelli)
• AFMVP 2021, JRP 2022
• Création du module
d’e-learning pour la formation
obligatoire des éleveurs
sur la castration
• Expertise pour le CGAAER
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Importance des saignements après castration
selon le traitement (notation de 0 à 13,
0= aucun saignement ; essai 2)

Perspectives

■■Partenariats : Essai 1 : ITAB,
ANSES, ONIRIS, Vetopole 26,
INRAE PEGASE - Essai 2 : ONIRIS

Une partie de ces protocoles a également été testée en élevage pour en apprécier la faisabilité et
optimiser le temps de travail. L’expérience acquise
lors des phases expérimentation et terrain a permis
de proposer deux fiches techniques décrivant deux
protocoles utilisables par les éleveurs à compter du
1/1/2022. Ces fiches ont fait l’objet d’une concertation avec les scientifiques et représentants professionnels impliqués sur ce sujet et sont disponibles
sur le site CASTRABEA hébergé par l’IFIP.
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■■Financeurs :
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Valorisation
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Controle

■■Contact :
valerie.courboulay@ifip.asso.fr

Essai 2 : Cet essai conforte l’efficacité des protocoles associant anesthésie locale et méloxicam
pour réduire la douleur. L’utilisation d’une lame
chaude à la place d’un scalpel permet en plus de réduire les saignements lors de la castration (figure);
cette technique est plus longue à mettre en œuvre et
nécessite une bonne contention des animaux pour
éviter les brûlures. L’administration d’azapérone
réduit les cris des porcelets lors de la contention
et de la castration. Cette pratique nécessite néanmoins une surveillance des animaux plus sujets aux
risques d’écrasement.

Note

Melo /
Iso

Essai 2 : L’objectif était d’améliorer les techniques
de castration : en associant une sédation (azapérone) et/ou une section/cautérisation du cordon
spermatique à l’administration de lidocaïne et de
méloxicam, et en étudiant l’intérêt d’une augmentation du délai entre l’administration de Tri-Solfen®
et la section du cordon spermatique. Il en résulte
Lido
/
Lido /: 1) injection
Melo / deMelo
/
cinq
traitements
méloxicam
(MF),
PhytoP
PhytoT
Lido
Tri
2 et 3) méloxicam et injection intra testiculaire de
Traitement
lidocaïne,
avec section du cordon spermatique soit
avec une lame froide (scalpel-MLF), soit avec une
lame chaude (coupe queue au gaz modifié-MLC),
4) protocole 3 avec en complément une injection
d’azapérone (MLSC), 5) Trisolfen, avec un délai
moyen de l’ordre de 7min (MTF).

% de porcelets

b

Deux séries d’essais ont été menées pour identifier
différentes voies de prise en charge de la douleur
lors de la castration.
Essai 1 : cinq protocoles combinant tranquillisation,
anesthésiques et analgésiques ont été évalués :
1) sans soulagement de la douleur (Contrôle),
2) injection de méloxicam et anesthésie générale
par inhalation d’isoflurane (Melo/Iso), 3) méloxicam
et injection intra-testiculaire de lidocaïne (Melo/
lido), 4 et 5) lidocaïne et phytothérapie administrée
trois jours avant et deux jours après la castration,
soit oralement aux porcelets (Lido/PhytoP), soit aux
b (Lido/PhytoT),
b
truies
6) b
méloxicamc et application
note
de spray froid avant l’incision du scrotum puis
ad-0
ministration de Tri-Solfen® 30 secondes plusnote
tard1
note
(Melo/Tri). Cet essai a été mené dans le cadre
du2
projet CasDAR Farinelli.

mais défavorables pour l’état des plaies (figure).
La phytothérapie a un effet limité sur la tranquillisation des porcelets, que ce soit au moment de
l’administration des produits ou de la castration.

Note

Contexte et objectifs

Melo /
Tri

Etat des plaies à J1 selon le traitement (Essai 1)
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PRODUCTION DE MÂLES ENTIERS
ET DE PORCS IMMUNOVACCINÉS.
DÉTECTION ET UTILISATION DES VIANDES ODORANTES
Contexte et objectifs
En Europe, près de 1/3 des éleveurs ne castre plus
les mâles avec un fort développement en Hollande,
Allemagne et France entre 2009 et 2017 puis une
stabilisation et un léger développement régulier
depuis 2020.
Pour rappel, 80% des mâles du premier producteur
de porc en Europe l’Espagne, ne sont plus castrés.
L’Allemagne s’était engagée à arrêter la castration à
vif au 1er janvier 2019 mais l’échéance a été reportée
de 2 ans au 1er janvier 2021. Les éleveurs allemands
castrent majoritairement après anesthésie générale
à l’Isoflurane, 15% produisent du mâle entier et une
production de porcs immunovaccinés se développe
en 2021, signe que cette alternative présente un
nouvel intérêt.
La France, au travers une Déclaration et un Arrêté
début 2020, prévoyait la fin de la castration sans
anesthésie au 1er Janvier 2022.
L’IFIP, en 2021, a participé à la vulgarisation des
bonnes pratiques visant la production et l’utilisation
des viandes de mâles entiers et d’immunovaccinés
(Guide de la DG SANCO paru fin 2019 et vulgarisé
dans la presse spécialisée en Français, nombreuses
interventions IFIP sur le sujet en régions et auprès
des professionnels de la filière)
La détection rapide des carcasses odorantes a été
un sujet d’intérêt majeur pour l’IFIP en 2021 afin de
préparer l’échéance de 2022.
Une méthode rapide sensorielle de détection des
carcasses odorantes par NEZ HUMAIN a été développée par l’IFIP en collaboration avec UNIPORC afin
d’être opérationnelle au 1er janvier 2022 : La méthode
UNIPORC SANMALO (SANs MALes Odorants).

Résultats

L’IFIP et UNIPORC accompagnent les abatteurs ou
utilisateurs des viandes qui souhaitent se lancer
dans le mâle entier ou le porc immunovaccinés (découpeurs et salaisonniers).
Deux abattoirs Pilotes ont expérimenté la technique
UNIPORC SANMALO avec une sélection du personnel au travers de formations organisées conjointement entre l’IFIP et UNIPORC (abattoirs HOLVIA et
HENAFF).
Uniporc a développé des applications en abattoir facilitant grandement le suivi des Techniciens Qualité
Sensorielle (TQS) et Référents Qualité Sensorielle
(RQS) en abattoirs selon une norme sensorielle NF
8586. Cette norme est utilisée entre autres par les
plus grands parfumeurs pour sélectionner et suivre
leurs experts.
La traçabilité des carcasses odorantes est assurée
par UNIPORC au numéro d’abattage et un bordereau
par lot d’élevage peut être édité avec les fréquences
de notes 1, 2 3 4 et 5.

• Formation SANMALO IFIP
UNIPORC
• Interventions à la demande
des professionnels de la filière
• Réussir Porc, N° 294
• Appui à la demande
d’entreprises privées
françaises sur la détection sur
chaîne et l’utilisation
des viandes de mâles entiers
non odorantes majoritaires
ou des quelques pour cents
d’odorantes.

Perspectives
L’année 2022 s’annonce comme une année charnière pouvant voir se développer plus de mâles entiers et de porcs immunovaccinés.
L’attente est forte en matière de détection des
viandes à l’abattoir ou en salaison (méthodes
directes sur le gras et indirecte via la mesure de
spectres ou autres composés corrélés avec les molécules odorantes d’intérêt dans le gras).
L’IFIP reste en veille également sur l’utilisation des
quelques pour cents de carcasses odorantes à l’aval
de la filière (recettes, ingrédients masquants, taux
de dilution, …).
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BILAN D’ACTIVITÉ 2021 DE L’IFIP-INSTITUT DU PORC - 36

androsténone en µg/g de gras

scatolen µg/g de gras

Valorisation

La technique est opérationnelle et prête à être déployée dans d’autres abattoirs abattant des mâles
entiers ou des porcs immunovaccinés.

A ce stade les abattoirs abattant des mâles entiers
ou immunovaccinés souhaitent apporter une garantie sur l’absence l’odeur de verrat à leur client. Ils
pratiquent majoritairement la détection par « NEZ
HUMAIN » sur chaîne d’abattage après avoir chauffé
le gras.
Valeur chimique en odeur selon la note d'odeur attribuée par les personnes
sélectionnées à HOLVIA LAVAL sur échantillons de gras dosés IFIP

0,000000

■■Contact :
patrick.chevillon@ifip.asso.fr

■■Partenariats : INRAE, UNIPORC,
Centres de recherche dans le
monde
■■Financeurs :
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GUIDES DE BONNES PRATIQUES EUROPÉENS DU TRANSPORT
DES PORCINS : ÉVOLUTIONS DE LA LÉGISLATION BIEN ÊTRE
Contexte et objectifs

Résultats

Il y a près de 20 ans, le Règlement CE 1/2005 relatif
à la protection des animaux pendant le transport a
redéfini la responsabilité des transporteurs face au
bien-être animal. Ce règlement est entré en vigueur
le 1er Janvier 2007.
La mise en place de Guides de Bonnes Pratiques
en cours de transport par les professionnels était
vivement conseillée dans le Règlement CE 1/2005.
En Juin 2014, la DG SANCO, poussée par le Parlement européen a lancé un appel d’offre de 1 000 K€
visant à développer des Guides de Bonnes Pratiques
concertés pour la majorité des espèces transportées (bovins, moutons, porcins, volailles, équins)
pour une meilleure application de la réglementation
CE 1/2005.
L’IFIP était associé dans un consortium à 14 partenaires européens pour élaborer le Guide porc
(Leader : WUR Pays Bas, FLI Allemagne, IRTA Espagne, CRPA et IZS Italie, IDELE IFIP ITAVI pour la
France, NAGREF Grèce, SGGW Pologne, STRUC UK,
USAMVBT Roumanie, FVE Belgique (Fédération des
Vétérinaires Européens), IRU (International Road
Transport Union) UK, EUROGROUP for animal pour
les associations de protection animale en Europe).
Ce Guide reprend les principaux points de la réglementation ainsi que les meilleures pratiques à destination des transporteurs, abatteurs et donneurs
d’ordre.
L’UECBV, le COPA COGECA et l’association EYES On
ANIMALS étaient parties prenantes du programme
(Comité de suivi et représentation professionnelle
et ONG).
Le 2 décembre 2021, une Commission d’enquête du
Parlement européen sur la protection des animaux
durant le transport souligne des dysfonctionnements et suggère une révision du Règlement actuel
CE 1/2005.

L’IFIP a apporté sa compétence sur l’élaboration du
Guide transport PORCIN avec le Centre italien de
recherche du CRPA (Reggio Emilia).
L’IFIP a fait le relais entre les propositions de Guide
et les professionnels français et européens impliqués (éleveurs, abatteurs et transporteurs, OSP
génétiques) au travers d’un travail d’animation et
de sollicitation des professionnels à réagir aux propositions de l’IFIP et du CRPA.
Sur 230 Bonnes Pratiques proposées aux professionnels, 165 faisaient consensus fin 2016.
L’IFIP s’est engagé dans la promotion du Guide via
l’apport de matériel vidéo pour concevoir des films
de présentation du Guide européen Porcin.
• En 2018, l’IFIP a traduit le Guide Transport en Français et il est accessible sur internet gratuitement.
• En 2020, l’IFIP a poursuivi la promotion de ces
guide et site internet sur lequel les guides et plaquettes sont en grande partie traduits en Français.
• En 2021, l’IFIP a poursuivi sa veille sur les points
susceptibles d’être revus dans la future proposition
de Réglementation attendue vers 2023, avec en
particulier la question des durées de transport, des
températures de transport extrêmes, du transport
des futurs reproducteurs en Europe.
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Valorisation
• Formations IFIP
des transporteurs
• Colloques (SPACE 2017
pour présenter le guide Porcin
européen)
• Guide traduit en Français
en 2018
• Site internet créé : www.
animaltransportguides.eu
• Groupes de travail en France
sur la validation du futur guide
• Prestations,
• Animation de groupes
de travail,
• Appui aux donneurs d’ordres,
entreprises de transport
et carrossiers…

Perspectives
L’IFIP a été au cœur de l’élaboration du Guide de
Bonnes Pratiques Bien-être du Transport des Porcs.
L’évaluation de l’ensemble des Guides de Bonnes
Pratiques existants dans le monde a été réalisée
nous donnant une bonne expertise sur notre secteur.
• En 2018, l’IFIP a finalisé le Guide de Bonnes Pratiques Porcin du Transport en Europe.
• En 2020, l’IFIP a poursuivi la phase de vulgarisation
des pratiques (film, plaquettes traduites).
• En 2021, l’IFIP utilise ces Guides dans ses formations agréées des Transporteurs PORCINS,
BOVINS, OVINS et est en veille sur les futures
discussions du prochain Règlement Bien-être
en Transport et ses implications sur l’élevage et
l’abattage.
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■■Contact :
patrick.chevillon@ifip.asso.fr
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Pratiques*
le
Transport
pour
d’Animaux Vivants
Vivants
pour le Transport d’Animaux
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* BP issues d’une approche d’harmonisation européenne des meilleures pratiques
* BP issues d’une approche
d’harmonisation européenne des meilleures pratiques
www.animaltransportguides.eu
www.animaltransportguides.eu
www.animaltransportguides.eu
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■■Partenariats : cités ci-dessus
■■Financeurs :
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FILIÈRES « SANS ANTIBIOTIQUES »,
LEVIER DE VALORISATION ET DE PROGRÈS
Contexte et objectifs
Le projet européen ROADMAP vise à accompagner
les transitions vers une utilisation prudente et responsable des antibiotiques en élevage. Il mobilise
les sciences sociales et l’économie au côté des
sciences animales et vétérinaires.
Dans ce cadre, l’Ifip a réalisé une analyse des filières porcines sans antibiotiques en France à partir
de 30 entretiens (12 vétérinaires ou Responsables
Qualité, 18 éleveurs).

Résultats
Au début des années 2010, les acteurs de la filière
porcine ont développé des référentiels privés ‘sans
antibiotiques’ pour répondre à la demande de distributeurs et communiquer sur les efforts des éleveurs. Les cahiers des charges se sont multipliés
comme un moyen pour les entreprises de se démarquer de leurs concurrents et d’améliorer leur image
(figure). Les spécifications sont évolutives. L’allégation sans antibiotiques « à partir de 42 jours »
est progressivement remplacée ou complétée par
« depuis la naissance ». Ce critère est toujours inclus
dans une communication plus globale (alimentation, bien-être animal…).
En 2020, la part des porcs en filière sans antibiotiques est d’environ 15% en France. La demande est
satisfaite ; elle porte surtout sur «le jambon cuit,
un produit famille avec une attente santé forte».
Une fois le compromis trouvé entre partenaires
de la filière ‘sans antibiotiques’ sur les exigences,
leur coût et leur rémunération, les OP proposent à
des adhérents, faibles utilisateurs d’antibiotiques,
jeunes installés ou récents investisseurs, ou à des

prospects, d’entrer dans la démarche et évaluent
leur capacité à respecter les exigences. Les éleveurs
qui voudraient entrer en filière sans antibiotiques,
mais ne réussissent pas l’évaluation, peuvent se
voir proposer un audit pour identifier leurs leviers
de progrès, un bénéfice secondaire des filières sans
antibiotiques.
La première motivation des éleveurs pour entrer
dans une démarche sans antibiotiques est économique. Tous disent avoir été motivés par la plus-value. Ils apprécient aussi la sécurisation des prix et
débouchés. Selon eux, la démarche sans antibiotiques permet de valoriser leurs bonnes pratiques
de faible usage d’antibiotiques, sans être toujours le
moteur du changement. Les éleveurs se disent aussi
motivés par la volonté « d’être précurseur », de « redorer l’image » de l’élevage, du métier et du produit.
L’engagement de l’éleveur dans une filière sans antibiotiques se matérialise par un contrat qui fixe la
durée, 3 à 5 ans reconductible en général, le volume,
la plus-value et dans certains cas la modalité de
fixation du prix de base. Les éleveurs ont une part
variable de leurs porcs commercialisés dans la démarche. Selon les démarches, les porcs traités bénéficient ou non, du bonus. Ceci peut conduire à ne
pas traiter les porcs malades, un problème soulevé
en entretiens.
Ainsi, les filières sans antibiotiques ont été coconstruites dans le cadre d’accords commerciaux
entre maillons de chaînes de valeur. Elles reposent
sur des engagements réciproques des éleveurs et
des acheteurs de porcs dans le but d’élaborer une
valeur ajoutée unitaire supérieure. L’absence de
définition légale de l’allégation sans antibiotiques,
contrairement au « sans OGM », a conduit à des
cahiers des charges multiples et des pratiques d’étiquetage très diverses. La confusion qui peut en résulter, y compris sur la diversité des prix payés aux
producteurs, réactive chez certains l’attente d’un
encadrement réglementaire, évoqué en 2015, et
plaide pour une simplification de la segmentation.
Le regroupement de l’offre permettrait de renforcer
la capacité de négociation des éleveurs dans de
telles démarches.

Des démarches multiples et évolutives

• Multiplication des référentiels
• Demande de l’aval
• Communication et valorisation
• Démarche de progrès

GRPPO (groupe Michel)
Valeurs d’éleveurs
42J
0J en 2017
Porveo (Terrena) – Socopa
Bien produire Bien consommer
0J

Porveo (Terrena) – SYSTEME U
CASINO
La Nouvelle Agriculture
RSE Agriplus, Terre et Saveurs,
42J
0J en 2020
Le Julo
0J
2016
AUCHAN
Responsable engagée pour vous
Fiers de nos éleveurs
2015
0J
Cooperl
bien élevés ; Brocéliance
2014
FLEURY MICHON – Avril
42J
0J en 2018
Porc Armor Evolution
Engagés dans l’élevage, J’aime,
CARREFOUR
2013
42J
0J en 2020
FQC
Filière Française d’Eleveurs Engagés
42J

SYSTEME U - Socopa
U Confiance
42J
2018
2017

HERTA
Préférence (2013)
42J
Agrial Charcut Brient
Porc Cristal
0J
INTERMARCHE
Monique Ranou
0J

2019

E. LECLERC
Collectif
Nos recettes privilèges,
juste et bon
42J
MONOPRIX
MDD
42J
Porc Armor Evolution
CCP Porc Armorique (2005)
42J

Des démarches multiples et évolutives
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■■Contacts :
christine.roguet@ifip.asso.fr
anne.hemonic@ifip.asso.fr

Valorisation
www.roadmap-h2020.eu/
• JRP, 2022 (54) :
Les filières porcs élevés
sans antibiotiques en France :
caractéristiques, atouts,
limites et perspectives.
• Journée IFIP, Paris, 7/12/21
• Congrès AFMVP, Rennes,
2/12/21

■■Partenariats : ACTA, INRAE,
CIRAD, FiBL, ILVO, James Hutton
Institute, Wageningen, ZLTO, DGZ
FEUGA, EFFAB, Oniris, ENVT,
University Liverpool, Cardiff,
Aarhus, Bologne et SLU
■■Financeur :
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PANEL INAPORC, SUIVI DES USAGES
D’ANTIBIOTIQUES EN ÉLEVAGE DE PORCS EN FRANCE
ENTRE 2010, 2013, 2016 ET 2019
Contexte et objectifs
Il est important de décrire finement les modalités
d’usage des antibiotiques à partir d’enquêtes en
élevage, en détaillant les catégories d’animaux destinataires et les motifs de traitement. La mise en
œuvre des quatre Panels INAPORC répond à cet
objectif : ils produisent des références détaillées
sur les usages d’antibiotiques en 2010, 2013, 2016
et 2019.Cette fiche présente les résultats du Panel
INAPORC 2019 et les évolutions d’usage d’antibiotiques par rapport à 2010 et 2016.

Résultats
Pour les truies, les précédents Panels INAPORC ne
démontraient pas de diminution significative entre
2010 et 2016, ce qui devient le cas entre 2010- 2019
et 2016-2019 (Figure). Ce résultat est expliqué par
la baisse importante des traitements collectifs par
voie orale. Le principal motif de traitement reste les
problèmes urogénitaux (64%), principalement traités
par tétracyclines, avec une baisse potentiellement
imputable à la mise sur le marché d’un nouveau
vaccin contre la leptospirose.
Concernant les porcelets sous la mère, l’usage
d’antibiotiques a significativement baissé de 53%
entre 2010 et 2019 et de 48% sur les trois dernières
années. Cette évolution s’explique par l’arrêt des
traitements par prémélange, déjà observé depuis
le Panel INAPORC 2013, et par une forte baisse de
l’usage des poudres et solutions orales depuis 2016
(-90 %).

Les porcs en post-sevrage restent la catégorie d’animaux la plus utilisatrice d’antibiotiques en 2019
(55% des usages totaux), mais dans une proportion
moindre qu’en 2010 (66%). Après avoir fortement et
significativement baissé entre 2010 et 2016 (-78%),
la réduction entre 2016 et 2019 ralentit (-28%) mais
elle reste importante, à la limite de la significativité
(p = 0, 053). Contrairement aux années précédentes,
la colistine n’est plus utilisée par prémélange et n’est
donc plus l’antibiotique le plus utilisé en post-sevrage.
L’utilisation d’antibiotiques est la plus faible en engraissement. 44% des éleveurs ont indiqué ne pas
faire de traitements en engraissement. En effet,
dans les élevages avec une bonne maîtrise sanitaire, la prévalence des maladies infectieuses à ce
stade est assez faible. Néanmoins, l’objectif n’est
pas de tomber dans l’excès de s’interdire totalement
l’usage d’antibiotique comme l’ont parfois soulevé
certains éleveurs ou vétérinaires.

A partir des années 2010, de nombreux efforts de réduction des usages d’antibiotiques ont été réalisés
par tous les acteurs de la filière porcine, par l’activation de différents leviers techniques, réglementaires,
ou la mise en place de démarches qualité « porcs
élevés sans antibiotique ». Un ralentissement de la
diminution commence à apparaitre chez les porcs
en post-sevrage, ce qui n’est pas surprenant. Les
marges de baisse se réduisent au fil du temps. Une
nouvelle législation sur les médicaments vétérinaires entrera en application le 28 janvier 2022 pour
encourager encore davantage l’utilisation prudente
des antibiotiques. Elle devrait entrainer des baisses
d’usage dans certains élevages ayant des marges
de progression.

Truies
-52 % depuis 2010
Porcelets sous la mère
-66 % depuis 2010
Porcs en post-sevrage
-78 % depuis 2010
-28 % depuis 2016
Porcs en engraissement
-81 % depuis 2010

2013

Valorisation
Publications
• Congrès de l’AFMVP (2021)
• Journée de la Recherche
Porcine (2022)

Perspectives

Nombre de jours de traitement

2010

■■Contact :
alexandre.poissonnet@ifip.asso.fr

2016

2019

Evolution du nombre de jours de traitements par catégories
d’animaux entre les différents Panel INAPORC
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■■Financeur
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SAN€CO’SIM, UN OUTIL POUR ESTIMER
LE COÛT DES MESURES DE BIOSÉCURITÉ
Contexte et objectifs
La mise en place de mesures de biosécurité en
élevage contribue à l’amélioration de la santé des
animaux. Or, ces démarches sont souvent perçues
comme des contraintes nécessitant des investissements importants ou des modifications de pratiques
par les éleveurs. L’un des moyens de lever ces a
priori est d’estimer les coûts d’investissement et /
ou de fonctionnement des mesures de biosécurité.
L’Ifip a développé San€co’Sim, un outil permettant
d’évaluer le coût de mise en place de projets liés à
la biosécurité.

Fonctionnement de l’outil
1.Modalités d’accès
San€co’Sim est un outil web en accès libre (https://
sanecosim.ifip.asso.fr) qui regroupe de façon simplifiée et interactive les coûts des principales mesures de biosécurité recensées. Il s’articule autour
de 12 grandes thématiques : organisation des
zones de l’exploitation, transfert des animaux, sas
sanitaire, entrée et stockage du matériel aliments
et litière, quarantaine, etc. Au sein de chacune de
ces thématiques, des mesures de biosécurité sont
accessibles, associées aux dépenses nécessaires
à leur mise en œuvre.
2. Concevoir un projet
A partir de son compte, l’utilisateur caractérise
un ou plusieurs élevages pour lesquels il souhaite
estimer des coûts de projets d’amélioration de la
biosécurité. Afin de les comparer, plusieurs projets
peuvent être créés pour un même élevage.
Pour concevoir un projet, il suffit de naviguer au sein
des thématiques du tableau de bord et de sélectionner les mesures souhaitées.

Calculatrice pour estimer le coût d’un sas
sanitaire préfabriqué

Une calculatrice interactive (Figure) propose pour
chaque dépense un prix minimum et maximum pour
aiguiller l’utilisateur dans son estimation. L’utilisateur peut tout de même dépasser ces limites afin
d’adapter au mieux le montant à sa situation.
Concernant les achats d’équipements coûteux ou
les constructions de nouveaux bâtiments, l’utilisateur doit renseigner une durée et un taux d’emprunt
afin de calculer les annuités. Par défaut, une durée
et un taux adaptés à l’investissement souhaité sont
proposés. Pour les dépenses en temps de travail et
nettoyage-désinfection, le montant est automatiquement estimé à l’année.

■■Contact :
alexandre.poissonnet@ifip.asso.fr

Valorisation
Publications
• Article Réussir porc (2021)
• Congrès de l’AFMVP (2021)
• Journée de la Recherche
Porcine (2022)

3. Récapitulatif du projet
Une fois les informations saisies, les montants
total et annuel de la dépense sont enregistrés et
s’affichent sur la fenêtre « Récapitulatif du projet »
(Figure). A partir de cette fenêtre, l’utilisateur a une
vue d’ensemble sur son projet. Il connait le montant
total de son projet et le coût annuel associé. Tous
les projets sont enregistrés et peuvent être modifiés
a posteriori.

Perspectives
Cet outil à destination des éleveurs et des techniciens a pour vocation de les accompagner dans la
mise en œuvre des projets de mise en place de mesures de biosécurité. Il permet d’établir facilement
le coût total des mesures de biosécurité, souvent
perçu comme un frein. La dépense est également
calculée annuellement, de manière à être mise en
relation avec la marge de l’élevage.

■■Financeur

Récapitulatif d’un projet
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DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION PORCINE BIOLOGIQUE
Contexte et objectifs
Les activités de l’IFIP dans le secteur de l’Agriculture
Biologique sont conduites en partenariat étroit avec
l’action thématique transversale “Agriculture Biologique” (ATT-AB), pilotée par l’ITAB pour l’ACTA, qui
vise à identifier et prioriser les besoins de recherche
et conduire les actions adéquates pour lever les
verrous techniques qui freinent le développement
de l’Agriculture Biologique

Résultats
• Acquisition de références technico-économiques
De nombreux éleveurs s’intéressent à la production
biologique (installation, conversion).
L’IFIP a choisi de mettre en place un outil d’analyse
adapté : Biosim. L’objectif de BIOSIM est de développer une méthodologie pour analyser les projets
d’installation ou de conversion en production de
porcs biologiques. La boite à outils qui sera proposée aux opérateurs de la filière biologique comprendra un référentiel (technique, technico-économique
et des éléments sur les coûts des bâtiments et
aménagements divers), des fiches cas-types correspondant à quelques situations les plus communes
rencontrées sur le terrain et un outil d’analyse de
projet, Porsim, adapté à la production biologique.
Une formation à l’outil et à l’analyse de projet est
proposée aux OP associées pour une application à
des cas concrets.
Ce travail est conduit en partenariat avec l’ITAB, les
Chambres d’Agriculture de Bretagne et des Pays
de la Loire, et les principales OP impliquées dans
la production de porc BIO. Biosim a bénéficié d’un
financement Inaporc.

• Autonomie alimentaire
Le manque de matières premières riches en protéines reste un frein important au développement de
la filière porcine biologique. En effet, la situation
actuelle de déficit protéique fragilise économiquement les filières, dépendantes de ressources disponibles limitées, de leur qualité, et des prix pratiqués
sur le marché international.
Lors de programmes de recherche précédents, différentes matières premières dites innovantes ont
été caractérisées et testées. Il s’agit notamment
du concentré protéique de luzerne ou du tourteau
de chanvre. Mais d’autres matières premières apparaissent comme le tourteau de sésame ou le tourteau de tournesol décortiqué bio.

■■Contact :
laurent.alibert@ifip.asso.fr

Valorisation
• Formation sur la conduite
du porc Bio à destination de
techniciens les 5 mai et
28 juin
• Formation sur l’alimentation
du porc Bio à destination
de techniciens les 9 juin et
5 juillet
• Participation aux conférences
Tech&Bio 2021 : Quel
bâtiment pour le porc bio
demain ?
• Participation au groupe de
travail Alimentation du porc
Bio dans les Pays de la Loire
• Participation à la Commission
Elevage de l’ITAB
• Participation au Comité
Filière et au Comité technique
Viande Bio d’Occitanie

Perspectives
Les différents programmes présenter ci-dessus se
poursuivent en 2022.

• Qualité des produits et santé
Dans le cadre de l’Appel à Projets d’Innovation et
de Partenariat, l’IFIP participe à une étude sur les
alternatives à la castration en production de porc
bio « FARINELI ». L’IFIP participe notamment à la
mise en place de conduites d’élevage adaptées et
à l’évaluation de la qualité des carcasses issues de
mâles entiers.
Par ailleurs, l’IFIP collabore au projet PPILOW.
Il s’agit d’un projet européen H2020 qui a pour
objectif de co-construire, grâce à une approche multi
-acteurs mise en œuvre dans 9 pays européens par
23 partenaires, des solutions visant à améliorer le
bien-être des volailles et des porcs élevés dans des
systèmes de production biologiques et plein air.
L’approche participative de PPILOW implique les
acteurs des chaînes de production, citoyens et
scientifiques pour proposer et étudier des leviers
d’amélioration du bien-être. Le projet propose une
combinaison de solutions pratiques incluant des
méthodes d’auto-évaluation du bien-être.
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■■Partenariats et collaborations :
ITAB, Terre Inovia, Arvalis, IDELE,
ITAVI ; Chambre d’agriculture
des Pays de la Loire, Chambre
d’agriculture d’Occitanie ; IBB
■■Financeurs :
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ÉVOLUTION DES RESSOURCES EN PROTÉINES
Contexte et objectifs

la profession. En 2021, l’actualité a porté sur le
Label Bas Carbone. Des compositions d’aliments
sont ainsi proposées dans les outils d’évaluation
environnementale tels que Geep.
La réintroduction des protéines animales transformées (PAT) est régulièrement aussi questionnée. Le
dispositif de la note de conjoncture permet d’évaluer
le prix d’intérêt de cette matière première.
Le cours du tourteau de soja non OGM a été marqué
par une forte hausse dans un contexte de pénurie
annoncée. Des évaluations du surcoût engendré
et des solutions alternatives ont pu être étudiées.
Il est également apparu que la problématique du
non OGM devait également être étendue au cas de
l’aliment porcelet 2ème âge. La difficulté est alors plus
grande car la part de tourteau de soja est de l’ordre
de 15 à 20 % des formules. Un travail d’évaluation
des possibilités de remplacement de cette matière
première dans l’aliment porcelet a été préparé et est
en attente de réalisation.
Une autre évolution concerne l’apparition de nouvelles ressources en acides aminés de synthèse. Il
s’agit de l’isoleucine et de l’histidine. Ces nouveaux
ingrédients constituent une aide supplémentaire à la
limitation de notre dépendance au tourteau de soja.
De nouvelles formes de tourteaux de colza et de
tournesol sont envisagées. Il s’agit dans ce cas de
tourteaux plus concentrés en protéines obtenus
après un traitement technologique. De même, des
tourteaux de type expeller sont de plus en plus cités.
Ces nouvelles matières premières nécessitent des
travaux pour préciser leur apport nutritionnel. L’IFIP
participe à ces travaux.
Un suivi de la composition nutritionnelle des farines
d’insectes et des algues est également organisé.
Ces produits peuvent être riches en protéines mais
leur contribution nutritionnelle pour le porc est encore mal connue.

Chaque filière animale se pose la question de sa
plus ou moins grande dépendance au soja brésilien.
Ceci pour des raisons économiques mais également
en lien avec la pratique de déforestation que cette
culture occasionne. Ce sujet n’est pas nouveau et
a mobilisé pendant des décennies la recherche en
nutrition porcine. Même si la dépendance de la filière porcine semble moins importante que celle des
filières avicole et bovine, la question reste centrale.
Les travaux entrepris au sein de l’IFIP consistent à
suivre d’une part, les évolutions des matières premières sur le marché de l’alimentation animale (nouvelles matières premières, nouveaux traitements) et
d’autre part, à économiser les protéines lors de leur
distribution aux animaux. Cette fiche s’intéresse au
premier volet.

Résultats
La veille sur les matières premières s’appuie sur les
notes de conjoncture établies à partir de prix de matières premières rendues en Ille et Vilaine. La note
de conjoncture FAB cherche à figurer les évolutions
de prix des aliments et de composition dans le cas
d’un fabricant d’aliment, la note de conjoncture FAF
s’adresse à un public de fabricants d’aliments à la
ferme. Des formules porc croissance et porc finition
sont optimisées à l’aide du logiciel Porfal. Les autres
stades physiologiques sont dorénavant également
pris en compte.
Cette base de données de prix permet d’évaluer de
façon réactive, les opportunités de nouvelles matières premières apparaissant sur le marché de l’alimentation animale. Les évolutions liées au contexte
réglementaire ou à celui des cahiers des charges
peuvent être prises en compte également.
Ce travail permet ainsi de proposer des compositions de référence régulièrement demandées par
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■■Partenariats : Associations
Airfaf, Interprofessions,
Fabricants d’aliments

inscrire

Contacts
Abonnement :
Manuela PINEL
manuela.pinel@ifip.asso.fr
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■■Financeur :

RÉPONSES AUX ATTENTES SOCIÉTALES : ACCEPTATION DES ÉLEVAGES ET AMÉLIORATION DES PRATIQUES CONTROVERSÉES

ÉCO-CONCEPTION DES EMBALLAGES MÉNAGERS...
VERS LE RECYCLAGE DES BARQUETTES PET OPERCULÉES
Contexte et objectifs
Le projet « MONOFILM » (2019-21) visait à accompagner le passage de barquettes en plastique complexes vers des barquettes en PET ou PP operculées,
répondant aux recommandations d’éco-conception
du COTREP (c’est-à-dire pouvant s’insérer sans perturbation dans les filières de recyclage actuelles ou
futures) mais aussi aux contraintes fonctionnelles :
scellabilité, pelabilité, propriétés barrières, imprimabilité. Un des enjeux pour le PET était de trouver
un couple barquette/opercule avec un opercule de
densité < à 1 permettant sa séparation du corps de
l’emballage lors de l’étape de flottaison. 3 familles
alimentaires étaient ciblées : charcuteries, viandes
fraîches, plats cuisinés et produits traiteurs. Les
travaux ont été conduits dans 3 sous-groupes selon
que le scellage intervenait sur des barquettes APET
thermoformées en ligne, APET préformées et PP.

Déroulement du projet
et mise en pratique
Etape 1 : Rédaction du cahier des charges technique
de l’emballage (fonctionnalité et recyclabilité)
Etape 2 : Prise de contacts avec les fournisseurs
(barquette/feuille, opercule, équipementiers) dans
le but de trouver des couples barquette/opercule
répondant au cahier des charges
•Etape 3 (optionnel) : Réalisation des tests en laboratoire (scellage, vérification des densités, pelabilité)
Etape 4 : Réalisation des tests industriels pour
évaluer la scellabilité, l’aptitude à l’usage (tests de
pelabilité) et les performances de conservation (tout
au long de la DLC)
Phase 1 : Emballage seul - Phase 2 : Emballage avec
souillures sur le cordon de soudure (eau, graisse
animale, graisse végétale) - Phase 3 : Emballage
avec aliment final.

Résultats
Sur barquettes PET, le projet a permis d’obtenir des

données techniques au niveau laboratoire, mais aussi sur sites industriels et d’identifier les problématiques liées au passage de barquettes complexes
vers des barquettes mono-couches :
• Le scellage d’opercules sur barquettes mono PET
semble possible mais moins aisé et sécurisant
que sur barquettes PET/PE. L’objectif de zéro
non-conformité est difficile à atteindre, mais les
solutions prometteuses doivent être testées sur
des temps de production plus longs.
• Les souillures d’origine végétale dégradent de façon significative le scellage, tandis que la présence
de souillures d’origine animale a une incidence plus
modérée.
• Le scellage est fortement influencé par le parc
machine (notamment son ancienneté) et les paramètres de scellage utilisés.
• A date, les opercules de densité < à 1 disponibles
sur le marché et scellables sur barquettes PET ont
tous une densité proche de 1 (entre 0, 97 et 0,99)

ne permettant probablement pas une séparation
systématique des opercules par flottaison. La
présence d’une barrière EVOH et les agents scellants utilisés tendent à augmenter la densité de
l’opercule.
Le projet a aussi permis de travailler sur d’autres
aspects techniques et de mettre en évidence que :
• Les encres apposées sur les opercules augmentent
la densité des opercules (environ +0,05) rendant
la recherche d’opercules encrés de densité < à 1
impossible à date.
• Pour le scellage sur barquettes PET, plusieurs
types d’agents scellants ont été testés (PE modifiés, PET modifiés, vernis). 97% des solutions ayant
donné satisfaction au niveau industriel utilisent un
agent scellant de la famille des polyesters (PET
modifiés incluant les PETg).
• Certaines feuilles de thermoformage en « APET
amélioré » développées pour faciliter le scellage
des opercules ont été testées. Dans le projet
MONOFILM, ces feuilles de thermoformage n’ont
pas montré une véritable amélioration du scellage,
notamment en conditions souillées.
• Des tests de scellage en conditions industrielles
ont été réalisés sur barquettes préformées en PET.
Les résultats n’ont pas été concluant en termes de
scellabilité, mais ont permis de réaliser un état de
l’art sur les possibilités d’amélioration du scellage
sur ces emballages : ajout de cire, modifications
physique de la plage de scellage, de la structure
du matériau.
Concernant les barquettes en PP, le scellage est
confirmé comme moins problématique et de nombreuses solutions d’operculage disponibles sur
le marché répondent aux recommandations du
COTREP. Des difficultés sont à noter pour les produits nécessitant des traitements thermiques (pasteurisation et stérilisation) : modifications d’aspect,
de perméabilité à l’oxygène, et moindre résistance
du scellage.

Perspectives
• Un travail de concertation avec les acteurs de la
chaine de valeur est indispensable afin de poursuivre le travail initié durant le projet «MONOFILM».
Les solutions aux résultats encourageants sur
barquettes mono PET seront testées lors de tests
industriels plus longs et représentatifs des conditions de production via le nouvel AAP CITEO 2022.
• Des travaux sur la diminution du taux d’encrage
des opercules imprimés sont à réaliser afin de
consolider les données d’impact de l’impression
sur la densité, afin de déterminer la faisabilité
d’opercules encrés de densité < à 1.
• Le consortium PET25, créé mi 2021, donnera une
visibilité sur les freins et leviers pour la création
d’une filière pots/barquettes PET operculés ou non
et agir collectivement pour sa mise en œuvre.
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■■Contact :
arnaud.bozec@ifip.asso.fr

Valorisation
• Diffusion des résultats auprès
des industriels de la filière
porcine
• Rapport Citeo
• Synthèse publique Citeo

■■Partenariats : Le projet
« MONOFILM » a impliqué
plusieurs organisations
professionnelles : FICT
(Fédération française des
Industriels Charcutiers
Traiteurs), CELENE (cellule
d’expertise environnementale des
organisations professionnelles de
l’abattage), préparation de viande :
Culture viande, FEDEV, FIA, FNEAP,
la Coopération Agricole-Pôle
animal), ADEPALE (Association
des Entreprises des Produits
Alimentaires Élaborés) ainsi que
12 entreprises clientes de Citeo
Pour mener à bien ce projet,
ces organisations ont fait
appel à l’IFIP et au CTCPA pour
leurs expertises techniques et
l’animation du projet.
■■Financeurs :
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CONSOMMATION ET DISTRIBUTION DE PORC EN FRANCE
Contexte et objectifs

Déterminants de la consommation

Dans un contexte de ralentissement de l’inflation en
produits frais avec +1,9% en 2021 contre +7,3% en
2020, la viande de porc brute ne retrouve pas son
niveau de dépenses de 2019 (-0,8%) : le prix moyen
des achats est de 7,66€/kg (+0,4% 21/19) dans un
contexte de hausse de la pression promotionnelle
de 7,8 points (+8,7%). En revanche, la charcuterie,
hors saucisserie, enregistre une hausse des dépenses de +6,6% sur la même période.
L’écart générationnel dans la consommation de
produits du porc s’accroît entre 2019 et 2021. Les
«moins de 35 ans» (21% de la population) consomment en 2021 51% du volume moyen par foyer alors
qu’ils en consommaient 57% en 2019. Les «50-64
ans» (26% de la population) ont au contraire augmenté leur consommation, passant de 124% à
130%. Les foyers au pouvoir d’achat de « moyenne
inférieure » (45% de la population) gagnent quant à
eux 3 points (113% vs 110%).
Les Français faisant évoluer leur parcours d’achat,
sont devenus adeptes du drive et de la livraison. Ces
circuits pèsent 7 % des volumes de charcuterie commercialisés (+ 2,6 pts vs 2019) et seulement 2,3%
des volumes de viande de porc (+ 0,7 pt vs 2019).
L’hypermarché reste dominant (45 % des volumes)
malgré une érosion (- 2,2 % en 21/19) qui se poursuit
alors que le supermarché, la proximité et les circuits
spécialisés résistent mieux. La fragmentation des
circuits de distribution se poursuit et donne lieu à
une multiplication de concepts en développement
présentant de nouveaux défis d’adaptation des produits du porc.

L’IFIP réalise, depuis plusieurs années, un suivi de
la consommation de porc frais et de charcuterie
en France. L’analyse est effectuée à partir des données d’achat des ménages du panel Kantar sur les
circuits de la consommation à domicile.
Par ailleurs, dans un contexte de déploiement du
volet promotionnel de la loi Egalim et alors que des
tensions autour du pouvoir d’achat gagnent du terrain, il s’agit de suivre les politiques d’activation de
la promotion à partir de la base de données des
promotions A3 Distribution. Enfin, la reconfiguration
des acteurs historiques et le développement continu des circuits alternatifs sont observés et leurs
impacts sur la filière sont questionnés.

Résultats
Depuis 2020, la consommation à domicile des produits du porc a connu une embellie, en rupture avec
l’érosion observée ces dernières années. Sur 1 an à
fin février 2021, les volumes d’achat ont augmenté
de 6,2 % en charcuterie et 9,6 % en viande de porc
brute. En fin d’année 2021 selon l’Insee, le chiffre
d’affaires de la restauration n’aurait pas retrouvé ses
volumes de 2019. Le contexte reste de fait favorable
à la consommation à domicile. Sur l’année 2021,
comparativement à 2019, la consommation à domicile augmente de +1,2% en charcuterie tandis qu’elle
recule de 1,2% en viande de porc brute. En dépit de
l’aspiration des Français à privilégier le fait maison
tel que le déclarent 44% d’entre eux, leur choix pour
des produits pratiques et faciles à préparer favorise
les élaborés devant les produits bruts. Les élaborés
de porc dont la saucisserie fraîche, s’apprécient en
hausse de 1,9% en 2021 par rapport à 2019. Dans le
même temps, cette recherche de praticité participe
à la croissance du traiteur libre-service avec en deux
ans +7,8% à fin 21/19. Au sein de la charcuterie,
la poursuite du report de volume de la coupe au
profit du libre-service conduit à un recul de 3,5%
de la coupe à fin 2021 par rapport à 2019 contre
+2,7% au libre-service. Au libre-service (LS) à fin
2021 comparativement à 2019, les lardons poitrine
bacon, les saucisses pâtes fines et les saucissons
secs absorbent plus de 75% des gains tandis que les
pâtés concentrent plus de 50% des pertes.

De nouveaux équilibres semblent se dessiner avec
notamment un renforcement du lien entre alimentation et santé, propice au développement de démarches valorisantes au sein des filières carnées.
L’un des enjeux repose sur l’identification des déterminants de la consommation du porc avec une
lecture graduée par typologie de consommateurs
entre engagement vers une alimentation durable
et contraintes de pouvoir d’achat.
Par ailleurs la fragmentation (spécialistes du frais,
artisans, circuits courts…) et la digitalisation des
parcours d’achat des consommateurs suppose une
analyse fine afin de mieux appréhender les leviers
de valorisation pour l’ensemble de la filière.
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-8,0%
12/11

13/12

14/13

15/14

16/15

Valorisation
• Interventions en AG
auprès d’organisations de
producteurs et instituts
techniques...
• Les Français ont consommé
plus de porc en 2020, Réussir
Porc/ TechPorc (FRA), n°289,
juin 2021.
• Retour progressif au niveau
de consommation de 2019,
Réussir Porc/ TechPorc (FRA),
n°294, décembre 2021.
• Analyses régulières
de l’évolution de la
consommation et de la
distribution en France et
en Europe dans la revue
mensuelle Baromètre Porc.

Perspectives

Porc frais
2,2%

■■Contact :
valerie.diot@ifip.asso.fr

17/16

18/17

19/18

20/19

21/20

Évolution annuelle en % des volumes d’achat des ménages de 2011 à 2021
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■■Financeurs :
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ANALYSE DE L’OFFRE DES PRODUITS DU PORC
DANS LA CONSOMMATION EN FRANCE
Contexte et objectifs
Depuis 2020, la consommation à domicile des
produits du porc a connu une embellie, en rupture
avec l’érosion observée ces dernières années.
En fin d’année 2021 selon l’Insee, le chiffre d’affaires
de la restauration n’aurait pas retrouvé son niveau
de 2019 et le contexte resterait de fait favorable à
la consommation à domicile. Dans le même temps,
les circuits de distribution se diversifient (livraison,
traiteurisation) multipliant le nombre de points de
contact des consommateurs avec l’alimentation.
Par ailleurs les dispositifs des politiques publiques
s’intensifient (Egalim, PNNS...) et visent à encourager
une transition vers une consommation plus durable.
Dans ce contexte, l’IFIP cherche à mieux appréhender la quantification et la qualification des produits
du porc notamment en termes de signes de qualité
afin de lever les incertitudes relatives aux débouchés des différents canaux de distribution. Plusieurs
observations sont prises en compte : le report de
consommation du circuit à domicile vers les circuits
du hors domicile ou du traiteur intégrant le porc
sous la forme Produits Alimentaires Intermédiaires
(PAI) mais également la végétalisation des produits
de charcuterie. Afin de renforcer la connaissance de
la filière sur ces thèmes, une étude exploratoire a été
menée sur les marchés de la restauration collective
pour l’année 2018, afin de comprendre les pratiques
des établissements, de quantifier et qualifier les
produits du porc De même, une première analyse
cherchant à évaluer la part des alternatives aux
produits carnés a été effectuée, au travers d’une
synthèse de la littérature.

Résultats

des observations qualitatives issues de données de
production de logiciels de gestion intégrés. En 2018,
la consommation des produits du porc en restauration collective est évaluée à 102 kt soit 6% du disponible à la consommation avec une ventilation entre
charcuterie salaison (61%) et viande de porc (39%).
Cette dernière est représentée par la longe (50%)
devant l’épaule (30%) et la poitrine (15%), avec une
part croissante des découpes fines (sautés, émincés) mais aussi des pièces destinées à la cuisson à
basse température. En charcuterie, c’est la salaison
cuite (38%) qui domine alors que les produits traiteurs intégrant du porc font principalement l’objet
d’auto-fabrication. Les produits sous signe officiel
d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO)
ou sous Certification de Conformité Produit (CCP)
représenteraient moins de 5% des volumes de la
restauration collective. Au-delà de premiers repères
sur les produits du porc consommés, les facteurs
de variabilité d’offre sont mis en avant.
Le marché des substituts de viande (1,8 Mds de dollars hors tofu en 2019) en Europe de l’Ouest, fait état
d’une croissance très modérée (+8% en 2019/2018)
pour un segment qui demeure une niche. En France
en consommation à domicile, sur les 400 M€ de
substituts végétaux, les alternatives à la viande ne
représenteraient que 90 M€ au travers du traiteur
végétal. Si les substituts empruntent les codes des
produits carnés, la loi de juin 2020 sur la transparence de l’information des produits agricoles et alimentaires interdisant toute dénomination animale
pour des produits à base de composants végétaux,
devrait être amenée à protéger leur dénomination.

■■Contact :
valerie.diot@ifip.asso.fr

Valorisation
Formations et interventions
• Intervention au Conseil
Spécialisé Viandes Blanches
de FranceAgriMer

Publications
• Journées de la Recherche
Porcine 2022
• Articles dans les périodiques
Techporc-Réussir Porc,
Baromètre Porc

Perspectives
Dans un contexte d’évolution de la consommation

Terrain d’observation de l’évolution des pratiques
alimentaires, la restauration collective concentre
une partie des attentes sociétales pour une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous, en
référence à la loi Egalim. L’étude conduite sur ce
marché a permis de dresser un premier état quantitatif à partir de volumes d’achat ou de vente et d’une
enquête auprès des fonctions achats d’experts du
marché (distributeurs, centrales d’achat, sociétés de
restauration). Ces données ont été complétées par

tant en termes d’accessibilité que de structure
de l’offre en produits finis, il s’agit de fiabiliser et
consolider les données de consommation du porc,
de mieux appréhender les tendances sociétales et
de durabilité afin d’accompagner les producteurs
et transformateurs en matière de démarcation et
de segmentation.
Des travaux d’approfondissement et d’enrichissement des données seront poursuivis en 2022 au
travers de la méthode de l’analyse des flux matières
(AMF).

+1,2%

Total charcuterie LS et coupe

+2,7%

dont charcuterie LS
dont charcuterie coupe

-3,5%
+5,4%

Lardons poit. bacon

+7,2%

Saucissons secs

+5,3%

Saucissons cuits

+4,6%

Saucisse pâte fine
- 0,7%

Jambons cuits
Jambons secs
Pâtés
Rillettes

-3,2%

2021/2019
2021/2020

- 2,6%
+0,6%

Source : Kantarworldpanel

Evolution des volumes d’achat des ménages à domicile des charcuteries
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■■Financeur :
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RÉSEAU MIXTE TECHNOLOGIQUE FILARMONI :
ÉCONOMIE DES FILIÈRES AGROALIMENTAIRES
Contexte et objectifs

Résultats

Le RMT Filarmoni est un Réseau Mixte Technologique reconnu par le Ministère de l’Agriculture.
Il traite de l’économie des filières agro-alimentaires
animales (viandes porcine, bovine, ovine, volailles
et œufs, produits laitiers) et végétales (fruits et légumes, céréales, oléo-protéagineux).

Les travaux du RMT sont structurés en 4 groupes
de travail
1.Consommation et marchés des produits agroalimentaires
2.Organisation et multi-performance des filières
alimentaires
3.Exploitations agricoles de demain : tendances
d’évolution, effets des politiques publiques
4.Transferts vers l’enseignement et le développement agricole

Le RMT Filarmoni part du constat que les filières
agroalimentaires françaises sont soumises à
des exigences qui se sont considérablement renforcées et complexifiées ces dernières années.
Les demandes des consommateurs-citoyens font
apparaître une montée des préoccupations de santé
et éthiques comme le bien-être des animaux ou les
impacts environnementaux.
Les politiques publiques européennes et nationales
visent à répondre à ces attentes et à des enjeux tels
que le changement climatique, la biodiversité, les
déséquilibres nutritionnels…
D’autres facteurs fondamentaux de changement
des filières agroalimentaires doivent être pris en
compte : l’internationalisation des marchés agricoles et alimentaires et par conséquent l’accroissement de la concurrence, le renouvellement des
générations d’agriculteurs et l’évolution des formes
d’agriculture, les ruptures technologiques et organisationnelles entrainées par le numérique…
Le RMT a pour objet d’étudier les dynamiques en
cours dans l’économie et l’organisation des filières
alimentaires et les forces qui les dirigent :
• les demandes exprimées par le marché final de
la consommation, y compris les enjeux éthiques
et sociétaux, et les relations de concurrence et
complémentarité avec les marchés à l’export et la
concurrence internationale
• les attentes d’intérêt commun portées par les politiques publiques et la réglementation comme la
préservation de la santé, de l’environnement et du
bien-être animal
• les relations et modalités d’organisation des filières, qui orientent à la fois les façons de produire
et de consommer et mettent en relation, le plus
souvent indirecte, les consommateurs et les producteurs agricoles.

En 2020 et 2021, les groupes de travail du RMT ont
réalisé de nombreuses actions.
• Le groupe 1 a conduit plusieurs séminaires
d’échanges entre partenaires du RMT sur 3
thèmes : la quantification des flux dans les filières
agroalimentaires, la quantification du commerce
international des produits et la prise en compte de
la qualité des produits dans les échanges et les leviers de durabilité de la consommation alimentaire.
De nombreux experts extérieurs ont été conviés
à témoigner.
• Le groupe 2 a réalisé un travail de mutualisation
d’informations entre filières et d’auditions d’experts
sur la thématique de la contractualisation et de la
mise en place des lois Egalim dans le commerce
agroalimentaire.
• Le groupe 3 s’est consacré à la mise en commun
d’analyses sur les moteurs d’évolution des exploitations agricoles françaises.
• Enfin le groupe 4 a proposé de diffuser des connaissances sur l’économie des filières agroalimentaires
sous une forme innovante en réalisant une dizaine
de vidéos à destination des enseignants et étudiants.
Un séminaire d’échanges ouvert à tous les participants du RMT s’est déroulé à Saint-Malo les 28 et
29 septembre 2021.
Ces travaux sont amenés à produire des livrables
diffusés prochainement sur le site web du RMT
Filarmoni.

Perspectives
Le RMT poursuivra ses travaux sur les mêmes thématiques en 2022 et jusqu’à 2024. Des synthèses
seront publiées sur le site web du RMT.
La participation du RMT à plusieurs projets de recherche conduira à la production de livrables spécifiques.
Les projets portent en particulier sur les flux dans
les filières agroalimentaires, les impacts de la loi
Egalim sur la vente de produits agricoles, les évolutions des exploitations agricoles observées avec le
Recensement de l’Agriculture 2020.
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■■Contact :
boris.duflot@ifip.asso.fr

Valorisation
• Vidéos sur la chaîne Youtube
du RMT Filarmoni
• Diffusion de synthèses sur le
site web du RMT (à paraître)
• Organisation de travaux
de groupes d’étudiants en
lycées agricoles et écoles
d’ingénieurs en agronomie
• Organisation d’un séminaire
interne au réseau
• Constructions de projets
et réponses à des appels à
projets

■■Partenariats : Le RMT Filarmoni
fédère 18 partenaires de la
recherche, du développement et
de l’enseignement agricoles.
Le RMT noue aussi des
partenariats de projets avec
d’autres organismes de recherche
et développement comme IDDRI,
INRIA, BASIC, Terriflux et de
nombreuses équipes de recherche
d’INRAE …
■■Financeurs :
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QUALITÉ BOUCHÈRE DES VIANDES DE PORC : FILIÈRES
LABEL ROUGE, AGRICULTURE BIOLOGIQUE, CERTIFICATION
DE CONFORMITÉ PRODUIT, BLEU BLANC CŒUR…
Diversification des produits

Contexte et objectifs

Résultats

Les filières différenciées telles que les filière Agriculture Biologique, Label Rouge (LR) ou les filières
présentant une plus-value nutritionnelle comme
la filière Bleu Blanc Cœur (BBC) concernent les
consommateurs clients des artisans bouchers.
Cependant, les caractéristiques de qualité bouchère
de ces viandes différenciées sont méconnues.
Quelques retours provenant de témoignages d’artisans qui les travaillent expriment un avis positif.
L’objectif de cette étude était de lister les qualités
bouchères des viandes différentiées vis-à-vis des
viandes témoin.

Les évaluations et les mesures de cette étude ont
été réalisées sur un petit nombre d’animaux, elles
ne permettent pas de conclure sur des différences
systématiques entre les filières.

Valorisation

Notation lors de la découpe par les artisans
Les viandes « Agriculture Biologique », avec des carcasses plus lourdes et plus grasses que les autres
filières, mais aussi des pH et des caractéristiques
de qualités technologiques supérieures a obtenu
des notes supérieures lors de la découpe par les
artisans. Cependant, pour de nombreux paramètres
tels que la couleur, la tenue à la tranche, le grain de
la viande, le persillé, la tendreté et l’exsudation, les
viandes AB ne sont significativement différentes
des viandes des autres filières.
Les viandes conventionnelles dont le niveau de pH
ultime et la qualité technologique pour le lot étudié
est comparable aux viandes AB sont notées équivalentes aux viandes CCP (Certification de Conformité
Produit) et LR sur la plupart des paramètres (couleur,
odeur, arôme, tendreté, jutosité, grain de la viande)
mais ne sont pas aussi juteuses que les viandes
AB et BBC.
Les viandes du lot BBC sont parmi les plus juteuses
et les plus tendres des 5 lots étudiés, elles sont significativement plus juteuses et plus tendres que
les viandes de la filière conventionnelle. Ces viandes
ont montré un persillé comparable aux viandes AB.
Les viandes du lot CCP ont montré une tenue globale
des pièces et une tenue à la tranche aussi qu’un
grain de viande et une tendreté comparables aux
viandes AB.
Les viandes du lot LR ont obtenu un niveau d’odeur
après cuisson, un grain de viande, une tendreté et
une jutosité comparables aux viandes AB

• Articles

Matériel et méthode
La méthode IFIP a reposé sur l’utilisation d’une grille
de notation de la qualité bouchère des viandes lors
de la découpe par les artisans et de la dégustation.
La grille s’attache à décrire les caractéristiques sensorielles perçues par les professionnels.
Les viandes ont été triées et suivies à l’abattoir pour
des mesures de qualité technologique. Un seul lot
de porc de chacune des 5 filières a pu être suivi.
Un effectif de 16 carrés par filière a été évalué.
D’autre part, une étude consommateur (Focus
Group) a été réalisée dans le but de les amener à
s’exprimer sur ce qu’ils entendent par « qualité des
viandes de porc », ce qu’ils attendent des viandes
issues de ces cinq filières, et ce qu’ils attendent de
leurs artisans-bouchers.

Résultat «Enquête Consommateur»
Pour les sept consommateurs interrogés, la viande
de porc est unanimement appréciée, elle est facile
à préparer et elle est économique. Cependant, il
apparait que la multiplication des labels peut être
contre-productive car le consommateur peut se sentir perdu face à cette offre trop étendue.
Les consommateurs s’en remettent souvent à la
proposition de l’artisan pour le choix des morceaux
et de leur provenance.
Les consommateurs placent une confiance importante en leur boucher, et celui-ci doit donc avoir une
connaissance précise des cahiers des charges pour
présenter en quoi ils influencent la qualité bouchère
des viandes de porc.
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■■Contact :
thierry.lhommeau@ifip.asso.fr

• Formations
• Rapport
• Expertises, Prestations

■■Financeurs :
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UTILISER L’IMAGERIE HYPERSPECTRALE POUR PRÉDIRE
LA QUALITÉ TECHNOLOGIQUE DU JAMBON CUIT
Contexte et objectifs
Pour le marché du jambon cuit supérieur, les exigences technologiques sont connues. Les paramètres de qualité de viande permettant de les prédire le sont également et font l’objet de mesures
quotidiennes en abattoir/découpe (pH ultime et
présence/absence du défaut de jambon déstructuré). Pour des raisons de cadence, de précision
et de stabilité de la mesure, des alternatives à ces
mesures classiques de qualité de viande sont étudiées. L’enjeu est aujourd’hui de rendre la prédiction
de la qualité technologique de la viande automatisable. Ces dernières années, la prédiction de la
qualité technologique du jambon a été étudiée avec
succès par spectroscopie proche infrarouge NIRS,
technique nécessitant l’utilisation d’une sonde de
contact, et par visionique, technique permettant
une mesure à distance et automatisable mais de
moindre puissance.
L’imagerie hyperspectrale, alliant la précision de
la spectroscopie proche infrarouge et le principe
d’acquisition à distance de la visionique, est probablement la technologie la plus adaptée pour la
prédiction de la qualité technologique de la viande
en environnement industriel. En effet, facilement
automatisable, cette technologie ne nécessite pas
d’opérateur dédié ni de contact avec la viande.
L’objectif de cette étude est de mettre au point en
abattoir des calibrages spécifiques pour la prédiction de la qualité technologique du jambon 5D (Découenné, Désossé, Dégraissé, Dénervé, Dépiécé) à
l’aide du système d’acquisition d’images hyperspectrales développé dans le programme de recherche
HYPERSCAN (CASDAR Recherche Technologique
2016) s’intéressant à la qualité technologique de la
longe. Les critères d’intérêt à prédire par imagerie
hyperspectrale dans ce projet sont : la présence/
absence de défaut déstructuré, les pertes d’exsudat, le pH ultime, le rendement technologique, et
les pertes au tranchage.

Résultats
81 jambons désossés 5D ont été sélectionnés en
abattoir (Loudéac Viande, Jean Floc’h) sur leur
niveau de pH ultime dans l’objectif de renforcer
les effectifs aux valeurs extrêmes (< 5,6 et >6.0).
Ce tri a été appliqué pour améliorer la variabilité
du rendement technologique lors des fabrications
individuelles de jambon cuit supérieur, le rendement
technologique étant fortement corrélé au pH ultime.
Des modèles de prédiction ont été construits pour

Image obtenue à 1000 nm avec la caméra
SPECIM Fx17

chacun des paramètres de qualité de viande à partir
des 9 bases de données spectrales obtenues à la
suite de l’analyse d’image :
• Intégralité des 4 noix du jambon
• Grosse noix entière
• Zone centrale de la grosse noix
• Zone périphérique de la grosse noix
• Sous-noix entière
• Zone centrale de la sous-noix
• Zone périphérique de la sous-noix
• Noix pâtissière entière
• Intégralité du Gluteus medius
Les modèles développés pour la prédiction du pH
ultime et du rendement technologique, montrent un
bon niveau de précision en validation croisée, équivalent ou supérieur à ce qui a déjà été obtenu par
spectrométrie proche infrarouge (NIRS) : R²cv=0,66
et R²cv=0,65 respectivement.
La prédiction de la note de déstructuration (présence – notes 1+2 vs absence – notes 3+4) par
imagerie hyperspectrale montre un potentiel au
moins équivalent à celui de la détection des zones
déstructurées par visionique (3,8% d’erreur de classification de validation croisée).
Bien que les modèles de prédiction de l’exsudat
aient montré des performances décevantes dues
à la faible variabilité de cette mesure (R²c=0,45 ;
R²cv=0,36), l’étude de la prédiction des rendements
au tranchage a montré pour la première fois un
niveau de précision exploitable, notamment pour
le taux de tranches sans cohésion (R²c=0,60 et
R²cv=0,50), ce qui n’a pas été le cas jusqu’ici avec
la spectroscopie proche infrarouge.

Perspectives
Ce projet réalisé en parallèle du programme
CASDAR HYPERSCAN a permis de prolonger les
essais avec l’imageur hyperspectral nouvellement
conçu tout en bénéficiant du dispositif expérimental
déjà en place avec notre partenaire industriel Loudéac Viandes (groupe Jean Floc’h). L’IFIP a pu ainsi
compléter les essais sur longes désossées avec
des mesures sur jambons 5D couplées à des fabrications industrielles individuelles mises en œuvre
par notre partenaire Fleury Michon.
Les niveaux de précision pour la prédiction de la qualité technologique du jambon cuit sont équivalents
ou supérieurs à ce que l’IFIP a obtenu précédemment en spectroscopie visible et proche infrarouge.
Ainsi, le passage d’une technologie nécessitant une
sonde de contact à une technologie sans contact
est envisageable sans risque de dégradation de la
qualité de prédiction.
La détection des zones déstructurées pour lesquelles l’IFIP a déjà développé un appareil industriel basé sur l’utilisation de la visionique (CSB-Jamboflash®), montre pour l’imagerie hyperspectrale
un potentiel au moins équivalent à celui de la visionique. Le développement d’une seconde version
du système industriel utilisant l’imagerie hyperspectrale prend alors tout son sens car il pourrait
associer la détection automatique des noix de jambons déstructurés avec une information précise et
individuelle sur la qualité technologique du jambon
(pH ultime et rendement technologique).
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■■Contact :
antoine.vautier@ifip.asso.fr

Valorisation
• Rapport d’étude
INAPORC : «HYPERSCAN2 :
utilisation de l’imagerie
hyperspectrale pour la
prédiction de la qualité
technologique du jambon»,
décembre 2021, 33 pages.
• Présentation orale au congrès
ICOMST 2021 « Hyperspectral
Imaging of deboned hams:
determination of relevant
areas for the prediction of
water holding capacity »

■■Partenariats : Jean Floc’h
Loudéac viande ; Fleury Michon
■■Financeur :

Exemples de détermination du ROI
(Region Of Interest) pour l’extraction
de spectres moyens
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COMPOSITION DU GAIN DE POIDS : EFFET DU RATIONNEMENT
Contexte et objectifs

Bien que l’IC ait été pénalisé de 4% (+0,11), pas de
différence significative n’a été constatée pour l’ICm.

La finalité de l’élevage étant actuellement surtout de
produire du muscle, il convient de s’interroger sur la
pertinence des critères zootechniques usuels, qui
s’appuient sur le gain de poids vif, quelle que soit
sa composition tissulaire.
Or, la valorisation de la carcasse repose essentiellement sur sa teneur en muscle. Mais, contrairement au gain moyen quotidien (GMQ) et à l’indice
de consommation (IC), qui sont calculés à partir de
mesures relativement précises, le taux de muscle
des pièces (TMP) est estimé avec une erreur individuelle assez forte.

Perspectives

Les objectifs de cette étude sont de proposer des
critères rapportés au kg de muscle déposé, puis de
les tester sur les données d’un essai porcin.
Mesurer précisément la masse musculaire par tomodensitométrie permet de calculer le taux de muscle de la carcasse (TMC), le gain moyen quotidien
de muscle (GMQm) et l’indice de consommation
exprimé par kg de gain de muscle (ICm).
Ces nouveaux critères sont confrontés aux critères
habituels de GMQ et IC, à partir des résultats obtenus chez 134 femelles et mâles castrés soumis à
une restriction alimentaire, en comparaison avec
une alimentation témoin à volonté.

■■Contact :
gerard.daumas@ifip.asso.fr

Valorisation

Les mesures par tomographie ouvrent ainsi la perspective de pouvoir avoir accès plus facilement, et de
façon moins onéreuse, à une panoplie de critères qui
impliquaient auparavant des mesures très lourdes
et destructives par dissection.
Par ailleurs, contrairement à la dissection, la carcasse ne perd pas de valeur et peut rester dans le
circuit de commercialisation.
Les budgets expérimentaux étant le plus souvent
fortement contraints et compte tenu du coût de la
tomographie, il est envisageable dans certains essais de ne scanner qu’un sous-échantillon.
Avec le développement des études sur l’élevage de
précision, qui requiert de mesurer avec précision la
composition corporelle, l’utilisation de la tomodensitométrie devrait s’amplifier, que les installations
expérimentales soient dotées ou pas d’un tomographe.

• Evaluation précise de la
composition des carcasses
de porcs (projet SCANALI) :
compte rendu de réalisation.
Daumas G., novembre 2021.
• Daumas G., Monziols M.,
Quiniou N., 2022. Mesurer
par scanner la composition
tissulaire, le gain de muscle
et l’indice de consommation
par kg de muscle : principes
et exemple d’application.
Journées Rech. Porcine, 54,
111-116.
• Daumas G., Monziols M.,
Quiniou N., 2022. Effect of
restricted feeding and sex on
the feed:muscle gain ratio.
73rd EAAP Annual Meeting,
Porto, Portugal. Submitted.

Résultats
Un rationnement de 17% en dessous de l’à volonté
a entraîné une baisse de 5% (-6,7 kg) du poids vif.
La vitesse de croissance a été pénalisée de 20%
(-189 g/j).
En contrepartie, la teneur en muscle de la carcasse
s’est améliorée de 2,3 points. Ceci a permis de limiter la diminution du dépôt quotidien de muscle
Rationnement : écart au témoin (en %)
à 16% (-87 g/j).

■■Financeur :
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Effet du rationnement : écart au témoin (en %)
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COMPOSITION DU GAIN DE POIDS : EFFET DE LA GÉNÉTIQUE
Contexte et objectifs
L’efficience alimentaire est un axe important de la
compétitivité de la filière porcine et de la réduction
des rejets dans l’environnement.
La technologie de la tomographie à rayons X (scanner) a démontré son potentiel en médecine humaine
et en imagerie animale pour mesurer précisément
la composition corporelle.
A l’étranger, quelques firmes de sélection utilisent
un scanner pour la sélection en routine de leurs reproducteurs.
L’objectif du projet EFFISCAN (2019-2024) est de
tester des critères d’efficience alimentaire rapportés
au kg de muscle (et non plus au kg de croît), grâce
à la mesure précise de la composition tissulaire
par scanner.
Les principales races pures utilisées en sélection
ont été étudiées à la station de phénotypage au
Rheu (35) : 119 femelles de 3 lignées paternelles et
114 mâles de 3 lignées maternelles.
Les lignées paternelles étaient le Piétrain NN, le
Piétrain nn et le Duroc et les lignées maternelles le
Large White, le Landrace et le M6 Landrace.
L’alimentation était à volonté en séquence biphase
et la consommation était mesurée individuellement.
Les carcasses ont été scannées pour mesurer le
poids de muscle, le taux de muscle de la carcasse
(TMC), le gain quotidien de muscle (GMQm) et l’indice de consommation par kg de muscle (ICm).

Résultats
Le poids moyen initial était de 33 kg et le poids final
de 123 kg. Les moyennes avec une lettre différente
étaient significativement différentes au seuil de 5%.

Concernant les lignées paternelles, le TMC était le
plus élevé en P_nn (64,2a), le plus bas en Du (55,6b)
et intermédiaire en P_NN (61,1c).
Le GMQm était plus élevé en P (757a) qu’en Du
(655b), tandis que le GMQ était plus élevé en P_NN
(1050a) qu’en P_nn et Du (1004b).
La CMJ était la plus élevée en Du (2723a), la plus
faible en P_nn (2438b) et intermédiaire en P_NN
(2586c). Le P_nn a obtenu le meilleur ICm (3,22a),
Du le pire (4,18b) et P_NN une position intermédiaire
(3,45c), tandis que les P ont obtenu le meilleur IC
(2,45a) et Du le pire (2,73b).
En ce qui concerne les lignées maternelles, le TMC
était le plus élevé en LR_M6 (61,6a), le plus faible en
LR (57,3b) et intermédiaire en LW (59,2c).
Le GMQm était plus élevé en LW (757a) qu’en LR
(638b), ainsi que le GMQ (1050a vs 987b).
La CMJ était plus élevée en LW (2673a) qu’en LR_M6
(2433b).
Les LW et LR_M6 ont obtenu un meilleur ICm (3,74a)
que le LR (4,20b), alors qu’il n’y avait pas de différence significative d’IC (2,53).

20 %

CMJ

GMQ GMQm

IC

ICm

TMC

La sélection des reproducteurs devrait être améliorée par l’introduction d’un critère de composition
de précision et d’un critère d’efficience alimentaire
rapporté au gain de muscle.
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• Daumas G., Hassenfratz
C., Monziols M., Larzul C.,
2022. Genetic effect on the
feed to muscle gain ratio of
growing purebred pigs. 73rd
EAAP Annual Meeting, Porto,
Portugal. Submitted.

Les mesures par tomographie ouvrent ainsi la perspective de pouvoir avoir accès plus facilement, et de
façon moins onéreuse, à une panoplie de critères qui
impliquaient auparavant des mesures très lourdes
et destructives par dissection.

5%

10 %

• Daumas G., Monziols M.,
Quiniou N., 2022. Mesurer
par scanner la composition
tissulaire, le gain de muscle
et l’indice de consommation
par kg de muscle : principes
et exemple d’application.
Journées Rech. Porcine, 54,
111-116.

Perspectives

10 %

15 %

Valorisation

Cette étude a montré que l’indice de consommation
par poids de gain de muscle discriminait mieux les
races que l’indice de consommation par poids de
croît.

Lignées paternelles (référence = P_NN)
25 %

■■Contact :
gerard.daumas@ifip.asso.fr

LR

LR_M6

Effet génétique : écart à la lignée de référence (en %)
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■■Partenariats : Alliance R&D,
INRAE UE3P, INRAE GenPhysSE
■■Financeur :
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MÉTHODES D’IDENTIFICATION DE FOIES GRAS DE CANARDS
APRÈS CONGÉLATION / DÉCONGÉLATION

La vente de foies gras de canards frais est essentiellement concentrée sur la période des fêtes de fin
d’année ce qui conduit ponctuellement à un déséquilibre entre la demande et la disponibilité du produit.
Certains acteurs du marché français sont alors tentés de congeler les foies gras de canards pour les
vendre en frais au moment des fêtes de fin d’année.
Or, le règlement UE n° 1308/2013 stipule que la commercialisation des foies de volaille décongelés n’est
pas autorisée en France. La mise au point d’outils
analytiques pouvant discriminer des produits ayant
été décongelés, contribuerait à assurer une plus
grande loyauté des transactions commerciales.
Plusieurs méthodes ont déjà été testées avec succès sur d’autres matrices telles que le poisson, la
viande de porc ou bovine et les produits laitiers :
oxydation des produits, empreinte MALDI TOF, propriétés diélectriques, RMN/IRM et spectroscopie
visible et proche infrarouge.
L’objectif du projet FACADE, lauréat de l’appel à
projet CASDAR Recherche Technologique 2018 est
d’évaluer le potentiel discriminant de ces techniques
sur les foies gras de canards afin de distinguer les
foies gras frais de ceux ayant subi une congélation/décongélation. Le projet a été conduit en deux
phases : une première s’intéressant à l’évaluation
des techniques dans les meilleures conditions possibles (tout le reste étant égal par ailleurs), puis une
seconde phase correspondant à la validation des
techniques les plus pertinentes, dans des conditions couvrant un maximum de variabilité d’état et
de composition chimique des foies gras.
L’IFIP a eu la charge dans ce projet d’évaluer la
précision de détection du procédé de congélation/
décongélation en comparaison aux foies gras frais
par spectroscopie visible et proche infrarouge.

Résultats
Les essais de la première phase du projet ont été réalisés dans l’abattoir DELPEYRAT (85) et ont permis
de valider la spectroscopie VisNIRS comme technique susceptible de discriminer les foies gras frais
de ceux congelés/décongelés dans des conditions
optimales (R²c=0,94 et 0% d’erreur de classification). Néanmoins, quelques essais de calibrations
réalisés en sous-populations à délai post décongélation distinct (0 vs 14 j.) ont révélé une absence de
robustesse des modèles (R²p=0,08 et 51% d’erreur
de classification).
La deuxième phase du projet s’est déroulée dans
3 abattoirs (DELPEYRAT (85), EURALIS (65), LABEYRIE (64)) avec l’inclusion de nombreux facteurs de
variabilité sur l’état et la composition des foies :
3 gammes de poids, 3 températures de conservation
en frais (0°, 4°, 8°), 3 durées de conservation en frais
(0 j., 7 j., 14 J.) et 2 durées de conservation en congelé.
Le dispositif étant suffisamment équilibré, il a été
décidé d’utiliser les données de 2 abattoirs (n=200)
pour mettre en œuvre les modèles de classification
PLS-DA par validation croisée et de tester ces modèles en validation externe sur les échantillons du
dernier abattoir (n=106).

Quels que soient les modèles développés en valida■■Contact :
antoine.vautier@ifip.asso.fr
tion croisée, les coefficients de détermination sont
très bons sur le jeu de validation externe (R²p=0,72
à 0,86, tableau). Le meilleur modèle utilisant un
Valorisation
VAL_EXT_MAUB_CALIB_FRU_CAM_GLS_ALPHA0.005_2PLSF
filtrage a priori
de type GLS révèle un niveau d’er• Rapport d’étude
reur de prédiction très faible en validation externe
CASDAR : « FACaDE :
(figure), avec un rapport faux positifs / faux négatifs
Méthodes d’identification
assez équilibré.
de foies gras de canards
ayant subi un processus de
congélation / décongélation »,
2
Class Measured
2021.
Class Pred Strict
• Article JRA 2022 : « Détection
Misclassified
1,5
des foies gras de canard
ayant subi un processus de
congélation-décongélation »
1
Class Measured, Class Pred Strict,
Misclassified

Contexte et objectifs

0,5
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Sample

Résultats individuels de classification des foies
gras (frais vs congelé/décongelé) de l’abattoir 1
d’après le modèle de prédiction développé sur les
populations des abattoirs 2 et 3

Perspectives
La détection des foies gras ayant subi un traitement
de congélation/décongélation par spectroscopie visible et proche infrarouge est possible avec un degré
de précision probablement suffisant pour être utilisé
par les services de la répression des fraudes (2%
d’erreur de validation externe). Nos échantillons en
provenance de 3 abattoirs ayant été prélevés sur une
période restreinte, les bases de données spectrales
intègrent peu de variabilité liée à la saisonnalité susceptible de modifier la composition chimique des
foies. Dans ce sens, le projet DECADE récemment labellisé par le pôle de compétitivité VALORIAL prévoit
de renforcer la robustesse des calibrations VisNIRS,
mais aussi celles de la technique MALDI-Tof qui a
montré également un haut pouvoir discriminant. Ce
projet sera également l’occasion de tester la précision d’un appareil de type « mini-spectroscope »
à la gamme spectrale plus restreinte, mais moins
onéreux et plus adapté aux conditions de mesures
industrielles (AURA Zeiss IP54 ou NEOSPECTRA
SCANNER Si-ware IP65).
Durée de conservation
Abattoir 1
Abattoir 2
Abattoir 3

0 jour (T0)

7 jours (T7)

■■Partenariats : ITAVI, INRAE,
FIAC, CIFOG, Euralis, Delpeyrat,
Labeyrie
■■Financeur :

14 jours (T14)

Total

Frais

15

30

21

66

Surgelé

20

-

20

40

Frais

15

30

15

60

Surgelé

20

-

20

40

Frais

15

-

15

30

Surgelé

30

40

-

70

Dispositif expérimental de la phase 2 incluant une population
de calibration et de validation externe
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TAUX DE FONTE DU FOIE GRAS DE CANARD PAR IMAGERIE
HYPERSPECTRALE ET SPECTROSCOPIE PROCHE INFRAROUGE
Contexte et objectifs
La sélection des foies gras crus pour la transformation (classement des foies gras) se fait en abattoir
suivant de multiples critères dont un des plus importants est l’estimation du taux de fonte lors du
traitement thermique (cuisson, pasteurisation ou
stérilisation). Aujourd’hui, le critère principal de tri
du foie gras cru retenu par les professionnels est
le poids, en relation directe avec l’engraissement
du foie. Or ce critère est insuffisant pour être utilisé comme seul prédicteur du taux de fonte lors du
traitement thermique.
Le projet PRESTIGE lauréat de l’Appel à Projet FranceAgriMer Expérimentation 2018 est le fruit de la
collaboration entre le CTCPA (porteur), l’ITAVI et
l’IFIP.
L’objectif est :
• L’évaluation de méthodes de mesures physiques
rapides non destructives pouvant contribuer à classer les foies gras crus après abattage,
• La mise au point de modèles de prédiction du taux
de fonte.
Parmi les trois techniques qui ont été étudiées
dans le projet PRESTIGE (conductivité électrique,
spectroscopie visible et proche infrarouge, imagerie hyperspectrale ), l’IFIP s’est notamment chargé
de tester l’utilisation de l’imageur hyperspectrale
développé par l’IFIP et FOTON dans le programme
CASDAR HYPERSCAN, comme technique de prédiction du taux de fonte potentiellement automatisable
en abattoir.

Résultats
Les acquisitions d’images hyperspectrales et de
spectres VisNIRS ont été réalisées à la station expérimentale INRAE d’Artiguères sur une population
de 212 foies gras frais à la température de 30°c
(figure). Deux protocoles de traitements thermiques
ont été mis en œuvre par le CTCPA (Auch) sur 2 prélèvements de 90 gr. par foie réalisés dans le grand
lobe : pasteurisation à 80°c (TFA, VP=40/50 min.) et
stérilisation à 105°c (TFB, VS=0,6 min.).
Fx10

Les images hyperspectrales ont été traitées de deux
façons : une sélection manuelle de ROI (Region Of
Interest) sur la zone la plus large du grand lobe ,
et un détourage automatique par seuillage de l’ensemble des pixels de foie.
Après extraction, les spectres moyens des domaines visibles et proche infrarouge (400-1700 nm
pour l’HIS et 350-2500 nm pour le VisNIRS) ont été
utilisés pour construire des modèles de régression
PLS par validation croisée en vue de prédire les taux
de fontes fournis par le CTCPA (TFA et TFB).
Les meilleurs résultats ont été obtenus pour la prédiction du taux de fonte après stérilisation (TFB) à
l’aide de la base de données spectrales obtenue par
détourage de l’ensemble des pixels du foie (R²c=0,68
et R²cv=0,63, figure). L’exploitation des spectres HIS
issus du détourage manuel d’une ROI sur le grand
lobe fourni des modèles moins précis mais robustes
(R²c=0,58 et R²cv=0,53, figure) et toujours mieux
ajustés qu’avec l’utilisation de la spectroscopie de
contact (ASDI Labspec5, figure) sur le même site
(R²c=0,43 et R²cv=0,38).

Perspectives

■■Contact :
antoine.vautier@ifip.asso.fr

Valorisation
• Rapport d’étude
FranceAgriMer : « PRESTIGE
: prédiction du taux de fonte
du foie gras de canard par
mesures non destructives
pour une amélioration
organoleptique », 2021.
• Présentation orale de la
journée ITAVI/CIFOG/
CEPSO - Palmipèdes Gras
du 6 octobre 2020 - Bazas
(33) : « Prédiction du taux
de fonte du foie gras de
canard par méthodes
spectroscopiques : du
potentiel pour un tri
automatisé des foies à
l’abattoir »

Ces essais de calibrage réalisés en imagerie hyperspectrale et en spectroscopie proche infrarouge ont
démontré que ces deux techniques sont utilisables
pour la prédiction du taux de fonte des foies gras,
avec une meilleure prédiction pour la stérilisation
(TFB) que pour la pasteurisation (TFA).
En utilisant l’ensemble des pixels du foie, l’imagerie hyperspectrale montre un fort potentiel pour la
prédiction du taux de fonte du foie gras, d’un niveau
supérieur à la technologie NIRS probablement en
raison de la plus grande représentativité des signatures spectrales du foie qu’elle génère. L’imagerie hyperspectrale apparait plus adaptée à une utilisation
industrielle en raison de l’absence de contact avec le
foie. De plus, l’imageur hyperspectrale de l’IFIP étant
développé sur le même châssis que l’outil industriel
« CSB-Jamboflash » disponible pour le tri des jambons destructurés, l’industrialisation d’un outil HIS
spécifique à la prédiction en ligne du taux de fonte
du foie gras est techniquement facilité.
Fx17

■■Partenariats : CTCPA (Auch),
ITAVI, INRAE (Artiguères),
■■Financeur :

Amplitde (u.a.)

1
0,8
0,6
0,4
Spectre moyen total (Fx10 et Fx17)
sur la pièce entière

0,2
0
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Extraction du spectre moyen (400-1700nm) à l’aide de ROI positionnée manuellement sur le grand lobe
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DEVENIR DU NITRITE DES CHARCUTERIES/SALAISONS
DURANT LA DIGESTION ET FORMATION DE NITROSAMINES ET
COMPOSÉS N-NITROSÉS (NOCS)
Contexte et objectifs
Les nitrites et nitrates sont soupçonnés d’être à l’origine du lien épidémiologique entre les charcuteries
et l’apparition du cancer colorectal chez les gros
consommateurs. Or le nitrite a un rôle important lors
de la conservation dans les produits carnés. Il est
protecteur à la fois contre des bactéries pathogènes
et contre l’oxydation.
Il apparait donc important de comprendre les
conditions de formation des NOCs afin de trouver
les moyens d’évitement plutôt que de supprimer le
nitrite et d’exposer les consommateurs aux risques
microbiologique lié à Cl .botulinum et toxicologique
lié aux alcénals.

Maîtrise sanitaire des produits

Le programme ADDUITS rassemble 25 entreprises,
la Fict, l’INRAE, l’Ifip et l’Adiv au sein d’un consortium
de recherche. Les résultats obtenus permettront aux
entreprises d’améliorer leurs produits.

duits

Résultats
Le travail de recherche a été conduit sur 3 modèles
expérimentaux :
• Modèle du rat chimio induit
• Modèle du digesteur artificiel
• Modèle de culture cellulaire
La recherche sur le digesteur a été conduite par
une doctorante Ifip détachée à l’INRAE Quapa.
Le protocole appliqué fait varier les paramètres importants déjà identifiés dans le programme ANR
Hèmecancer : le nitrite, l’ascorbate, le degré de
cuisson.
A chaque étape de la fabrication du produit modèle et lors de sa digestion, des analyses ont été
conduites afin d’identifier les molécules adduites
issues de l’oxydation ou de la nitrosation.
Les résultats de l’étude sont nombreux et sont présentés ici les résultats relatifs au comportement du
produit avant sa digestion :

Saumurage

Cuisson

Nitrite + Ascorbate

68,5 °C

• Le nitrite réduit nettement l’oxydation dans le produit.
• En se fixant sur le fer héminique, le nitrite réduit en
NO, stabilise le fer héminique. On retrouve moins
de fer libre dans la matrice.
• Le NO se fixe sur les peroxydes lipidiques et réduit
la propagation de l’oxydation.
• L’action du nitrite est équivalente à 40 ppm ou à
120 ppm.
• L’ascorbate est synergique avec le nitrite et protège le fer de l’hème sous forme Fe2+ évitant son
oxydation en Fe3+.
• On n’observe aucune nitrosamine non volatile dans
le produit quel que soit le taux de nitrite testé.
• Les nitrosamines apparaissent dès 40 ppm de nitrite lorsque le produit modèle est surchauffé à
220°C 6 mn.
• L’ascorbate joue son rôle d’anti-nitrosant lors de
la surcuisson mais n’agit que partiellement au dosage de 300 ppm.

■■Contact :
gilles.nassy@ifip.asso.fr

Valorisation
• 4 publications scientifiques.
• Restitution aux entreprises via
un site internet spécifique et
des réunions de restitutions
tous les 6 mois.
• Transmission des
publications à l’ANSES dans
le cadre de sa saisine sur les
nitrites.

Conclusion et perspectives
Dans un produit modèle riche en fer, le nitrite protège
de l’oxydation en chélatant le fer héminique. L’ascorbate est synergique et joue son rôle anti-nitrosant.
Aucune nitrosamine n’apparaît sauf lorsque le produit est surcuit à 220 °C durant 6 mn.
La suite du programme vise à trouver le cocktail
d’antioxydant et d’anti-nitrosants pour protéger le
produit modèle en surcuisson et lors de la digestion.
C’est l’objet du travail conduit en 2022 et 2023.
Ces données démontrent que sur le plan biochimique, le nitrite joue un rôle important pour protéger le consommateur des composés d’oxydation
liés au fer héminique et à la matière grasse des
produits charcutiers.
On note aussi que l’ascorbate est efficace et peut
être renforcé pour mieux protéger les produits dans
des conditions de surcuisson.

Surcuisson

180 °C / 7’

220 °C / 6’

260 °C / 4’

0 ppm NO2¯ + A
40 ppm NO2¯ + A
80 ppm NO2¯ + A
120 ppm NO2¯ + A
120 ppm NO2¯ - A
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■■Partenariats : Fict,
25 entreprises de charcuterie/
salaison, INRAE, Adiv
■■Financeur : 25 entreprises aidée
par le crédit d’impôt recherche
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RÉACTIVITÉ CHIMIQUE DES SAUCISSONS SECS :
NITROSATION, NITROSYLATION, OXYDATION
Contexte et objectifs
Le programme ADDUITS, financé par un consortium
de 24 entreprises de charcuterie et salaison, a pour
objectif d’acquérir des connaissances sur la chimie
des nitrites pour proposer une prévention ciblée visà-vis du risque de cancer colorectal pour les gros
consommateurs de charcuterie.
Une 1re étude sur un modèle de charcuterie cuite
avec différentes doses de nitrites de sodium (épaule
cuite saumurée) a permis de mieux comprendre le
rôle des nitrites dans la formation des molécules
associées au risque de cancérogénèse. Notamment,
les nitrosamines non volatiles, qui se forment par
nitrosation, sont quasi absentes dans les produits.
C’est surtout le réchauffage à haute température
(≥ 180°C) qui favorise la formation des nitrosamines
non volatiles. Les autres composés nitrosés (NOCs),
nitrosothiols et nitrosylhème, augmentent en fonction de la dose de nitrite de sodium.
L’ascorbate joue un rôle protecteur en limitant l’apparition des nitrosothiols, qui se forment soit par
nitrosation ou nitrosylation. Le nitrosylhème, résultant de la réaction de nitrosylation, est responsable
de la couleur rose des produits saumurés cuits. Les
résultats montrent que le nitrosylhème apparaît seulement en présence de nitrite. En stabilisant l’hème
sous forme nitrosylé, le nitrosylhème joue un rôle
important sur les réactions d’oxydation des lipides.
En présence de nitrites, l’oxydation des lipides est
significativement réduite. Ce résultat est intéressant, car certains produits d’oxydation des lipides
sont impliqués dans la cancérogénèse.
Cette 1ère étude a permis de mieux comprendre
le rôle des nitrites dans un modèle de charcuterie
cuite, mais qu’en est-il pour les produits secs ?
Dans ce contexte, une 2e étude sur des saucissons secs modèles a été réalisée dans le cadre de
la thèse CIFRE d’Aline Bonifacie [2018-22]. Elle a
pour objectif d’étudier l’effet des doses de nitrites/
nitrates de sodium sur les réactions de nitrosation,
de nitrosylation et d’oxydation dans des saucissons
secs modèles. 4 saucissons modèles ont été fabriqués par l’ADIV (63) selon une recette identique
sans ascorbate : 0 NO2-/NO3- (contrôle sans nitrite/
nitrate de sodium) ; 80 NO2-/NO3- (80 ppm NaNO2- +
80 ppm NaNO3- à dose réduite en nitrite/nitrate de
sodium) 200 NO3- (80 ppm NaNO3- à dose maximale autorisée pour des produits sans nitrites séchés plus de 3 semaines) ; 120 NO2-/NO3- (120 ppm
NaNO2- + 120 ppm NaNO3- à dose réduite en nitrite/
nitrate de sodium).

Résultats
L’analyse de la composition montre que les saucissons secs modèles sans nitrites présentent un taux
de fer non héminique (fer libre) largement plus élevé
et inversement un taux de fer héminique plus faible.
Ces résultats vont dans le même sens que ceux
observés sur la charcuterie cuite modèle [ADDUITS
2018-24]. Cet effet s’explique par une libération plus
importante du fer non héminique à partir de la myoglobine (fer héminique). Les radicaux libres, qui se
forment naturellement dans la viande peuvent aussi,
jouer sur le niveau de fer non héminique.

En effet, l’oxyde nitrique (NO°) peut neutraliser le
radical superoxyde (O2°-). Cette réaction forme le
peroxynitrite (ONOO-), qui limite la production de
peroxyde d’hydrogène (H2O2), impliqué dans la libération du fer non héminique. Les différentes doses
de nitrites/nitrates de sodium n’ont pas eu d’effet
significatif sur la teneur totale en fer non héminique
et fer héminique. Sur les saucissons sans nitrite/
nitrate de sodium ajouté (0 NO2-/NO3-), une nitrosylation basale de 21 % est constatée. Cet effet proviendrait du nitrate résiduel, présent naturellement dans
la viande, qui est réduit partiellement en nitrites lors
des étapes d’étuvage et de séchage des saucissons.
Ce résultat conforte l’hypothèse d’une nitrosylation
basale due à l’activité de la nitrate réductase de la
flore bactérienne des saucissons.
L’ajout de nitrites/nitrates de sodium augmente la
réaction de nitrosylation avec des taux de conversion du fer héminique en nitrosylhème de 66%, 74%
respectivement pour 80 NO2-/NO3- et 120 NO2-/NO3
contre 54% par 200 NO3-. Les produits de nitrosation, nitrosamines et nitrosothiols sont détectés
(≤ 8 ppm) seulement pour les plus fortes doses
de nitrites/nitrates de sodium 120 NO2-/NO3 et
200 NO3-.
L’oxydation des lipides, évaluée par l’analyse des
TBARS, qui mesure le niveau d’aldéhydes, produits
finaux de l’oxydation, montre que les valeurs sont
plus faibles en présence nitrites/nitrates de sodium
et ce, sans effet de la dose.
Ce résultat confirme le pouvoir antioxydant des nitrates/nitrites vis-à-vis de l’oxydation des lipides.
Contrairement à l’oxydation des lipides, la quantité de carbonyles est légèrement supérieure en
présence de nitrites/nitrates de sodium (environ
+ 10%). Cet effet nitrites sur l’oxydation des protéines a déjà été observé dans la littérature.

Perspectives
Cette 2e étude apporte de nouvelles connaissances
sur la formation des NOCs et l’oxydation dans des
saucissons secs modèles. Les résultats sur le fer
non héminique, le fer héminique et l’oxydation des
lipides sont en accords avec ceux observés sur
une charcuterie cuite modèle [ADDUITS 2018-24].
Il est intéressant de noter que l’ajout de 80 ppm de
nitrites et nitrates de sodium serait suffisant pour
limiter l’oxydation des lipides sans formation de
nitrosamines.
Ces travaux seront complétés par une étude digestive : i) sur digesteur instrumenté pour une analyse
de la réactivité des nitrites en condition digestive et
ii) sur modèle rats pour l’analyse des biomarqueurs
associés à la cancérogénèse colorectal.
En complément, le projet PhytoNut sur lequel la
thèse CIFRE de Charlène Sirvins [2020-23] est adossée vise à sélectionner des solutions, mettant en
œuvre des extraits végétaux contenant des polyphénols, les plus pertinentes permettant de reconcevoir
certains produits charcutiers.
A date, une trentaine d’extraits végétaux ont été étudiés et seuls les plus efficaces sur les réactions de
nitrosation et d’oxydation seront sélectionnés pour
des essais sur charcuteries modèles et lors de leur
digestion in vitro et in vivo.
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■■Contacts :
gilles.nassy@ifip.asso.fr
aurelie.promeyrat@ifip.asso.fr

Valorisation
• Comité plénier à
mi-parcours
• Comité scientifique tous
les 6 mois réunissant
entreprises partenaires et
scientifiques ;
• Comité de pilotage 2 à 3
fois/an avec partenaires
scientifiques.
• Formation sur « Le nitrite
dans les charcuteries
salaisons : rôle,
connaissances, conditions
de réduction » 19-20/5/21.
• Colloque ICoMST 2020.
Towards the Reduction of
Nitrite in Cured Meat Role
of Ascorbate?” Floride, US.
• Colloque ICoMST 2021.
What Are the Risks
of Nitrite and Nitrate
Exposure of Consumer
Eating Processed Food?”
Krakow, Poland.
• Article 2021 Chemical
Reactivity of Nitrite
and Ascorbate in a
Cured and Cooked Meat
Model Implication in
Nitrosation, Nitrosylation
and Oxidation.” Food
Chemistry 348: 129073.
• Article 2021.
Determination of NitrosoCompounds in Food
Products.” MethodsX 8:
101289.
• Article 2021. New
Insights into the Chemical
Reactivity of Dry-Cured
Fermented Sausages :
Focus on Nitrosation,
Nitrosylation and
Oxidation. Foods 10, no. 4.
• Article 2021. Design of an
In Vitro Model to Screen
the Chemical Reactivity
Induced by Polyphenols
and Vitamins during
Digestion: An Application
to Processed Meat.” Foods
10, no. 9.
■■Partenariats : FICT, ADIV, INRAEToxAlim – Toulouse, INRAEQuaPA- Clermont, INRAE-SQPOVAvignon
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EFFET DU NITRITE DE SODIUM SUR LA FORMATION
DES NITROSO-COMPOSÉS, L’OXYDATION DES LIPIDES ET
LA COULEUR DES PÂTÉS DE FOIE

Depuis 2015, l’ajout d’additifs nitrés, en particulier
le nitrite de sodium ou E250, dans les produits de
la charcuterie et de la salaison est fortement remis
en cause. Cette demande de suppression se base
sur une implication forte des nitrites dans la relation
positive entre consommation excessive de produits
charcuterie et risque de cancer colorectal. Les travaux réalisés dans les projets ANR HemeCancer
[2005-2009] et Sécuriviande [2010-2015] ont mis en
évidence des hypothèses où les additifs nitrés ne
sont pas les seuls impliqués. En dehors des composés qui se forment à très haute température, les
aldéhydes issus de l’oxydation des acides gras
polyinsaturés sont décrits pour être cytotoxiques et
génotoxiques. Les travaux d’ADDUITS [2018-2024]
montrent que ces aldéhydes se forment, en plus
grande quantité dans les produits sans nitrites ajoutés, car le fer héminique, responsable de la couleur
de la viande, n’étant pas stabilisé sous forme nitrosylée, intervient plus fortement dans les réactions
d’oxydation. Les molécules, formées en présence
d’une source de nitrite, sont les nitroso-composés
(NOCs). Ils sont produits soit par i) nitrosylation
avec ajout d’un oxyde nitrique (NO°) sur des métaux ou des groupements thiols, menant à la formation de nitrosylhème, ou de S-nitrosothiol ou par
ii) nitrosation, avec ajout d’ions nitrosonium (NO+)
sur une amine ou une amide formant, des nitrosamines ou des nitrosamides. A date, seules certaines nitrosamines ont un effet carcinogène et
génotoxique. Les nitrosamines se forment surtout
à haute température ou à pH acide. Les autres NOCs
ne sont pas nocifs, mais ceux sont des réservoirs
de NO.
Les additifs nitrés sont couramment utilisés et souvent incontournables, compte tenu de leurs rôles
sur la sécurité microbiologique vis-à-vis des germes
pathogènes majeurs, sur les qualités sensorielles,
avec la couleur et l’arôme spécifiques des produits
de salaison, et sur l’oxydation des lipides. Une telle
suppression n’est pas sans conséquence pour les
fabricants de charcuterie.
Qu’elle est la balance bénéfice/risque ? En supprimant les nitrites, ne va-t-on pas générer d’autres
composés qui sont, tout aussi, nocifs pour la santé ?
Cette étude vise à déterminer l’effet de la dose de
nitrite de sodium sur la formation des nitroso-composés, l’oxydation des lipides et la couleur des pâtés
de foie de porc.
Trois pâtés expérimentaux ont été fabriqués, en
condition industrielle, et selon une recette identique
avec de l’ascorbate de sodium (500 mg/kg) :
• N80 (dose conventionnelle : 80 mg/kg NaNO2),
• N40 (dose réduite : 40 mg/kg NaNO2)
• et N0 (témoin sans NaNO2)
Après cuisson (T°C final à cœur 72°C) et refroidissement, les pâtés ont été tranchés, conditionnés sous
atmosphère protectrice (70%N2+30%CO2) stockés
10 jours à 4°C et 20 jours à 8°C.

Résultats
Les pâtés de foie de porc présentent une teneur en
protéines (10,5 – 10,8 g/100 g), en matières grasses

(39,5 – 40,2 g/100 g) et un taux d’humidité (46,2 –
46,5 g/100 g) relativement similaires. Les pâtés avec
nitrites de sodium sont plus riches en fer héminique
que ceux sans nitrites, et ce, quelle que soit la dose
de nitrite de sodium. La proportion de fer héminique
par rapport au fer total est de 13% pour les pâtés
sans nitrites contre 19% pour ceux avec nitrites.
Ce résultat est attendu, car les nitrites sont connus
pour stabiliser l’hème et le protéger des dénaturations thermiques et oxydatives.
Le nitrosylhème, qui est responsable de la couleur
spécifique des produits de charcuterie, est largement supérieur en présence de nitrite de sodium.
Le pourcentage de nitrosylation, un indicateur du
taux de nitrosylation par rapport aux pigments héminiques totaux est de 72%, 61% et de 7% respectivement, pour les pâtés N80, N40 et N0. Très peu de
nitrosothiols sont identifiés dans les pâtés de foie
avec nitrite de sodium N80 et N40 (≤ 1 mg/kg) et
une quasi-absence dans les N0. Aucune nitrosamine
non volatile n’a été détectée dans les pâtés de foie
de porc, et ce, quelle que soit la dose de nitrite de
sodium. Ces résultats sont rassurants et sont accord avec les données de la littérature et celles du
projet ADDUITS où très peu de nitrosamines sont
détectés dans les produits de charcuterie. Le risque
de nitrosamines est surtout associé au processus
de digestion où les conditions acides de l’estomac
et la présence de fer, libéré en grande quantité, favorisent la formation de nitrosamines.
Les résultats d’oxydation des lipides confirment le
rôle des nitrites. L’oxydation des lipides est significativement réduite en présence de nitrites : N80
et N40. Pour N80 et N40, les valeurs d’oxydation,
évaluées par le test TBARS, restent stables au cours
du temps.
Cet effet est attendu, car les nitrites sont connus
pour limiter l’oxydation des lipides. Sur les mesures
de couleur, les produits avec nitrites présentent une
teinte rouge supérieure aux produits sans nitrites.
Le rapport R650/R570, qui renseigne sur l’intensité de la nitrosylation, est nettement plus élevé en
présence de nitrite de sodium. Les différences sur
L*, a* et b* peuvent être visibles par les consommateurs, car les deltas E calculés entre N0 et N80, sont
compris entre 3,4 et 4,2.

■■Contact :
aurelie.promeyrat@ifip.asso.fr

Valorisation
• Rapports d’étude APRIVIS :
« Effet de la dose de nitrite de
sodium sur la peroxydation
des lipides dans des produits
de charcuterie très sensibles
aux réactions d’oxydation ;
suivi des nitrosamines », 2022,
• Carlier et col, 2021. Effect
of sodium nitrite dose on
lipid oxidation and colour
changes during the shelf-life
of refrigerated pork liver pâtés
packed in MAP, European
Food Chemistry Congress
XXI (EuroFoodChem XXI),
22-24 Novembre2021, one-line
conference.
■■Financeur :
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Sécurité
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Stabilité
oxydative

Rôle des nitrites
dans les produits de charcuterie

Perspectives
1,6

Cette étude a permis d’évaluer, l’effet de la dose des
nitrites sur la formation des composés qui ont, a
priori, un effet délétère sur la santé. Les résultats
confirment le rôle des nitrites sur l’oxydation des
lipides. Ils sont rassurants, car sur les pâtés de foie,
aucune nitrosamine n’a été détectée.
La couleur des pâtés sans nitrites est totalement
différente des pâtés avec nitrites, avec un aspect
grisâtre, ce qui impliquera, une reformulation des
produits sans nitrites pour conserver les propriétés
sensorielles.
Pour continuer, ces travaux seront complétés par
une étude INAPORC. Elle a pour objectif de tester
différentes sources d’antioxydants dans des pâtés
de foie de porc sans nitrites et de regarder les effets
sur la composante, sensorielle, avec des mesures de
couleur, bactérienne et sur l’oxydation des lipides.
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Oxydation des lipides
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DIVERSITÉ DES SOUCHES DE LISTERIA À L’ABATTOIR
POUR COMPRENDRE L’ORIGINE DES SOUCHES ISOLÉES
EN TRANSFORMATION
Contexte et objectifs
Listeria monocytogenes (Lm) est une bactérie ubiquitaire, responsable d’infections alimentaires sévères.
Une large diversité de souches aussi bien au niveau
génétique qu’au niveau de leur virulence existe
et est différente suivant les filières alimentaires.
Maury et col. en 2016 ont décrit un petit nombre de
complexes clonaux (CC) d’intérêt épidémiologique
principalement isolées de cas cliniques humains.
Les souches appartenant au complexes clonaux
CC1, CC2, CC4 et CC6 seraient hypervirulentes pour
l’homme alors que les souches associées aux CC9
et CC121 auraient une virulence plus faible. Or les
CC9 et CC121 sont largement identifiés dans les
produits finis et leur environnement de production et
très faiblement en élevage et dans l’environnement
naturel. Les CC1, CC2, CC4 et CC6 sont quant à eux
très fréquents dans les cas de listériose humaine.
La diversité des complexes clonaux de Lm circulant
dans la filière porcine est connue pour les maillons
élevage et transformation.
L’objectif de ce projet était d’identifier la diversité
des CC circulant dans le maillon abattage/découpe
pour lequel aucune information n’est actuellement
disponible en France. Ce projet visait également à
comprendre l’origine des souches de CC9 et CC121
très prévalentes sur produis finis.

CC4-CC54 et CC20 étaient spécifiques du maillon
abattage/découpe. Les CC21 et CC59 semblaient
assez spécifiques des zones chaudes (élevage et
abattage). Les CC155 et CC31 semblaient adaptés
aux environnements froids.
Pour chaque site d’abattage, la diversité des types
génétiques des souches de L. monocytogenes
isolées a été établie et a permis d’identifier des
souches persistantes.

L’IFIP a réalisé 290 prélèvements dans deux sites
d’abattage du Grand Ouest sur une période de 11
mois allant de mars 2020 à février 2021. Les prélèvements ont été réalisés en zone chaude (abattoir)
et en zone froide (découpe/frigo), en cours d’activité, sur des surfaces en contact ou non avec la
matière première. Les données de distribution des
CC connue et publiée pour les autres maillons de la
filière porcine ont été intégrées aux résultats obtenus au maillon abattage/découpe afin de visualiser
la transmission des CC entre les différents maillons. Cent quinze souches de Lm ont pu être isolées.
Le taux d’échantillons positifs était équivalent en
zone chaude et en zone froide. Douze complexes
clonaux différents ont pu être identifiés. Parmi
eux, 4 étaient hypervirulents (CC1, CC4, CC4-CC54,
CC207), 3 hypovirulents (CC121, CC9, CC31) et 5 de
virulence moyenne (CC8, CC20, CC21, CC59, CC155).
Le pourcentage de CC hypervirulents identifié en
zone chaude était de 20,8% [9,3-40,7] et de 4,6%
[1,9-11,3] en zone froide. Aucune souche de CC
hypervirulent n’a été identifiée sur les surfaces sans
contact avec la matière première (zones de persistance potentielle de souches).
L’IFIP a noté une diversité de CC un peu plus forte
en zone chaude par rapport à la zone froide. Les
souches de CC9 (38%) et CC121 (17%) étaient les
plus identifiées dans notre étude. Absentes ou quasi
absentes en élevage, elles apparaissaient en zone
chaude à l’abattage et s’implantaient fortement en
zone froide (découpe/frigo) puis en transformation.
Les souches de CC9 apparaissaient après abattage,
lors de la fente de la carcasse. Les souches de
CC121 étaient présentes, même si faiblement dans
les siphons de l’abattoir principalement. Les CC207,

Valorisation
• Rapport d’étude

Perspectives
Les données de typage des souches et de détermination des complexes clonaux ont permis aux
entreprises participantes de les aider dans leur surveillance de Lm et de mettre en place des actions
correctives quand cela s’avérait nécessaire.
L’identification de complexes clonaux hypervirulents CC1, CC2, CC4, CC6 sur les outils de découpe,
et notamment sur les surfaces sans contact avec
la matière première doit entrainer des mesures de
nettoyage/désinfection renforcées.
Ces données de diversité des CC seront consolidées
grâce aux prélèvements supplémentaires actuellement effectués sur d’autres sites d’abattage.

CC déduit

Résultats

■■Contact :
carole.feurer@ifip.asso.fr

CC121
CC9
CC8
CC1
CC6
CC5
CC2
CC4
CC4-CC217
CC4-CC54
CC37
CC31
CC155
CC204
CC3
CC207
CC59
CC7
CC14
CC77
CC224
CC11
CC18
CC193
CC101-CC90
CC21
CC91
CC204
CC20
Non assigné
Autres
Total

Elevage

1,2
10,6
9,4
7,1
2,4
1,2
12,9

8,2
1,2
1,2
11,8
8,2
3,5
1,2
2,4

1,2
16,5
85

■■Financeur :

Abattage / découpe
Environnement
zone chaude
7,8
30,7
3,8

Environnement
zone froide
20,2
40,5
3,4
3,4

1,1
15,4
12,3
15,7
3,8
11,5

Transformation
Evironnement
d'atelier
25
10,7
10,7
3,6
1,2
7,1

22,4
23
7,5
4,8
3,3
4,2
4,1

1,2

2,7

2,4
2,4
6
2,4
1,8

2,7
1,2
1,4
0,6
1,9

3,6
1,2
2,4
4,8
1,2

3,8

0,6
1
1,9
1,2
0,8
0,8
0,4
1,5
0,4
0,8

15,4
7,8

3,4

26

89

souches hypervirulentes
souches de virulence moyenne
souches hypovirulentes

Produits finis

9,5
84

0,4
0,6
10
518

Légende : Distribution des complexes clonaux
identifiés au maillon abattage découpe et intégration
aux autres maillons de la filière

Distribution des complexes clonaux identifiés au maillon abattage-découpe et
intégration aux autres maillons de la filière
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TROPISME ET PERSISTANCE DE TOXOPLASMA GONDII :
DE LA CARCASSE DE PORC ... AU SAUCISSON SEC

la poitrine, 7 pour l’épaule, 13 pour le jambon) a révélé des différences de distribution parasitaire entre
les animaux naturellement versus expérimentalement infestés. Les deux coches naturellement infestées présentaient une charge parasitaire importante
pour les épaules (jusqu’à environ 700 parasites par
gramme). En comparaison, une même charge parasitaire a été mise en évidence pour les poitrines de
deux des six animaux expérimentalement infestés.
Aucune différence notable d’organotropisme de
T. gondii n’a pu être observée entre le lot de porcs
infestés par des oocystes et le lot de porcs infestés par des kystes tissulaires. Concernant les jambons analysés, la charge parasitaire était toujours
très faible voire nulle, quelle que soit la nature de
l’infestation. T. gondii a été détecté dans sept des
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• The One Health EJP Annual
Scientific Meeting, 27-29 May
2020, Prague, Czech Republic.
(ii) The One Health EJP
Annual Scientific Meeting,
9-11 June 2021, Copenhagen,
Denmark (iii)
• 28th International Conference
of the World Association
for the Advancement of
Veterinary Parasitology, 19-22
July 2021, Dublin, Ireland
• Diffusion des résultats sur le
site du CNR de la toxoplasmose
(http://cnrtoxoplasmose.chureims.fr/)
• Présentation au CES Biorisk
(février 2022)
• Rapport FranceAgriMer

Poitrine

!
Jambon

■■Partenariats : Centre National
de Référence de la Toxoplasmose,
Laboratoire de ParasitologieMycologie, EA 7510, Université de
Reims Champagne Ardenne ; Anses,
INRAE, Ecole Nationale Vétérinaire
d’Alfort, Laboratoire de Santé
Animale, BIPAR, Maisons-Alfort
■■Financeur :

836
838
848
816
862
863
15
17
Cœur

Résultats des analyses MC-PCRq sur les quatre catégories de muscles issus
des animaux expérimentalement et naturellement infestés.
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OOCYST

Cette action rapide du sel, avec ou sans nitrite,
constitue un moyen de maîtrise de T. gondii indépendant des processus d’étuvage/séchage. Aussi,
dès lors que les niveaux de sel, et éventuellement de
nitrite, employés sont suffisants, le risque de contamination humaine par T. gondii via la consommation
de saucisson sec est très limité voire nul.
Au vu de la volonté actuelle à (i) réduire les teneurs
en sel et (ii) à réduire le sel nitrité dans ces produits,
il serait nécessaire de réitérer ces essais en se plaçant dans les conditions de formulation les plus
critiques, tenant compte de l’écart-type de pesée
(valeur basse) des différents ingrédients/additifs
observé en conditions industrielles. La perte de viabilité du parasite dans ces conditions permettrait
de garantir la maîtrise de ce danger pour une large
gamme de produits.

Quanlité de parasite par Gram

L’analyse des différents groupes de muscles (4 pour

Valorisation

• Publication scientifique dans
une revue à comité de lecture
à venir

Perspectives

Résultats

■■Contact :
bastien.fremaux@ifip.asso.fr

Tissue CYST

Toxoplasma gondii est un parasite intracellulaire obligatoire appartenant à l’ordre des Coccidies. C’est
un parasite ubiquitaire, dont le réservoir est à la
fois animal (chat et autres félidés en tant qu’hôtes
définitifs, animaux homéothermes en tant qu’hôtes
intermédiaires), tellurique et hydrique. L’homme se
contamine en ingérant des kystes à bradyzoïtes présents dans les viandes crues ou peu cuites, ou des
oocystes provenant des matières fécales d’un chat
infecté et souillant les légumes, les fruits, l’eau, les
mains. Les manifestations cliniques de la toxoplasmose peuvent revêtir des formes oculaires et neurologiques graves notamment chez le fœtus lors d’une
primo-infection de la femme enceinte ou chez la
personne immunodéprimée (réactivation de kystes
latents). En application de la directive 2003/99/CE,
les États membres sont tenus de mettre en place
un système de surveillance des zoonoses et des
agents zoonotiques. T. gondii fait partie de la liste
des agents à surveiller lorsque la situation épidémiologique le justifie. La toxoplasmose est l’une des
infections les plus prévalentes en France avec des
valeurs de séroprévalence chez l’adulte comprises
entre 20 et 55%, variables suivant l’âge, la région
géographique et la catégorie socioprofessionnelle. L’importance relative de la consommation de
viandes de porc dans les infections toxoplasmiques
humaines n’est pas connue. Le risque de transmission du parasite via la consommation de produits
de salaison sèche est fréquemment questionné.
Le programme TOXSAU avait pour objectifs de :
(i) caractériser l’organotropisme de T. gondii au sein
de carcasses de coches naturellement infestées
(n = 2) en comparaison à des porcs expérimentalement infestés par la forme kystique (n = 3) ou
oocyste (n = 3) du parasite ; (ii) déterminer le comportement de T. gondii durant la fabrication et la
conservation du saucisson sec procédé à l’échelle
pilote selon des pratiques représentatives de
celles appliquées par les salaisonniers en France.
Plusieurs recettes ont été testées, combinant
notamment divers taux d’incorporation de nitrite
(0, 60 et 120 mg NaNO2 par kg) et de sel (20 et 26
g NaCl par kg).

huit cœurs analysés. Aucun parasite viable n’a pu
être détecté à partir des saucissons analysés dès
J0 (jour de fabrication), et ce, pour les 8 formulations testées dont celle sans sel nitrité et nitrate
de potassium ajoutés et avec une dose de sel de
26 g NaCl par kg. Ces résultats rejoignent ceux de
la littérature scientifique récemment publiés, montrant que quelques heures suffisent à l’action du sel
avec ou sans nitrite, employé à une dose suffisante,
pour inhiber la viabilité de T. gondii. Afin de confirmer ces résultats, certaines de ces formulations
en plus d’une formulation témoin (VH) à base de
viande hachée sans aucun ingrédient ni additif, ont
été retestées sous forme de mêlées (muscles et
gras issus des carcasses des porcs expérimentalement infestés à l’aide de kystes toxoplasmiques)
ensachées incubées sur une courte durée (6 jours)
afin de simuler l’étuvage (24°C) et les premiers jours
de séchage (13°C). Seule la formulation témoin VH
présentait des toxoplasmes viables. En revanche,
l’ajout de sel (NaCl) à raison de 26 g/kg (en présence
de poivre, de lactose et de dextrose mais sans sel
nitrité ni nitrate de potassium ajoutés) permettait
d’inhiber la viabilité des kystes de T. gondii dans les
échantillons analysés dès J0.

Natrual
infection

Contexte et objectifs
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FABRICATION DE SAUCISSES À BASE DE FOIES
DE PORC PASCALISÉS ET IMPACT DES HAUTES PRESSIONS
SUR L’INACTIVATION DU VHE
Contexte et objectifs

Résultats

Le virus de l’hépatite E (VHE) est responsable chez
l’homme, d’hépatites aiguës à transmission entérique dans les régions où il est endémique et de
cas sporadiques en régions non endémiques (cas
de la France). Le porc est son principal réservoir
animal. Lorsque l’animal est infecté, l’organe cible
est le foie. En France, au moment de l’abattage, le
VHE peut être retrouvé dans les foies, avec une
prévalence de 3 à 4% et une charge virale pouvait
atteindre 1,46 108 copies/g avec une valeur médiane
de 1,3 105 copies/g. Par ailleurs, il est désormais
prouvé que le VHE est transmis par voie alimentaire via la consommation de viande de chevreuil,
de sanglier, de porc, de foie et saucisses de foie. Un
traitement thermique de 71°C pendant 5 min, permet
de décontaminer des mêlées de foies de porc utilisées pour la fabrication de figatelles et saucisses
de foie. Cependant, ce traitement engendre des problèmes de tenue des foies, incompatibles avec leur
fabrication. Durant cette étude, l’IFIP a évalué l’impact d’un traitement par hautes pressions comme
procédé alternatif d’inactivation du VHE dans des
foies frais de porc artificiellement contaminés. Deux
séries de traitements hautes pressions (HP) ont été
testés. La première s’étendait de 400 MPa /1 min à
500 MPa /1 min et la seconde de 500 MPa/1min à
600 MPa/10 mins. Afin d’évaluer l’impact organoleptique, deux entreprises partenaires ont fabriqué
des saucisses de foies à partir de foies pascalisés
avec la première série de traitements HP. À la suite
des deux séries de traitements, la présence de virus
infectieux a été évaluée sur un modèle de culture du
VHE in vitro dans les cellules HepaRG, développé par
l’UMR Virologie à l’Anses.
En complément, des suspensions virales, sans matrice foie, ont été soumises aux mêmes barèmes
de traitement pour évaluer l’effet protecteur de la
matrice

Les barèmes appliqués aux foies frais compris
entre 400 Mpa /1 min à 500 Mpa /1 min n’ont pas
entraîné de problèmes rédhibitoires de fabrication
des saucisses de foies. L’évolution de la couleur
(luminosité) et de la texture (fermeté et cohésion)
suivant les barèmes appliqués était dépendante des
entreprises qui les fabriquaient.
Ces mêmes barèmes n’ont pas permis d’inactiver
totalement le VHE. Au moins une culture sur les 3
effectuées a montré une réplication du VHE
42 jours après infection sur les cellules HepaRG.
Des barèmes plus forts ont donc été appliqués. Les
résultats montrent qu’aucune culture de cellules
HepaRG n’a pu être infectée avec les échantillons
de foies infectés ayant subi les traitements à 600
MPa, quels que soient les temps appliqués (1, 5 ou
10 minutes) (tableau).
A 2.106 copies d’ARN VHE/ml en milieu de laboratoire PBS, aucune réplication virale n’a pu être mise
en évidence dans les cellules infectées avec les suspensions virales traitées par HP aux barèmes de 500
MPa/1 min ou 5 min. Pour les mêmes barèmes et à
même concentration virale, du virus infectieux a pu
être mis en évidence dans les foies infectés. Ceci
suggère un effet protecteur de la matrice foie sur
l’inactivation du VHE par traitement HP.

■■Contact :
carole.feurer@ifip.asso.fr

Valorisation
• Rapport d’étude

Perspectives
Le barème d’inactivation du VHE retenu pour la matrice foie frais est de 600 MPa pendant 1 minute.
Cependant, compte tenu de l’effet protecteur possible de la matrice, ce barème ne peut pas être transposé directement à toute autre matrice.
Maintenant, il reste à définir si un traitement 600
MPa pendant 1 min impacte ou non la texture et la
couleur des foies frais et serait donc ainsi compatible avec la fabrication de produits contenant du
foie cru, comme les saucisses de foie.
■■Partenariat : Laboratoire de
Santé Animale- UMR VirologieAnses de Maisons-Alfort
Nombre de cultures avec réplication du VHE

Expérience 1

Expérience2

■■Financeur :

Expérience 3

Total

HPII condition 1

500 Mpa /1 min

3/3

3/3

3/3

9/9

HPII condition 2

500 Mpa /5 min

1/3

1/3

0/3

2/9

HPII condition 3

600 Mpa /1 min

0/3

0/3

0/3

0/9

HPII condition 4

600 Mpa /5 min

0/3

0/3

0/3

0/9

HPII condition 5

600 Mpa /10 min

0/3

0/3

0/3

0/9

HPII condition 6

Sans traitement

3/3

3/3

3/3

9/9

Nombre de cultures cellulaires ayant permis de mettre en évidence une cinétique de réplication du virus
VHE, pendant les 42 jours suivant l’infection, à partir de foies infectés traités par hautes pressions
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IMPACT SANITAIRE DE DEUX PRATIQUES DE TRANSPORT
NON PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT UE 2017/1981
Contexte et objectifs
Si le règlement CE 2017/1981 permet de transporter
des carcasses à températures dérogataires (entre
7°C et 15°C à cœur), il ne prend pas en compte les
pratiques des filières bovines et porcines de transports multichargements (chargement progressif
des camions avec des carcasses/quartiers dans
plusieurs sites) ou multiproduits (chargement des
camions avec des carcasses et de produits de découpe ou abats dans le même espace réfrigéré) avec
des carcasses dérogataires.
Dans le cadre de négociations européennes, Culture
Viande a sollicité l’IFIP et l’Institut de l’Elevage pour
mener une étude expérimentale afin d’évaluer l’impact de transports de carcasses dérogataires dans
le cadre des transports multichargements (MC)
pour le bovin et multiproduits (MP) pour le porc et
le bovin.
A travers les suivis de températures de surface de
carcasses et produits transportés lors de plusieurs
transports MC et MP, l’étude a pour objectif de
(1) enregistrer des données fiables et représentatives de ce type de transports avec des carcasses
dérogataires, (2) évaluer l’impact de ces températures sur le potentiel de croissance des bactéries
indicatrices d’hygiène de la viande. Les représentants des filières concernées pourront s’appuyer
sur ces résultats pour étayer leur position lors des
négociations.

Matériel et méthodes
Des suivis de transports incluant des carcasses
dérogataires (température à cœur entre 7°C et 15°C)
ont été réalisés sur :
• 11 transports MP pour le porc,
• 5 transports MC pour le bovin,
• 6 transports MP pour le bovin.
Ces suivis ont consisté en :
• des mesures de températures à cœur et en surface
d’une vingtaine de carcasses/ quartiers aux chargements et déchargements,
• des enregistrements pendant toute la durée des
transports de cinétiques de températures à cœur
et en surface de 5 carcasses/quartiers par chargement, en surface des produits et de l’ambiance
des camions en plusieurs points.

Pour chaque transport, les cinétiques les plus à
risques ont servi à modéliser via l’outil de simulation SymPrevius, la croissance de Pseudomonas
spp., E. coli, Salmonella spp. et L. monocytogenes, en
considérant les caractéristiques physico-chimiques
des viandes

Résultats
Les cinétiques enregistrées lors des transports MC

et MP suivis ont montré :
1. une diminution régulière des températures à cœur
des carcasses dérogataires transportées, équivalente à la réfrigération en chambre froide,
2. des tendances à la diminution des températures
de surface des carcasses et des produits mais avec
des fluctuations, dues aux dégivrages et aux ouvertures des portes qui réchauffent ponctuellement
l’atmosphère des camions.
Les modélisations de croissance bactérienne réalisées avec les cinétiques de températures de
surfaces des carcasses pour les transports multi
-chargements et de produits pour les transports
multi-produits ont montré que même les cas montrant les diminutions les moins rapides ou les plus
fluctuantes n’impactaient pas la croissance des
indicateurs d’hygiène, et étaient comparables à un
stockage en chambre froide.

■■Contact :
alain.leroux@ifip.asso.fr

Valorisation
• European Union – Expert
Group on Food Hygiene andd
control of Food of Animal
Origin – 15/02/2022
• Farm-to-Fork strategy:
Optimizing the framework
and conditions for carcass
transport for more impact
on sustainability in the
European Union - Optimising
conditions for the transport
of partially cooled carcasses
in accordance with the
provisions of Regulation (EC)
853/2004 - Workshop on
2 June 2022.
• Formations Responsable
qualité des abattoirs
d’animaux de boucherie, ….
• Rapport
• Publication scientifique
• Article de presse

Le transport de carcasses à températures dérogataires avec des carcasses ou pièces de découpe et/
ou abats à températures règlementaires ne remet
donc en cause ni l’hygiène ni la sécurité sanitaire
des produits.
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■■Partenariats : Idele SQCV
■■Financeurs :
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GESTION DES RÉSULTATS D’AUTOCONTRÔLES
DES CONTAMINANTS EN ABATTAGE ET DÉCOUPE
Contexte et objectifs
En 2017, l’IFIP a développé un module qui permet
aux entreprises d’abattage-découpe de porcs de
saisir les résultats de leurs contrôles concernant
les contaminants chimiques (métaux lourds, radionucléides, les résidus médicamenteux), les contaminants microbiologiques et les dangers physiques
(corps étrangers).

Transmission
des contrôles réglementaires
Conformément au règlement (UE) n°2017/625 du
15 mars 2017, les instituts techniques (IFIP, IDELE)
transmettent les résultats des contrôles règlementaires de salmonelles sur carcasses à la DGAL pour
l’envoi annuel à la commission européenne

En 2019, l’IFIP a réalisé pour l’IDELE une base de
données spécifique aux ruminants et équidés.

Perspectives

Gestion des données

L’outil permet grâce à sa conception évolutive de
suivre les évolutions législatives ou les demandes
complémentaires des industriels.

En 2021, l’IFIP a apporté un soutien aux entreprises
nouvellement inscrites au site http://pdc.ifip.asso.fr
Une synthèse confidentielle des résultats a été rédigée et envoyée à chaque abattoir participant.
Les modules pour la collecte et le traitement des
résultats des autocontrôles sont les suivants :
• saisie des contaminants microbiologiques :
• saisie des contaminants chimiques et résidus médicamenteux :
• saisie des corps étrangers.

■■Contact :
alain.leroux@ifip.asso.fr

Valorisation
• Présentation aux
professionnels à travers des
Webinaires pour les ruminants
• Mise à disposition du
Webinaire
• Sur le site de l’IFIP
• Gestion et maintenance du
site en interaction avec les
entreprises et l’IDELE
• Poster au 13th SAFEPORK ;
26-29 August 2019, Berlin,
Germany
• Les Plateformes
d’épidémiosurveillance
- Conférence à Paris Séminaire du 22 mars 2022.

Vous pouvez visualiser les interfaces ci-dessous.

■■Financeurs :
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VERS UNE DOUBLE PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
DES EXPLOITATIONS
• Évaluation environnementale des élevages à l’échelle de systèmes agri-alimentaires ................................ 63
• Bâtiments d’élevage de demain pour l’Occitanie................................................................................................. 64
• Un outil d’évaluation environnementale au service de la filière....................................................................... 65
• Références de consommation d’eau en Auvergne Rhône Alpes....................................................................... 66
• Conduite et adaptation des bâtiments d’élevage face aux pics de chaleurs................................................... 67
• Particules en élevage porcin : mesures et facteurs d’émissions....................................................................... 68
• Émissions d’ammoniac de l’élevage porcin : projets et connaissances nouvelles.......................................... 69
des émissions de gaz à effet de serre des déjections porcines : scénarios prospectifs
• deRéduction
2020 à 2050........................................................................................................................................................... 70
• Teneurs en éléments traces des déjections animales brutes et transformées.............................................. 71
• Potentiel méthanogène des déjections porcines................................................................................................ 72
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES ÉLEVAGES
À L’ÉCHELLE DE SYSTÈMES AGRI-ALIMENTAIRES
Contexte et objectifs
Dans un contexte où la question pour les élevages
est à la fois de répondre aux attentes de la société
(en termes d’environnement, de bien-être animal, …)
et de préserver leur compétitivité, l’enjeu est d’éviter
les réponses partielles qui conduiraient à des transferts de pollution ou une délocalisation de la production et un accroissement des importations (avec des
implications diverses sur l’environnement).
Il ressort qu’une vision macroscopique est requise
pour connecter les élevages aux systèmes agricoles
et alimentaires.
C’est ce que propose le RMT MAELE (MAcro ELevages Environnement) porté par l’IFIP depuis 2020.
L’objectif opérationnel de MAELE est d’évaluer les
incidences environnementales de systèmes d’élevages en lien avec leur territoire et connectés à des
systèmes alimentaires.

Pour répondre aux questions, des ressources documentaires et des projets ont été rassemblés et
exploités.
Pour amorcer également une réflexion avec les enseignants et les élèves sur la prise en compte de ces
échelles macroscopiques dans le raisonnement de
l’avenir des élevages, un jeu-concours a été lancé
à 6 classes entre le niveau Bac et Bac +2 (pilotage
du lycée agricole du Rheu).

Perspectives
Le RMT MAELE poursuit ses travaux avec comme
objectifs principaux pour 2022 :

■■Contact :
sandrine.espagnol@ifip.asso.fr

Valorisation
• Mise en ligne des questions
prioritaires du réseau
sur le site internet
(http://www.maele.fr)
• Formalisation des
compétences du réseau
(http://www.maele.fr)
• Site de présentation du
projet Pathways (Pathways
Homepage - Pathways
(pathways-project.com))

• d’aboutir à un bilan partagé des éléments de réponses disponibles à ce jour pour répondre aux
questions prioritaires avec une identification des
manques
• de capitaliser lors d’une école « chercheurs » sur
les différentes méthodes pour coupler prospective
et évaluation environnementale à des échelles globales (territoires, pays…).

Des questions prioritaires
Le réseau a défini, suite à une large consultation
de porteurs d’enjeux, une série de questions prioritaires. Ces dernières se déclinent en trois angles
d’approches :

Un projet européen Pathways commence par ailleurs ses travaux et vise à contribuer à la stratégie
européenne de la ferme à la fourchette, qui est
au cœur du Green Deal de l’UE, en concevant des
voies de transition qui répondent aux demandes
sociétales pour la fourniture d’aliments issus du
bétail résilients, sûrs, nutritifs et abordables, tout
en réduisant les impacts environnementaux et en
favorisant la durabilité du secteur européen de
l’élevage.

• Un premier angle part des élevages et se demande,
en prolongement des modèles d’élevages actuels
et innovants de demain, comment ces derniers
participent à la durabilité de leur territoire et de
l’alimentation : comment interagissent ils avec le
territoire ? quels sont leurs impacts et services ?
Quelle part des besoins alimentaires couvrent il ?
Les leviers activés dans ce premier lot de questions
touchent aux pratiques d’élevage avec des types de
productions (biologique, conventionnel), des stratégies d’alimentation (autonomie protéique), des
stratégies de gestion des effluents (individuelle,
collective), mais les incidences sont regardées à
des échelles de territoires et de systèmes alimentaires.
• Le deuxième angle part des régimes alimentaires
et se demande quel type de système agricole ces
derniers induisent : quid de la valorisation de la
viande dans les régimes végétarien, quid d’une
agriculture sans élevage dans le cas d’une alimentation végan ?
• Le dernier angle part des territoires avec, des questions de potentialités de production, des questions
de compétition entre alimentation animale, alimentation humaine et production d’énergie renouvelable par méthanisation par exemple.
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■■Partenariats : RMT MAELE : IFIP,
IDELE, ITAVI, ITAB, INRAE, CIRAD,
CRAB, CRAPL, L’institut Agro,
CREPA, Cohérence, CEREOPA,
CIFOG, ACTALIA, CITEPA, IRDA,
CUMA Ouest, Agrosolutions /
Projet Pathways : Coordination
par le SLU (Swedish University
of Agricultural Sciences) avec
28 partenaires (dont l’IFIP) de
12 pays différents.
■■Financeurs :
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BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE DE DEMAIN POUR L’OCCITANIE
Contexte et objectifs
Quels bâtiments d’élevage porcin pour demain ?
Telle était la question posée par Midiporc, l’interprofession porcine d’Occitanie dans le cadre d’un
projet GOPEI financé par l’Europe. Il s’agissait de
concevoir un ou des modèles d’élevage durables qui
répondent à la fois aux attentes des éleveurs, de la
filière porcine, des consommateurs et des citoyens.
Un travail en concertation a été organisé par Midiporc avec la participation d’éleveurs souhaitant s’investir dans la construction d’un projet d’avenir pour
leur région, d’interlocuteurs de la filière, de conseillers de Chambre d’agriculture et de consommateurs.
Partenaire du projet, l’IFIP a apporté son expertise
technique et économique.
L’objectif était d’intégrer de bonnes pratiques d’élevage, de décliner la construction par stade physiologique, d’évaluer les performances techniques, de
bien-être, environnementales et économiques des
solutions proposées, et de pointer les questions
restant à résoudre.

bonne pratique sauf concernant les émissions de
gaz à effet de serre dans le cas de quelques scénarios avec des émissions proches des élevages de
référence, voire supérieures.
Certaines options font mieux que l’élevage conventionnel avec bonnes pratiques, par exemple pour
l’ammoniac, mais uniquement en cas d’une bonne
appropriation des zones de vie par les porcs.

■■Contact :
sandrine.espagnol@ifip.asso.fr

Valorisation
• IFIP et Midiporc, 2022.
Quels bâtiments d’élevage
porcin pour demain ? (Quels
bâtiments d’élevage porcin
pour demain ? Téléchargez la
brochure ! - IFIP)
• Videos Youtube : Chaine de
l’IFIP ((3464) Quel bâtiment
d’élevage porcin demain ? YouTube)
• JRP 2022 : Espagnol S.,
Guingand N., Rousseliere
Y., Levasseur P., Courboulay
V., Alibert L., Roguet C.,
Durand C., 2022. Évaluation
des performances
environnementales d’élevages
porcins de demain.

Performances sur le bien-être
Le modèle, avec ses déclinaisons, propose des surfaces supérieures par animal à tous les stades, et
ceci est surtout marqué pour les porcs à l’engraissement.
Le modèle intègre une différenciation de l’espace
en zones d’activité différenciées afin de répondre
aux besoins comportementaux des porcs. Chaque
animal mène ses activités sans perturber les autres,
ce qui est possible par l’augmentation des surfaces.
Les animaux sont en liberté et peuvent se déplacer à
tous les stades de leur vie. Des phases de contention sont possibles sur des durées limitées : en attente saillie pour les inséminations et en maternité,
lors des mises-bas pour protéger les porcelets.
Un accès à l’extérieur est prévu pour les animaux en
finition.
Pour tous les stades, il est possible d’apporter de
la paille.
Dans ce mode d’élevage, ce sont les porcs qui définissent leur zone de vie en lien avec les conditions climatiques et thermiques : la bonne gestion
des niches et du paillage des zones extérieures est
donc très importante.

Performances
environnementales
Les aspects environnementaux sont traités grâce à :
• Des évacuation fréquentes des déjections
• Des options en ventilation dynamique maintenue
pour permettre la mise en place de traitement de
l’air
• Une gestion des effluents en fosses couvertes ou
via de la méthanisation
• Des panneaux photovoltaïques pour produire de
l’énergie renouvelable.

Plaquette de présentation des résultats.
Aux vues des évaluations réalisées, le bilan souligne de nombreuses questions résiduelles auxquelles la R&D devra répondre dans les années à
venir, pour accompagner aux mieux l’émergence de
ces nouveaux élevages.
Elles portent sur 3 aspects principaux :
• Les bâtiments de demain réfléchis coûtent plus
chers. Il sera donc déterminant de mesurer l’effectivité de leur meilleure acceptabilité ainsi que le
consentement à payer des consommateurs.
• L’appropriation des différentes zones de vie par
les porcs, aux différentes saisons et en fonction
de la conduite des éleveurs n’est pas encore bien
connue.
• Le bilan environnemental est donc encore fragile
dépendant fortement des zones de déjections et
des facteurs d’émissions gazeuses également peu
connus sur les nouveaux types de sol et modalités
de gestion des effluents (ex : courette).

Perspectives
Les résultats du projet GOPEI Occitanie servent à
de nouveaux projets comme le projet BatiC4E piloté
par l’IFIP sur les performances des bâtiments de
demain. Notamment, les facteurs d’émissions gazeuses de nouvelles configurations de logement et
types de sol y seront précisés.

Dans les évaluations environnementales réalisées,
les modèles d’élevage de demain se sont avérés plus
performants que les élevages conventionnels sans

BILAN D’ACTIVITÉ 2021 DE L’IFIP-INSTITUT DU PORC - 64

■■Partenariats : Midiporc,
IFIP, Païso, Arterris, Chambre
d’agriculture de l’Aveyron, APO
■■Financeur :
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UN OUTIL D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
AU SERVICE DE LA FILIÈRE
Contexte et objectifs
L’outil GEEP de l’IFIP propose depuis 2014 aux éleveurs porcins d’évaluer les performances environnementales de leur atelier.
Il calcule 9 indicateurs quantitatifs, sur les consommations de ressources naturelles (eau et énergie),
les rejets (azote et phosphore), les émissions gazeuses (ammoniac et gaz à effet de serre) et la production de déchets.
En ramenant les flux environnementaux au kilogramme de porc généré sur l’élevage, l’outil permet
aux éleveurs de se comparer à d’autres élevages.
Le réseau GEEP est composé aujourd’hui de près de
650 élevages inscrits et d’une centaine de conseillers formés à les accompagner.
Près de 780 diagnostics ont été réalisés, certains
élevages s’y impliquant régulièrement.

by

En 2020 et 2021, la question du carbone est devenue
plus prégnante en production porcine, du fait de la
dynamique autour de l’affichage environnemental
des produits de consommation, et du fait du Label
Bas Carbone initié par le Ministère de la Transition
écologique. L’affichage officialise le bilan carbone
des produits porcins auprès des consommateurs
et génère de fait des questions pour l’étape élevage
qui est déterminante ; le Label Bas Carbone donne
des perspectives d’une rémunération des efforts réalisés par les éleveurs pour réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre.

En route pour les élevages
bas-carbone
Des premières estimations montrent qu’un élevage
porcin naisseur-engraisseur moyen de 260 truies
pourrait réduire ses émissions carbonées entre 80
et 1300 tonnes sur 5 ans, ce qui représente entre
2 et 16% des émissions de gaz à effet de serre à
l’échelle du cycle de vie du porc.
Pour permettre une rémunération de ces efforts, une
méthode Label Bas Carbone a été construite pour
les élevages porcins. Elle s’appuie largement sur la
méthode d’évaluation de GEEP en la rendant plus
précise sur les émissions de gaz à effet de serre
de deux postes :
• Elle prend en compte la formulation des aliments
qu’ils soient achetés ou fabriqués à la ferme, et
traite donc de questions de substitution de matières premières importées liées à la déforestation,
de valorisation des coproduits.
• Elle aborde de façon plus détaillée l’étape de
méthanisation éventuelle des effluents avec les
différents modèles (méthanisation psychrophile,
co-génération, injection, unité en autonomie ou
collective).

Toujours sur le carbone, des bilans Carbone d’élevages porcins avec des éleveurs installés de moins
de 5 ans ont été réalisés dans le cadre du Bon Diagnostic Carbone et GEEP est l’outil utilisé.

Un accompagnement
autour de l’éco-conception
En 2021, l’outil a été utilisé dans le cadre de démarches d’éco-conception de filières porcines.
Celles de la filière porcine d’Auvergne Rhône Alpes
a produit une photographie environnementale de la
production porcine régionale. 40 fermes porcines
ont été auditées par GEEP. Les diagnostics individuels ont été raccrochés à une typologie afin de
prendre en compte la représentativité de chacun.
Des indicateurs complémentaires ont également
été utilisés pour éclairer davantage l’échelle territoriale. Il ressort des performances contrastées et
donc des leviers spécifiques pour trois types d’élevage porcin avec des élevages conventionnels de
taille conséquente, des élevages conventionnels de
taille réduite et des élevages diversifiés avec une
production biologique et/ou de plein air et/ou en
circuit court.

Un support à des cahiers
des charge

■■Contacts :
sandrine.espagnol@ifip.asso.fr
annie.soulier@ifip.asso.fr

Valorisation
• Nouvelle version GEEP (v3.3)
permettant de réaliser des
diagnostics par site : Geep |
Gestion Environnementale des
Elevages Porcins (ifip.asso.fr)
• Espagnol S. Soulier A., 2021.
Méthode LBC porc - Méthode
d’évaluation et de suivi des
réductions d’émissions de
gaz à effet de serre adaptée à
l’élevage porcin. Version 1 –
novembre 2021, 128p.
• Espagnol S., 2021. Une
rémunération pour les
élevages bas carbone. Réussir
porc, 2p.
• Espagnol S., 2021. Suivre
ses consommations d’eau et
d’énergie. Réussir porc, 288,
23-24.

L’outils GEEP propose depuis 2021 une interface
pour Bordeau Chesnel afin d’y suivre les performances collectives et agrégées des adhérents à la
charte « Elevage local et responsable ».

Perspectives
La méthode Label Bas Carbone pour l’élevage porcin
est actuellement en cours d’expertise par le Ministère de la transition écologique.
L’année 2022 sera celle de l’implémentation de la
méthode dans l’outil GEEP.
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■■Partenariats : IPAL, Interporc,
Metex, La Coopération agricole,
SNIA, Cooperl, Eureden, Porc
Armor, Evel’up, Herta, UGPVB,
Midiporc, Arip Normande, Comité
régional porcin des Pays de la
Loire, IDELE, INRAE, CITEPA,
ADEME
■■Financeurs :

VERS UNE DOUBLE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES EXPLOITATIONS

RÉFÉRENCES DE CONSOMMATION D’EAU
EN AUVERGNE RHÔNE ALPES
Contexte et objectifs

Résultats

La consommation d’eau d’un élevage de porc est
principalement due à l’abreuvement de ces derniers
(~94%), le reste étant le lavage et marginalement
quelques autres postes de dépenses (brumisation,
lavage d’air, refroidissement).
Un projet CASDAR portant sur la consommation
d’eau montrait qu’un porc consomme environ 10%
de son poids vif et que les équipements comme les
coolings ou la brumisation n’augmentent pas ou
très peu la quantité totale d’eau utilisée en élevage
de porcs, le volume d’eau utilisé à cet effet étant
sensiblement le même que celui économisé sur
l’abreuvement des porcs.
Cependant, ces références qui datent de 2010 et
proviennent d’élevages sur caillebotis intégral exclusivement dans le Grand Ouest (Bretagne et Pays
de la Loire) doivent être actualisées pour la région
Auvergne Rhône-Alpes.
Dans ce contexte, Auvergne-Rhône-Alpes Elevage
a pour objectif de compléter et d’enrichir les informations collectées dans le cadre de cette étude en
lançant le projet CERCEAU.
Sur le volet porcin, un suivi des consommations
d’eau sera réalisé dans une dizaine d’élevages.
L’IFIP a été sollicité pour avoir un soutien méthodologique et scientifique sur la collecte et le traitement
des données dans ces élevages.
Avec les interprofessions d’Auvergne et de Rhône
Alpes, l’objectif est de cibler des élevages pertinents pour installer des compteurs. Pour avoir des
données utilisables par l’ensemble de la filière, les
élevages doivent être sur caillebotis, sur litière et en
plein air et répartis dans les zones climatiques de
montagne et de plaine.
La mise en place des compteurs doit prendre en
compte différents points de vigilance pour que la
mesure ne soit pas surestimée (ligne d’eau alimentant plus de salles que prévues) ou sous-estimée
(deux lignes d’eau traitement/non traitement).
En plus de ces données de compteurs d’eau, les
relevés météorologiques seront enregistrés afin
d’expliquer les données collectées.

Lors de l’été 2021, l’IFIP et les interprofessions Rhône Alpes et Auvergne Limousin ont visité les différents élevages du projet, recrutés par l’intermédiaire
des coopératives.
Lors de ces visites, une présentation de l’intérêt et
des finalités du projet était discutée avec les éleveurs, certains étaient particulièrement sensibles au
projet, étant eux-mêmes confrontés à ce problème
d’approvisionnement en eau.
Entre décembre 2021 et janvier 2022, les neufs élevages du projet ont installé les compteurs sur les
stades physiologiques et les équipements choisis.
Les premières données sont collectées par les éleveurs et sont compilées dans le but de réaliser une
analyse globale.

■■Contact :
johan.thomas@ifip.asso.fr

Valorisation
Le projet ayant démarré en
2021, aucune valorisation n’a
encore été réalisée.
Dans les mois à venir, l’objectif
est de rédiger des articles à la
fois pour la filière et dans la
presse professionnelle.
D’une manière générale, ce
projet permet une montée en
expertise des ingénieurs de
l’IFIP sur les consommations
d’eau des porcs.

Perspectives
La collecte des données commençant en 2022, il
faudra ensuite les analyser afin de faire un premier
retour aux éleveurs et les données de l’ensemble
des filières seront ensuite mises en commun pour
un traitement réalisé par Data’stats.
A partir des références créées dans cette première
phase, deux autres projets suivront pour élaborer un
outil global de pilotage des ressources en eau pour
la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Logo du projet CercEau 1 – projet multi filières
de suivi des consommations d’eau en élevage.
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■■Partenariats : Auvergne-RhôneAlpes Elevage (pilote), ITAVI,
IDELE, InterPorc Rhône Alpes,
InterPorc Auvergne Limousin
■■Financeurs :

VERS UNE DOUBLE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES EXPLOITATIONS

CONDUITE ET ADAPTATION DES BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE
FACE AUX PICS DE CHALEURS
Contexte et objectifs
En lien avec la répétition et l’amplitude des pics de
chaleurs annoncées pour les années à venir, les éleveurs doivent être sensibilisés et pouvoir disposer
facilement et rapidement d’éléments de conseils
pour adapter la conduite et la conception de leurs
bâtiments lors de constructions ou rénovations.
Cela permettra ainsi aux animaux d’être élevés dans
des conditions optimales garantissant leur bien-être
ainsi que celui des travailleurs et aux éleveurs de
sécuriser le fonctionnement de leur élevage et la
pérennité de leur exploitation.
Le projet ClimatBat mené par la Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne a donc pour objectif de
mieux valoriser les références et l’expertise existant
sur ces sujets afin d’en faciliter l’appropriation par
les agriculteurs et par les conseillers et de faciliter
la diffusion.
Dans cet objectif, l’IFIP a été associé au projet afin
d’apporter ses connaissances sur la gestion des
coups de chaleur dans les bâtiments porcins.

Par exemple les actions peuvent se faire sur le
temps long (changement des formules d’alimentation, conception du bâtiment avec par exemple des
circuits d’air particuliers ou bien de la brumisation,…)
mais également sur des temps plus courts avec une
bonne gestion de la ventilation, un bon entretien des
abreuvoirs et avant tout une bonne détection des
signes du stress thermique.

Perspectives
Pour donner suite à la mise en commun, à la vulgarisation et à la mise en forme des connaissances
de la filière porcine sur le sujet réalisées en 2021, la
Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne met
en place le site internet et l’application smartphone
du projet qui sera ensuite diffusée aux acteurs de
terrain.

■■Contact :
johan.thomas@ifip.asso.fr

Valorisation
Le projet ayant démarré en
2021, aucune valorisation n’a
encore été réalisée. Dans les
mois à venir, l’objectif est de
finaliser le site web du projet et
de communiquer pour diffuser
celui-ci auprès des acteurs de
terrain via la presse professionnelle. D’une manière générale,
ce projet permet une montée
en expertise des ingénieurs de
l’IFIP sur les fortes températures et leur gestion dans les
élevages porcins.

Résultats
Des réunions d’échanges ont été organisées avec
l’ensemble de l’équipe porc afin de rédiger une synthèse des préconisations déjà disponibles.
Ensuite, ces connaissances ont été vulgarisées pour
une discussion auprès des acteurs de terrain et regroupées par thématiques afin de correspondre à
l’architecture globale du projet qui est multi filières.
A partir de la bibliographie et des échanges entre
les experts du groupe porc, il en ressort trois thématiques : « Sensibilité des porcs aux fortes chaleurs »,
« anticipation longue » et « anticipation courte », qui
donnent aux éleveurs et à son staff technique des
clés de compréhension des impacts de la chaleur
sur ces animaux à tous les stades physiologiques et
des leviers d’action à plus ou moins long terme pour
éviter les effets négatifs des fortes températures
sur ses porcs.

Logo du projet ClimatBat – projet multi filières
de communication auprès des acteurs de terrain
pour la gestion des pics de chaleur.
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■■Partenariats : Chambre
Régionale d’Agriculture (CRA)
de Bretagne (pilote), CRA de
Normandie, CRA des Pays de la
Loire, CRA de Nouvelle-Aquitaine,
ITAVI, IDELE
■■Financeur :

VERS UNE DOUBLE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES EXPLOITATIONS

PARTICULES EN ÉLEVAGE PORCIN :
MESURES ET FACTEURS D’ÉMISSIONS
Contexte et objectifs
En France, 53% des émissions de particules proviennent de l’agriculture. Avec environ 1% des
émissions nationales, l’élevage porcin est un faible
contributeur. La France s’est engagée au niveau européen à réduire de 57% ses émissions de particules
fines - particules inférieures à 2,5 µm de diamètre
encore notée PM2.5 – d’ici 2030 par rapport au niveau de 2005.
Malgré sa très faible contribution, l’élevage porcin
est ciblé par cette réduction via la directive sur les
émissions industrielles (Directive IED 2010/75/UE).
L’élaboration et la mise en œuvre de politique de
réduction des émissions reposent initialement sur
un constat de situation basé dans le cas présent,
sur les inventaires nationaux et la contribution relative de chacune des secteurs aux émissions de
particules. Ces inventaires sont calculés à partir des
facteurs d’émission exprimés en kg de particules par
animal produit pour un itinéraire technique donné,
multipliés par les effectifs animaux associés à cet
itinéraire.
L’analyse de la littérature met en évidence (i) un
nombre limité de facteurs d’émissions disponibles
et (ii) des métrologies diverses rendant difficiles la
comparaison des données.
De plus, les acteurs de la filière porcine sont peu
sensibilisés à cette problématique.
Le projet PAPOVIT a eu pour vocation (i) d’établir
une méthode de mesures adaptée à nos conditions
de production (ii) d’établir les premiers facteurs
d’émissions de particules des élevages français et
(iii) de construire des outils de sensibilisation à cette
thématique.

Résultats

Ces mesures ont permis de montrer que les concentrations sont plus élevées en période froide qu’en
période chaude alors que c’est l’inverse pour les
émissions. Les concentrations augmentent avec
le poids des animaux et le volume d’effluent stocké
dans le bâtiment. La combinaison d’une alimentation en soupe et d’un raclage des effluents conduit à
une réduction de plus de 30% des particules par rapport à un itinéraire granulés et stockage en préfosse.

Perspectives
Les acquis du projet ont été diffusés sous forme
d’articles scientifiques et techniques. De nouveaux
modes de diffusion ont été proposés dans ce projet
avec la mise à disposition de vidéos et de podcast
sur les chaines de l’institut. Pour sensibiliser les
techniciens et les éleveurs à la problématique particules, un calculateur (Sim’Dust) a été créé permettant (i) de calculer la production de particules par
les bâtiments en fonction des itinéraires techniques
et (ii) de simuler l’impact de la mise en œuvre de
certaines voies de réduction.
Concernant le volet formation, que ce soit pour
des enseignants ou dans le cadre de formation de
techniciens, une fiche pédagogique interactive a
été construite pour faciliter l’intégration d’un socle
de connaissances sur la qualité de l’air et plus particulièrement sur les particules en élevages de porcs
et de volailles. A partir d’une connexion internet,
l’utilisateur de la fiche pourra avoir accès à différents types de supports (vidéos, podcast) ainsi qu’à
un QCM de validation des acquis. Ce nouveau type
de support permet aussi d’adapter le contenu et la
durée en fonction des attentes et des besoins de
l’utilisateur.

■■Contact :
nadine.guingand@ifip.asso.fr

Valorisation
• Journées de la Recherche

Porcine en France (2020, 2021
et 2022)

• Congrès Français des
Aérosols (2020)
• Les cahiers de l’Ifip (2020)
• EAAP (2019, 2021 et 2022)
• Congrès International des
Aérosols (2022)
• Innovations Agronomiques
(2022)
• Réussir Porc (2019, 2021)
• Webinaire de restitution des
résultats du 18 juin 2021
• Vidéos sur la chaine YouTube
de l’IFIP
• Vidéo « mon projet en
3 minutes » sur la chaine
YouTube
• PorCasts sur la chaine
Porcast de l’IFIP
• Calculateur d’émissions de
particules (Sim’Dust)
• Fiche pédagogique interactive

La mise au point méthodologique a été faite au
sein de la station expérimentale Ifip de Romillé et
a ensuite été validée en conditions de terrain. La
méthode a ensuite été mise en application dans une
trentaine d’élevages du Grand Ouest sélectionnée en
fonction du mode de présentation de l’aliment (granulés vs soupe) et de la gestion des effluents (stockage en préfosse vs raclage) pour le stade engraissement sur deux périodes climatiques contrastées.
Cette fiche pédagogique interactive est un nouvel
outil de diffusion des acquis de projet

■■Partenariats : Chambres
Régionales d’Agriculture de
Bretagne et des Pays de la Loire
IMT Atlantique, ITAVI, INRAe UMR
SAS, AgroCampus Ouest
■■Financeur :

Sim’Dust simule la production de particules en fonction de l’itinéraire technique de l’élevage
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ÉMISSIONS D’AMMONIAC DE L’ÉLEVAGE PORCIN :
PROJETS ET CONNAISSANCES NOUVELLES
Contexte et objectifs
En France, l’agriculture est responsable de 94% des
émissions nationales d’ammoniac. L’élevage est un
fort contributeur (65%) principalement lié à la gestion des effluents. L’élevage porcin représente un
peu moins de 9% des émissions sur toute la chaine
de gestion des effluents. L’ammoniac est principalement le résultat de la mise en contact de l’urée
présente dans les urines avec l’uréase des fèces.
Au niveau européen, la France s’est engagée à
réduire de 4% ses émissions entre 2020 et 2029
et de 13% à partir de 2030 par rapport au niveau
de 2005.
Par l’intermédiaire de nombreux projets, l’Ifip
contribue à l’amélioration des connaissances en
(i) en renforçant son expertise d’un point de vue méthodologique (ii) en établissant des facteurs d’émissions pour différents itinéraires techniques représentatifs des conditions nationales de production
mais aussi (iii) en intégrant les innovations tant en
terme d’équipements que de concepts de bâtiments.
L’Ifip participe au groupe Agriculture du Citepa, organisme en charge des inventaires nationaux, en
vue de transmettre les résultats de ses différentes
études et ainsi de contribuer à l’amélioration des
inventaires.

Perspectives
Le projet PIGAMMO financé par l’Ademe a pour objectifs d’établir un modèle mécaniste des émissions
d’ammoniac pour différents itinéraires de gestion
des lisiers au bâtiment et au stockage. Démarré
en 2021, ce projet se focalise sur l’engraissement
en intégrant différents profils de porc, stratégies
alimentaires, types de sol et gestion des effluents au
niveau du bâtiment et du stockage à partir de deux
contextes pédoclimatiques du Grand Ouest et du
Sud-Ouest. Ce projet travaille à partir des données
de la base ELFE – base bibliographique de plus de
1000 références mis à jour par l’Ifip- mais aussi des
modèles établis lors d’autres projets. Cette base
sera mise à jour des dernières publications de la
littérature nationale et internationale sur les facteurs d’émissions en ammoniac mais aussi en gaz
à effet de serre (N2O, CH4 et CO2) et particules (TSP,
PM10 et PM2.5). Ce travail s’inscrit dans le cadre du
projet PATHWAYS qui a, entre autres, pour objectifs
d’identifier et évaluer les innovations en élevage
pour une transition vers des systèmes durables,
Le projet TEMPORALIS vise à modéliser l’impact
de la réduction de la température du lisier sur les
émissions d’ammoniac et à concrétiser ces connaissances en lien avec la mise en place de la lisiothermie en élevage. L’origine du projet repose sur l’influence connue de la température sur le processus
de volatilisation de l’ammoniac en bâtiment. Au sein
de la station expérimentale de Romillé, deux salles
de 20 porcs charcutiers ont été spécialement aménagées pour suivre l’incidence de températures inférieures à 18°C sur les performances des animaux,
la température du lisier et le niveau d’émission
en ammoniac mais aussi en gaz à effet de serre.
En parallèle, deux autres salles de l’unite Pilote de la
station expérimentale de Romillé ont été équipées

de lisiothermie (fond de fosse et flottante). Les premiers résultats du projet devraient être disponibles
fin 2022.
L’évolution de l’attente sociétale en termes de conditions d’élevage en lien avec le bien être des animaux
a des conséquences directes sur l’environnement
et donc sur les émissions gazeuses. Pour intégrer
cette évolution structurelle des bâtiments (augmentation de surface par animal, présence de litière et
accès à l’extérieur), l’Ifip est impliqué dans différents
projets dont le projet GOPEI qui a visé à réfléchir la
conception des bâtiments de demain (cf fiche du
projet) en cherchant un équilibre entre l’amélioration
du bien-être animal et la protection de l’environnement. Des simulations sur les émissions de gaz et
en particulier d’ammoniac ont ainsi été proposées.
Dans le cadre de l’appui technique de l’Ifip aux acteurs de la filière, le projet NH3-Control financé par
le programme ADEME Agr’Air a étudié l’impact de la
création d’une fosse de stockage sous les préfosses
sur la gestion des effluents et les émissions gazeuses. Les résultats devraient être prochainement
publiés par l’Interprofession Franche Comté.
La mesure des concentrations en ammoniac en
élevage n’est pas aussi aisée qu’il y parait. Pour
l’établissement des facteurs d’émissions en fonction des itinéraires techniques, l’Ifip utilise des
équipements spécifiques comme des analyseurs
photo-acoustique à infra-rouge. Pour des mesures
ponctuelles, d’autres équipements comme des
boîtiers connectés ont été testés. Ils présentent la
particularité d’être mobiles, de permettre le suivi
de d’autres paramètres (température, particules…),
voire d’un suivi vidéo. Leurs précisions de mesures
sur les gaz restent cependant insuffisantes.
Dans le cadre d’un projet financé par Inaporc (NH3
BEA) sur le contrôle du niveau d’exposition des
porcs à l’ammoniac, des comparaisons d’équipements mobiles ont été réalisés en station et en élevages et ont permis de mettre en évidence l’intérêt
des tubes colorimétriques par rapport aux détecteurs électrochimiques. Les investigations dans ce
domaine se poursuivent.

Différents équipements mobiles ont été testés en
conditions d’élevage
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■■Contacts :
nadine.guingand@ifip.asso.fr
sandrine.espagnol@iifp.asso.fr

Valorisation
Ces différents projets feront
l’objet de diverses valorisations
courant 2022.
• Le projet GOPEI a fait l’objet
de diverses valorisations
(plaquette, vidéos) – à
retrouver sur la fiche du projet.
• Guingand N., 2022. Boitiers
connectés : gadgets ou outils
pour l’élevage ? Réussir Porc
avril 2022

■■Partenariats : Chambre
d’Agriculture de Bretagne,
Interprofession Franche Comté,
Equipementiers
■■Financeurs :

VERS UNE DOUBLE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES EXPLOITATIONS

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE
GAZ À EFFET DE SERRE DES DÉJECTIONS PORCINES :
SCÉNARIOS PROSPECTIFS DE 2020 À 2050
Contexte et objectifs
Face à la nécessité de réduction des émissions de
Gaz à Effet de Serre (GES), l’Union Européenne et
la France se sont fixées un objectif de neutralité
carbone à l’horizon 2050 (JORF, 2019). L’agriculture
sera mise à contribution (MTES, 2020).
Pour cela, un certain nombre de leviers d’action sont
mentionnés, dont la gestion des effluents d’élevage.
A ce titre, des scénarios prospectifs de réduction
des émissions directes de GES par une meilleure
gestion des effluents d’élevages porcins ont été
réalisés pour la période 2020 - 2050.
Trois scénarios ont été retenus. Ils se distinguent
par la mise en œuvre (ou non) d’une évacuation fréquente des déjections, leur méthanisation (plusieurs
modèles) et le taux d’engagement des élevages porcins français.

Résultats
Sur la base des facteurs d’émission de l’IPCC (2019),
les émissions directes de GES des effluents porcins
ont été estimées à 3,3 millions de tonne d’éq. CO2/
an en 2020 (figure).
Le scénario « Vertueux » (V) présente la baisse
d’émissions la plus significative, - 44% entre 2020
et 2050, devant le scénario « Tendanciel » (T), - 25%,
puis le scénario « Eco+ », - 15%.
Par rapport au scénario Eco+, le scénario V se distingue notamment par plus de 50% des places de
porcs charcutiers engagées dans du raclage quotidien, en 2050, contre 7% en Eco+.
Le scénario T est dans une situation intermédiaire.
Les élevages du scénario Eco+ ont encore 40% de
leurs places de porcs charcutiers conduites de manière standard en 2050. Il s’agit notamment des plus
petits élevages.

Avec l’évacuation fréquente des lisiers de porc et
leur méthanisation, le potentiel de réduction des
émissions directes de GES est élevé.
Le bilan économique de la modification de la gestion
des effluents a également été réalisé.
Le « reste à charge » (coûts moins les éventuelles
recettes) des mesures engagées dans le scénario T
s’établit à 70 €/kg d’éq. CO2 épargné en 2050 contre
32 € en 2030.
Dans le scénario Eco+, le coût est mieux maîtrisé
puisque le reste à charge reste contenu entre 24 et
36 €/kg d’éq. CO2 épargné.
Dans le scénario Vertueux, la méthanisation est
massivement favorisée, notamment les modèles
les plus intensifs, ce qui génère des restes à charge
assez élevés (50 à 67 €/kg éq. CO2 épargné respectivement en 2030 et 2050).

Perspectives
Les simulations montrent le potentiel assez conséquent de réduction des émissions directes de GES
par une meilleure gestion des effluents d’élevage.
Les simulations montrent une meilleure efficience
(coût plus faible du kg d’éq. CO2 épargné) des unités collectives de grandes tailles - associées à du
raclage en V - mais aussi de la méthanisation simplifiée individuelle, par rapport aux modèles de méthanisation d’intensification intermédiaire (mésophile,
avec cogénération).

Valorisation
• Levasseur P. et Quéral
N., 2022. Réduction des
émissions de gaz à effet de
serre issues des déjections
porcines : scénarios
prospectifs de 2020 à 2050.
Journée Recherche Porcine,
54, 255-256.
• N. Quéral, 2021. Elaboration
de scénarios prospectifs de
réduction des émissions de
Gaz à Effet de Serre par une
amélioration des pratiques
de gestion des effluents
d’élevages porcins, bovins et
avicoles. Agrocampus Ouest/
ENSAT / IFIP, 55 p.

■■Partenariats : IFIP, ITAVI, IDELE,
INRAE Narbonne, INRAE Transfert
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Emissions directes de GES (en millions de tonnes d’éq. CO2/an)
pour les trois scénarios de 2020 à 2050
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TENEURS EN ÉLÉMENTS TRACES DES DÉJECTIONS
ANIMALES BRUTES ET TRANSFORMÉES
Contexte et objectifs
Le volet agricole de la feuille de route pour l’économie circulaire publié le 26/02/2019 porte une mesure consistant à encadrer les critères qualités de
toutes les MAFOR (matières fertilisantes d’origine
résiduaire) - y compris les effluents d’élevage - dès
lors qu’elles sont épandues sur les sols agricoles.
Des référentiels de rejet en 10 Eléments Traces (As,
Cr total, Cr VI, Cu, Zn, Hg, Ni, Pb, Cd, Se) ont été établis
en fonction des différentes catégories d’effluents et
pour chacune des principales productions animales
(ruminants, avicoles, porcines).
Cette fiche compare les teneurs et les flux d’éléments traces des déjections porcines relativement
au projet de règlementation.

Résultats
Pour la filière porcine, 16 effluents ont été collectés et analysés, 7 effluents bruts (lisiers et fumiers
des post-sevrage, porc à l’engraissement et truie) et
9 coproduits de traitement.
Les résultats des analyses et simulations de teneur
avec des conditions de production moyennées ne
montrent aucun dépassement des teneurs maximales du projet de décret sur les matières fertilisantes.
Les teneurs les plus élevées dans les effluents
concernent le Cu et le Zn compte tenu des supplémentations alimentaires et/ou des effets concen-

trateurs du traitement : lisier de porcelet (respectivement 677 et 1029 mg.kg-1 MS), lisier centrifugé
(respectivement 451 et 1800 mg.kg-1 MS) et boue
biologique (respectivement 542 et 1813 mg.kg-1
MS). Les teneurs en Cd, Ni et Crtotal sont très en
deçà des seuils du projet de décret tandis que les
teneurs en As, CrVI, Pb et Hg sont le plus souvent
en deçà des seuils de détectabilité des analyses.
Les simulations des flux d’éléments traces, sur la
base des apports agronomiques de phosphore ou
d’azote (selon le facteur limitant), ne font pas apparaître d’excédent relativement aux seuils du projet
de décret hormis pour les lisiers et fumiers de porcelets. Pour ces derniers, le respect des 1000 g Cu.ha-1.
an-1, nécessiterait de ne pas dépasser l’équivalent
de 55 et 70 kg P2O5.ha-1.an-1 respectivement ou ils
devront être épandus mélangés avec des effluents
issus des engraissements et/ou des truies.

■■Contact :
pascal.levasseur@ifip.asso.fr

Valorisation
• Levasseur P., Foray S.,
Blazy V., 2021. Teneurs en
10 éléments traces des
déjections animales brutes
et transformées (Traction).
Rapport d’étude Ademe/
Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, 53 p.

Perspectives
Le projet de décret, au moment de la réalisation
de l’étude (Traction) ne fait pas apparaître de
contraintes hormis les flux de cuivre pour les lisiers
et fumiers de porcelets en post-sevrage, s’ils sont
épandus seuls.
Si des seuils plus contraignants sont retenus, un
point de vigilance est de mise concernant la concentration en cuivre des lisiers de porcelets (et pas seulement les flux) mais aussi les teneurs en cuivre et
zinc de certains coproduits de traitement tels que
les lisiers centrifugés et les boues biologiques.

Teneur en Cu et Zn des effluents porcins

Cu

Zn

Socle commun MFSC (V2 du 28 novembre 2021)
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Lisier de post sevrage

677

1 029

Lisier de porc charcutier

160

688

Lisier de truie gestante

166

840

Fumier accumulé de post sevrage

337

481

Fumier accumulé d’engraissement

69

310

Fumier composté accumulé d’engraissement

90

419

Fumier accumulé de truie gestante

36

184

Fumier raclé de truie gestante

62

399

Raclage frais porc charcutier

106

573

Raclage composté porc charcutier

145

821

Urine

56

276

Lisier centrifugé

451

1 800

Refus frais de décanteuse centrifuge (DC)

189

774

Refus composté de DC (non normé)

273

1 067

Boue biologique

542

1 813

Eau résiduaire

200

731

Aucun dépassement de teneur n’est observé par rapport au projet de décret
sur les matières fertilisantes
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POTENTIEL MÉTHANOGÈNE DES DÉJECTIONS PORCINES
Contexte et objectifs
La méthanisation constitue un levier d’action pour
réduire les émissions de GES des effluents d’élevage (MTES, 2019). Toutefois, le dimensionnement
des installations nécessite de bien connaitre leur
Potentiel Méthanogène (PM).
Les instituts techniques animaux (Ifip, Idele, Itavi)
ont collecté plus de 160 échantillons de déjections porcines, bovines et avicoles, de natures très
contrastées.
Ces effluents ont fait l’objet d’une analyse chimique
et d’une détermination de leur PM par INRAE Transfert Environnement de Narbonne.
Dans cette fiche, seuls seront présentés les PM des
54 échantillons d’effluents porcins.

Résultats
Ces effluents porcins présentent des PM, exprimés
par rapport à la Matière Brute (MB), très contrastés
(de 2 à 80 Nm3 CH4/t MB).
Les lisiers de post-sevrage ont un PM plus élevé
que les lisiers de porcs charcutiers (moyennes et
écarts-types respectivement de 28 ± 10 vs 13 ± 10
Nm3 CH4/t MB), a fortiori par rapport au lisier de
truies (4 ± 2 Nm3 CH4/t MB, figure 1).
Le taux de dilution constitue le principal facteur de
variation de ce PM.
Au-delà, trois hypothèses sont envisageables pour
expliquer ces différences résiduelles : (1) la durée
de stockage des déjections, (2) le nettoyage ou non
des fonds de fosse entre deux vidanges (effet ensemencement) et, (3) l’aptitude des porcs à digérer
les nutriments.

rarchie a été constatée entre stades physiologiques.
Les différences sont toutefois moins contrastées.
Deux échantillons issus de séparation de phases ont
également été analysés avec des PM très contrastés. Les fèces de porc charcutier, correspondant
à la fraction solide d’un raclage en V, ont un PM
environ deux fois supérieur au refus solide de décanteuse-centrifuge, respectivement 71 ± 10 vs 37
± 0,2 Nm3 CH4/t MB (Figure).

■■Contact :
pascal.levasseur@ifip.asso.fr

Valorisation
• Levasseur P. et al., 2022.
Potentiel méthanogène et
composition chimique des
déjections porcines, avicoles,
bovines, ovines et caprines.
- Cahiers de l’IFIP, Vol 8, n°1
- Journées Recherche et
Innovation 15-17 mars 2022,
Lyon.

Cette étude a, par ailleurs, évalué l’effet du stockage
sur la perte de PM. Elle s’élève à 57 %, pour du lisier
de porc charcutier (respectivement 355 et 154 Nm3
CH4/t MO [matière organique]) entre un état frais et
un stockage de plusieurs mois en fosse profonde.
La perte de PM après 2 mois de stockage s’établit
respectivement à 45 % pour le fumier raclé de truie
(286 et 157 Nm3 CH4/t MO). Sur une durée identique
de stockage, la perte de PM du fumier accumulé de
truie est inférieure à celle du fumier raclé (respectivement 16 %, 246 et 206 Nm3 CH4/t MO.

• Levasseur P. et al., 2022.
Potentiel méthanogène des
effluents porcins. Journées
Recherche Porcine, 54, 251252

Perspectives
Tous ces potentiels méthanogènes sont téléchargeables au lien suivant (https://ifip.asso.fr/basede-donnees-abile/). Ils contribueront à mieux dimensionner des petites unités de méthanisation
fonctionnant essentiellement avec des effluents
d’élevage.
Ces résultats montrent par ailleurs la nécessité
de maîtriser la dilution des effluents et de réduire,
lorsque c’est possible, les temps de stockage avant
méthanisation.

Des fumiers ont également été échantillonnés, ils
ont des PM supérieurs aux lisiers compte tenu notamment de teneurs en matière sèche et organique
plus élevées. Comme pour les lisiers, la même hié-

■■Partenariats : IFIP, ITAVI, IDELE,
INRAE Narbonne, INRAE Transfert
■■Financeur : .
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Potentiels méthanogènes (en Nm3 CH4/t MB) des effluents porcins selon leur origine (moy. et écarts-types)
Des effluents porcins aux potentiels méthanogènes très contrastés
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RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
DES ÉLEVAGES DE PORCS EN FRANCE
Contexte et objectifs

Résultats
En 2020, le prix perçu par les producteurs atteint
1,56€/kg, en diminution de 6% par rapport à 2019.
La crise de la Covid-19 perturbe le secteur de l’abattage en Europe ainsi que les débouchés du porc et
entraine une contraction des cours. La présence
de la FPA en Allemagne s’ajoute aux nombreuses
incertitudes pesant déjà sur le marché.
Le prix de l’aliment pour porc augmente lui de 2%
entre 2019 et 2020. Cette hausse du prix de l’aliment, associée à la baisse du prix perçu contracte
les marges des éleveurs, qui chutent de 8% entre
2019 et 2020.
La marge sur coût alimentaire et renouvellement
modélisée par l’IFIP des élevages naisseurs-engraisseurs (NE) s’établit à 1 489 €/truie/an. Ce montant
couvre toujours les charges de structure, estimée
autour de 1 200 €/truie.

En 2021, le prix perçu par les producteurs atteint
1,50 €/kg, en diminution de 3,6% par rapport à 2020
(1,56 €/kg). En effet, les bonnes années 2019 et
2020 ont incité les élevages à accroître leur production, ce qui se traduit par une offre abondante sur
le marché européen.
La FPA en Allemagne tire encore les prix vers le
bas, les porcs allemands ne pouvant être exportés
vers la Chine. Cela se déroule dans un contexte de
marché toujours perturbé par le COVID-19 : retards
d’enlèvement, manque de main d’œuvre, perte des
débouchés R&D, outils fermés en abattage découpe
ou temporairement déréférencés à l’export vers la
Chine.
Par ailleurs, dès le printemps 2021, la demande
chinoise dégringole, à mesure que la reprise de la
production chinoise s’accélère.
Enfin, la hausse des prix de l’aliment, liée à la hausse
du coût du fret, des récoltes médiocres en 2021 et
une demande qui s’accroit, impacte à la baisse les
marges des éleveurs en 2021.
Selon une évaluation provisoire, la marge sur coût
alimentaire et renouvellement des élevages naisseur-engraisseur s’élève à 1 157 €/truie en 2021,
en baisse de 22%.
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Valorisation
• Indicateurs de marge brute de
l’élevage, mensuel Baromètre
Porc, p.2.
• Prix indexés des porcelets,
diffusés sur Baroporc

Perspectives

2400

€/truie présente/an

Caractérisation des performances économiques

Maintenir et développer la production nationale de
porcs et dans les différents territoires dépend dans
une large mesure de la rentabilité des élevages. Pour
chacun d’entre eux, la viabilité économique impacte
fortement leur capacité à préserver leur activité, à
croître et à se moderniser.
Ces résultats dépendent de facteurs externes, en
particulier les prix du porc et de l’aliment, sur lesquels les éleveurs disposent toutefois de moyens
d’agir. Les performances techniques font naître une
grande dispersion des coûts de revient.
Leur analyse permet de mesurer et d’expliquer la
compétitivité des élevages en France et dans les
différentes régions, par rapport à leurs concurrents
européens et internationaux. Elle donne des clés
pour améliorer la situation.

Selon les données du Réseau d’Informations Comptables Agricoles (RICA), le RCAI (Résultat courant
avant impôts) par actif non salarié des exploitations
porcines spécialisées est de 40 511€. Il diminue de
plus de moitié par rapport à 2019. Le taux d’endettement s’accroit légèrement.
Il est de 62 % en 2020 et le montant moyen des
dettes des exploitations porcines reste le plus élevé
des orientations productives d’exploitations recensées dans le RICA, à 466 900€ par exploitation.

2017

2018

2019

2020

2021

Marge sur coût alimentaire et renouvellement des élevages naisseurs-engraisseurs
en France (€/truie présente/an)
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COÛTS DE REVIENT ET RÉSULTATS DES ÉLEVAGES DE PORCS :
COMPARAISONS INTERNATIONALES
Contexte et objectifs
Dans l’UE comme sur le marché mondial, les éleveurs et régions de production de porcs sont en
concurrence. Ils sont soumis à des facteurs communs (marchés du porc et des matières premières
de l’aliment), et à des différences importantes entre
pays (géographie, organisation, réglementations,
monnaies…). Les structures et dynamiques de
production diffèrent entre bassins. La production
stagne en France, la production allemande s’érode
après 20 années de croissance, l’Espagne ou les
Etats-Unis continuent leur développement. L’analyse
des performances techniques et économiques des
élevages permet de situer la compétitivité des élevages français et d’anticiper les évolutions.

Résultats

Source : IFIP d’après InterPIG

Le réseau InterPIG établit les différents coûts de
revient du porc dans 19 pays ou régions du monde.
Tous les coûts sont exprimés en euros pour être
comparés. En 2020, ils varient presque du simple
au double entre le Centre-Ouest du Brésil et l’Italie
et traduisent la diversité des situations étudiées.
Alors que l’Italie développe des produits différenciés,
des porcs lourds qui sont mieux valorisés, les pays
outre-Atlantique produisent des porcs moins chers,
aux coûts de production plus faibles.
Les postes de charge, hors coût alimentaire varient
faiblement d’une année à l’autre, et la hiérarchie dans
les coûts de revient reste sensiblement la même.
L’amplitude constatée dans les coûts de revient s’explique à la fois par les prix des différents facteurs
de production et par les performances techniques
des élevages. Le coût alimentaire varie de 0,68 €/
kg carcasse en Finlande, qui bénéficie de prix de
l’aliment très faibles, à 1,22 €/kg carcasse en Italie. Il
s’agit du poste de charges le plus important puisqu’il
constitue au minimum 46% du coût de revient (en
Finlande) et peut atteindre jusqu’à 79% au sud du
Brésil. Le poids des contributions non alimentaires
dépend du prix des bâtiments, du coût et de la productivité du travail et de charges opérationnelles
diverses (renouvellement, dépenses de santé, eau
et énergie, etc.).
La variabilité observée sur le poste main d’œuvre
s’explique en grande partie par les différences
importantes entre pays sur le coût horaire du traItalie
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vail (de 2,5 à 26,8 €/h). Les variations de prix des
bâtiments neufs sont également importantes, de
1 431 €/truie suitée naisseur-engraisseur au Brésil
à plus de 12 000 €/truie en Finlande et en Autriche.
Le Canada, les Etats-Unis et le Brésil, dont le taux
de change par rapport à l’euro est particulièrement
favorable en 2020, restent les plus compétitifs sur
ces postes. Le Danemark et les Pays-Bas affichent
les coûts du travail les plus élevés mais compensent
par la forte productivité de leur main d’œuvre.
Le Danemark, spécialiste du naissage, reste leader
en termes de productivité des truies, avec 33,9 porcelets sevrés par truie en production et par an.
Les éleveurs français sèvrent quant à eux 30,1 porcelets par truie, en hausse de 9% depuis 2016, derrière l’Allemagne (30,6).
Les prix perçus sont en hausse dans près de la
moitié des pays étudiés (8 sur 19). Au Danemark,
la hausse est même de 10 centimes par kilo de carcasse, grâce à leurs bons résultats à l’international,
et notamment sur le marché chinois. L’Espagne présente un prix annuel relativement stable, alors que
les Etats-Unis, l’Allemagne et les Pays-Bas voient
leur prix chuter fortement (resp. -8%, -13%, -11%).
Pour ces deux derniers pays, l’arrivée de la FPA
sur le territoire allemand a eu un fort impact. Cette
chute des prix se traduit par des résultats en baisse
puisqu’ils sont négatifs en 2020.
La France, malgré des prix du porc en baisse, maintient un résultat positif (+5 ct/kg carc.). Ses coûts de
revient sont en légère diminution, notamment grâce
à une baisse de son coût alimentaire.

■■Contact :
lisa.leclerc@ifip.asso.fr

Valorisation
• Interventions en AG et
réunions de groupements
de producteurs
• Formation étudiants
• Coûts de revient
internationaux en 2020, des
résultats hétérogènes selon
les pays. Baromètre Porc,
N° 525, Décembre 2021.
• Les résultats des élevages
sont restés bons en 2020 à
l’international. Réussir porc
n° 296, Février-Mars 2022.
• Vidéo Eco’porc, 26/10/2020
coût de revient et résultats
des éleveurs de porc français
– comparaison internationale

Perspectives
L’année 2021 est en revanche plus compliquée pour
les éleveurs partout dans le monde. La hausse drastique des coûts des matières premières impacte le
coût de l’aliment, plus gros poste de charge.
Par ailleurs, le marché européen est moins porteur
du fait des baisses des importations chinoises et
des prix du porc en baisse.
Les coûts et résultats des élevages sont suivis de
manière régulière. La conjoncture des élevages a
des implications sur les évolutions de l’offre des
différents pays à moyen terme et donc sur le commerce international. Sur longue période, les différentiels de coûts entre bassins de production permettent d’évaluer les facteurs de compétitivité des
élevages et leurs évolutions relatives.
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Marge sur coût alimentaire et renouvellement des élevages naisseurs-engraisseurs en France
(€/truie présente/an)
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■■Partenariats : Réseaux
internationaux InterPig et Agri
benchmark ; Bureau du RICA du
Ministère de l’Agriculture
■■Financeurs :

MESURE ET AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DES ÉLEVAGES

RÉSEAUX DE RÉFÉRENCES TECHNICO-ÉCONOMIQUES
SUR LES ÉLEVAGES D’OUTRE-MER
Contexte et objectifs
Les départements et collectivités françaises d’outremer dépendent fortement des approvisionnements
extérieurs pour l’alimentation de leur population.
L’élevage et les filières animales locales participent
au développement de l’autonomie alimentaire de
ces territoires. Mais ils accusent des surcoûts de
production spécifiques, liés à l’éloignement, l’insularité et aux conditions pédoclimatiques et socioéconomiques de ces territoires.
Le programme européen POSEI vise à compenser
ces surcoûts et soutenir le développement des exploitations et filières agricoles ultramarines.
Le volet français du POSEI finance depuis 2007 les
Réseaux de Références en élevages, projet qui vise à
renforcer le dispositif d’accompagnement technique
des élevages et à produire des références technico-économiques sur les principaux systèmes d’exploitation d’élevage. En 2021, ont été finalisées et
diffusées les références concernant la conjoncture
de l’année 2020. Près de 123 exploitations ont été
suivies dans les filières herbivores, volailles, lapins
et porcs de Guadeloupe, Guyane, Martinique et la
Réunion. Les références ont été actualisées, elles
concernent la productivité, les prix des produits et
des intrants, la rentabilité des exploitations et les
coûts de production des principaux produits animaux de ces territoires.

Résultats
Les 22 suivis d’exploitations porcines validés en
2020 (10 en Guadeloupe, 2 en Guyane, 5 en Martinique et 5 à la Réunion) ont permis d’actualiser
les références des systèmes porcins naisseurs-engraisseurs.
Le coût de revient du porc moyen en Guadeloupe a
été évalué pour l’année 2020 à 3,37 € /kg carcasse
et à 3,82 €/kg carcasse en Martinique. Les coûts de
production du porc aux Antilles sont environ deux
fois supérieurs à ceux observés en France métropolitaine. Malgré les aides à l’importation de matières
premières alimentaires, les prix des aliments pour
porc naisseur-engraisseur ont été évalués à 445 €/T
en Guadeloupe et en Martinique.
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En Guadeloupe, le nouveau barème d’aides déployé
à partir de 2020 couplé à une hausse de 8% du prix
d’achat du porc a permis une nette amélioration de
la rémunération du travail. Il est à noter qu’en raison
du prix élevé des intrants et du porc vendu, les résultats individuels des élevages sont très impactés
par leur niveau de performances zootechniques.
La rentabilité des élevages est donc très hétérogène
et les marges de progression très sensibles.

Perspectives
Les Réseaux de Références permettent aux éleveurs et acteurs des filières d’évaluer leurs marges
de progrès technico-économiques afin d’améliorer leurs revenus et développer l’autosuffisance
des territoires d’Outre-mer en produits animaux.
Ils permettent d’objectiver les niveaux d’aides POSEI
nécessaires à la viabilité des élevages de la zone,
éléments indispensables dans la négociation de la
prochaine enveloppe des aides POSEI dans le cadre
de la PAC 2022-2027.

0,0

Charges de structure
Charges opé. diverses

0,5

Renouvellement
Coûts

Produits

• Animation du réseau
Antilles-Guyane porc,
échanges et restitutions
des résultats auprès de
techniciens, éleveurs,
responsables d’organisations
professionnelles
• Octobre 2021 : mission
d’appui technique à la
Guadeloupe et Martinique
• Novembre 2021 : mission
d’appui technique à la
Réunion
• Résultats et références
technico-économiques
système porc spécialisé
naisseur-engraisseur
Guadeloupe, Martinique,
Réunion. Conjoncture 2020.

Office de développement
de l’économie agricole d’outre-mer

Produit hors aides

2,09

Valorisation

■■Financeurs :

Aides POSEI

2,86

■■Contact :
lisa.leclerc@ifip.aso.fr
brigitte.badouard@ifip.asso.fr

■■Partenariats : Chambres
d’Agriculture, Interprofessions et
Organisations de Producteurs des
DOM, IDELE, ITAVI

Rémunération MO exploitants

1,5
1,0

Les prix de vente du porc s’établissent, en regard de
ces coûts de production, à 3,09 €/kg carcasse en
Guadeloupe et 3,33 €/kg carcasse en Martinique.
La fraction des aides POSEI directement versée aux
éleveurs s’élève en moyenne à 0,32 €/kg carcasse
en 2020 en Martinique, et contribue à 72% du revenu
des éleveurs. Ce niveau ne permet pas d’atteindre
l’objectif de 1,5 SMIC/Unité de main d’œuvre exploitant à temps plein, puisqu’elle est de 0,9 SMIC/
UMO en 2020.

Aliment

Coûts et produits de l’atelier porc moyen naisseur engraisseur Guadeloupe 2020
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INDICATEURS DE COÛTS DE REVIENT :
VEILLE, ESTIMATION ET DIFFUSION
Contexte et objectifs
La problématique de la répartition de la valeur ajoutée au sein de la filière porcine se fait de plus en plus
prégnante au fil des années. Les Etats Généraux de
l’Alimentation, suivis de la promulgation de la loi
EGALIM en novembre 2018 et de la loi EGALIM 2
en novembre 2021 démontrent la volonté des politiques publiques de parvenir à un meilleur partage
de la valeur au sein des filières agricoles.
La loi EGALIM impose la prise en compte des coûts
de production dans les contrats liant production et
aval et enjoint les interprofessions à diffuser des
indicateurs.
La loi EGALIM 2 rend obligatoire la contractualisation sauf dérogation et un nouveau décret anticipe
la mise en œuvre de ces contrats pour les porcs
mâles castrés nés dès le 1a janvier 2022.
Des filières différenciées, sous SIQO ou non, se développent, et avec elles des besoins d’indicateurs
adaptés.
Ainsi, l’IFIP réalise un suivi des coûts de production
en France et produit mensuellement, depuis février
2019, des indicateurs de coût de revient qui sont
diffusés par Inaporc dans son Tableau de Bord mensuel des indicateurs de la filière porcine.
Par ailleurs, des indicateurs de prix indexés des porcelets au sevrage et à 25kg sont proposés.

Résultats
En 2021, les coûts de revient des porcs standard
sont en forte hausse par rapport à 2020 (+8%), notamment du fait de la hausse des coûts alimentaires.
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L’IFIP réalise par ailleurs une veille sur les contrats
et l’utilisation des indicateurs de coût.
Au fil des années, les contrats se développent et
certains, notamment pour des productions différenciées (Label Rouge fermier, porc biologique, cahier
des charges hors SIQO) font intervenir des coûts de
production dans les formules de prix. Ceux-ci sont
fréquemment indexés sur le prix de l’aliment IFIP.
Les modalités des contrats sont diverses en termes
de durée, mais aussi en fonction de la part du coût
de revient dans la détermination du prix.
Le prix indexé des porcelets est utilisé dans le cadre
de démarches contractuelles entre éleveurs Naisseurs et Engraisseurs, par l’intermédiaire ou non des
Organisations de Producteurs. Il détermine le prix de
vente des porcelets et est antérieur à la loi EGAlim.

Le suivi et la prise en compte des coûts de production dans les contrats agricoles ont leur importance
sur un marché mondialisé, surtout lorsque le prix de
l’aliment s’envole. Ils assurent d’une répartition de la
valeur ajoutée entre les maillons et sont gage d’un
revenu suffisant pour l’éleveur.
Ils sont en lien avec la problématique de l’équilibre
carcasse et de la répartition de la valeur entre les
différentes pièces.
L’IFIP propose d’accompagner les structures souhaitant mettre en place des démarches de filière en
proposant des indicateurs adaptés.

Actualisation
annuelle

50%
30%
20%

Aliment

• Détermination d’une formule
de prix, indexée en partie sur
le coût de revient d’un groupe
d’élevages, sur demande
• Indicateurs de la filière
porcine, diffusion mensuelle
sur le site d’INAPORC :
https://www.leporc.com/
decouvrir/missions.html

Perspectives

Autres charges

40%

Valorisation

De plus, l’IFIP travaille au contact des éleveurs et
des Interprofessions Régionales à la construction
d’indicateurs de coûts de production adaptés aux
spécificités des productions.

Main d'œuvre
Amortissements

■■Contact :
lisa.leclerc@ifip.asso.fr

Actualisation
mensuelle

10%
0%

Composition du coût de revient en élevage

mposition du coût de revient en élevage
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■■Partenariats : Observatoire de la
Formation des prix et des Marges,
RMT Filarmoni
■■Financeurs :
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BASE DES DONNÉES ÉCONOMIQUES
DES ÉLEVAGES DE PORCS
Contexte et objectifs

Perspective

L’IFIP produit des connaissances et services à destination de l’ensemble des parties prenantes de la
filière porcine.
Le Pôle Economie s’inscrit dans cette mission, en
produisant des analyses, études, outils et services.
En particulier, le Pôle Economie de l’IFIP doit évaluer la performance économique des entreprises
du secteur et de la filière porcine française dans
leur ensemble, analyser les évolutions des marchés,
suivre et anticiper les tendances économiques et
sociales de long terme.
Pour ce faire, le pôle économie collecte des informations et des données issues de nombreuses
sources de divers horizons géographiques (France,
Europe, Monde) et de différents types (statistiques
publiques, bases de données privées, entreprises,
presse, fédérations, etc.). I
l produit également ses propres indicateurs tels que
le prix de l’aliment IFIP, les prix des porcelets, les
bilans d’approvisionnements, les prix du porc perçus
en Europe, la prévision des prix, etc.
Ces analyses sont diffusées via de nombreux supports : tableaux de bords mensuels pour Inaporc,
application Baroporc, notes de conjoncture, articles
spécialisés (Baromètre porc, Techporc) vidéos
Eco’Porc, rapports d’études, articles scientifiques,
interventions et formations, etc.
En 2020, le pôle économie a souhaité restructurer
son système d’information pour automatiser la
collecte et le stockage de ses données et faciliter
la récupération des données, leur analyse et leur
diffusion. Cette nouvelle base de données porte le
nom DEEP pour Données Economiques de l’Elevage
de Porcs.

DEEP facilite l’intégration de nouvelles sources, données ou de nouveaux indicateurs, notamment pour
les pays qui pèsent le plus fortement dans les marchés internationaux du porc dans le marché mondial
du porc (Ex : pays asiatiques, Ukraine/Russie, etc.).
Cette nouvelle base de données va alimenter la nouvelle plateforme web de diffusion des informations
économiques sur les filières porcines qui sera mise
en production courant 2022.

Quelques sources de données utilisées dans DEEP
Type

Statistiques
publiques

Bases de données
privées

Autres

IFIP et partenaires

Sources
France : FranceAgriMer, RNM, Agreste, INSEE, Banque de France
Europe : Eurostat, Comission Européenne
Allemagne : Destatis
Danemark : Statistics Denmark
Pays-Bas : RVO, CBS
Espagne : MAPA
Royaume-Uni : AHDB
Etats-Unis : USDA
Pologne : GUS
Russie : Rosstat
Monde : Banque Mondiale, OCDE, FAO
Kantar (pannel de consommation), Stratégie Grain (bilans matière premières),
TDM (commerce international), AMI (Allemagne), Réussir (cotations matières premières),
OilWord (matières premières)
Entreprises : Vion, Tönnies, Danish Crown
Marchés : Mercolleida, ListiniCUN, MPB
Fédérations / associations : Acsurs, ISN, Seges, Sindicarne, VEZG, Uniporc Ouest
Presse : 333, Boyar, Varkensvelling, XMY
Autre : CER
BDporc, GTE-GTTT, Interpig
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■■Contact :
Manuela.pinel@ifip.asso.fr

Valorisation
• Tableaux de bord mensuels
• Application Baroporc,
• Notes de conjoncture
diffusées sur les site web Ifip,
• Articles (Baromètre Porc,
TechPorc)
• Vidéos Eco’Porc, webinaires
Actu’Porc, rapports d’études,
articles scientifiques,
interventions et formations

MESURE ET AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DES ÉLEVAGES

INCIDENCE ÉCONOMIQUE D’UN FOYER
DE FIÈVRE PORCINE AFRICAINE (FPA)
Contexte et objectifs
La Fièvre Porcine Africaine (FPA) représente une
menace majeure pour la production porcine, avec
de lourdes conséquences économiques pour l’ensemble de la filière. Suite à l’apparition de cas avérés sur sangliers en Belgique fin 2018, la France a
élaboré un Plan d’Intervention Sanitaire d’Urgence
(PISU) dans lequel un exercice de grande ampleur
a été mené par la DDPP du Finistère. Il s’agissait de
simuler l’apparition d’un foyer de FPA dans un élevage naisseur-engraisseur de 460 truies présentes,
dans une zone de forte densité porcine. Cet exercice,
nommé PI-ZHU, a mobilisé l’ensemble des acteurs,
avec l’objectif d’anticiper les actions à mettre en
place en cas de crise réelle. L’Ifip a évalué l’incidence
économique d’une telle crise pour l’élevage foyer,
les éleveurs à proximité, et l’ensemble de la filière.

Résultats
Dès la confirmation de l’infection, le préfet a ordonné l’abattage des animaux du site foyer, suivi
d’un nettoyage-désinfection complet, et d’un vide
sanitaire obligatoire avant tout repeuplement de
l’élevage. Par ailleurs, une zone de surveillance de
10 km a été définie autour du foyer, avec restriction de mouvements pendant au moins 35 jours.
Le préjudice subi par l’élevage foyer concerne en
premier lieu la perte de marge sur coût alimentaire
et renouvellement sur toute la période d’arrêt de production, entre l’abattage et la première vente après
repeuplement. Considérant les performances de
l’élevage et les prix moyens sur les trois dernières
années, le manque à gagner a été estimé entre
550 et 630 000 €, selon la durée du vide sanitaire.
En ajoutant les charges de repeuplement estimées
à 415 000 €, le préjudice total pour l’élevage foyer
s’établit autour d’un million d’euros, soit 2 000 € par
truie présente. A cela s’ajoute le coût du nettoyage
désinfection, qui peut atteindre jusqu’à 300 000 € s’il
est optimisé, avec nettoyage des fosses.

Scénario 1 : conjoncture similaire à l’année 2020,
demande internationale intense.
Scénario 2 : conjoncture similaire à
la moyenne des années 2015 – 2019
Source : IFIP
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Dans la zone de surveillance, les porcs restent plus
longtemps dans les élevages, générant charges
supplémentaires et alourdissement des carcasses,
dont la rémunération est dégradée. L’euthanasie
d’un ou plusieurs lots est nécessaire pour maintenir des conditions d’élevage satisfaisantes. Dans le
contexte de juillet 2020, le coût lié à la restriction
des mouvements est estimé entre 100 et 190 € par
truie présente pour un naisseur-engraisseur moyen,
selon les contraintes de sa conduite. Dans l’exercice
PI-ZHU, avec 146 élevages situés dans la zone de
restriction, le préjudice total lié aux restrictions de
mouvements atteint 2,7 millions d’euros.
A l’échelle de la filière nationale, l’arrivée de la FPA
pourrait entrainer une perte immédiate de nombreux
marchés à l’export tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud, etc. La perte de ces marchés asiatiques
est au cœur des enjeux économiques compte tenu
de leur importance en termes de débouchés à l’export. Leur fermeture générerait une forte modification des flux du commerce et un repli important des
cours à la production. Les échanges commerciaux
seraient redistribués principalement vers le marché européen. Ceci ne suffirait pas à compenser la
perte des principaux pays asiatiques. Les relais de
croissance sont limités et moins rémunérateurs. La
perte estimée pour le secteur de l’export en France
s’élève de 157 à 364 millions d’euros. La fermeture
des marchés à l’export entraînerait aussi une hausse
de l’offre disponible sur les marchés intérieur et européen. La FPA pourrait causer un repli des cours à
la production de l’ordre de 14%, soit une perte estimée entre 21 et 23 cts/kg selon la situation conjoncturelle. La baisse des cours du porc se répercuterait
sur les prix des pièces de découpe et des produits
transformés.

■■Contacts :
alexia.aubry@ifip.asso.fr
elisa.husson@ifip.asso.fr

Valorisation
• Journée de l’Ifip - Le porc dans
tous ses états, Paris,
le 07/12/21.
• Exercice ORSEC « PI-ZHU »
restitution finale, Langueux,
le 14/12/21.
• Réussir Porc, janvier 2022
• Synthèse Baromètre Porc,
février 2022
• Réussir Porc, avril 2022
• Cahier de l’IFIP 2022
• 73rd EAAP Annual Meeting,
2022, Porto, Portugal,
(soumis).
• Participation aux Comités
interprofessionnels

Perspectives
L’incidence économique d’une telle crise s’avère majeure, même si elle dépend en partie de la conjoncture
des marchés du porc au moment de se survenue.
Si le préjudice lié à l’abattage des porcs du site foyer
serait en partie pris en charge par l’Administration,
les coûts liés aux restrictions de mouvements ne
le seraient pas.
Les évaluations économiques réalisées dans le
cadre de l’exercice PI-ZHU sont riches en enseignements. Néanmoins, cet exercice a été mené
dans un contexte et des conditions particulières,
et un certain nombre de facteurs de variation reste
à considérer, comme les modalités d’apparition du
foyer FPA (domestique/sauvage), ou sa localisation
géographique.
Par ailleurs, l’estimation réalisée de l’impact économique global pour la filière n’a pas intégré l’existence
d’accords de régionalisation avec les marchés susceptibles de suspendre leurs importations, tel que
celui signé entre la France et la Chine en décembre
2021. Un tel accord devrait atténuer ces effets économiques et protéger le marché national.

Impacts potentiels de la FPA sur les prix annuels
moyens des porcs à la production (en €/kg)
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■■Partenariats : DDPP29, OS
Porc Bretagne, CRP Bretagne,
DDTM29, ANSP, FMSE, INAPORC,
FranceAgriMer, Ministère de
l’Agriculture, ANSES, Culture
Viande, entreprises
■■Financeur :

MESURE ET AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DES ÉLEVAGES

IMPACT ÉCONOMIQUE DE STRATÉGIES ALIMENTAIRES
Contexte et objectifs

Résultats

La rentabilité des élevages de porcs est très dépendante de l’efficacité alimentaire des animaux
et du classement des carcasses, impactant leur
rémunération. Un des objectifs du projet SCANALI
(2018-2021) est de quantifier l’impact de plusieurs
stratégies alimentaires sur les performances technico-économiques des porcs. Cette étude vise à
évaluer l’incidence d’un rationnement alimentaire
ou d’une carence en acides aminés pendant la
phase d’engraissement sur le résultat économique
de l’élevage.
Deux conduites alimentaires, à volonté avec une
séquence alimentaire triphase limitante en acides
aminés (CA) ou rationnée à 85% de l’à volonté sans
carence (RA), ont été comparées à un témoin (T : à
volonté sans carence). Chacune des trois modalités
alimentaires a été appliquée à 48 femelles et 48
mâles castrés, issus de Piétrain, élevés par case de
six. Le dispositif factoriel 3 x 2 a été équilibré sur
deux bandes, l’une en hiver et l’autre en été.
Pour permettre les comparaisons, l’IC technique
en engraissement a été standardisé sur une même
phase de croissance entre 30 et 120 kg, et le TMP
ramené à un poids de sortie d’engraissement de
120 kg.
Trois hypothèses de prix d’aliment engraissement
ont été envisagées, correspondant à deux contextes
économiques extrêmes (HAUT = 290 €/T et BAS
= 152 €/T) et à une valeur intermédiaire (INTER =
221 €/T) :
L’impact des stratégies alimentaires sur la marge
sur coût alimentaire de l’éleveur a été estimé à l’aide
du simulateur « Calculer » de GT-Direct (https://gtdirect.ifip.asso.fr).

La conduite CA est directement pénalisée par une
charge alimentaire supérieure, entre +2,5 et +4,7 €/
porc produit, du fait d’un IC plus élevé (+0,18 unité
par rapport à T), dont l’impact s’accentue quand
le prix de l’aliment augmente. Par ailleurs, avec un
TMP inférieur (-0,5 point), le produit est dégradé par
rapport à T (-0,9 €/porc produit). Ces deux éléments
génèrent une baisse marquée de la marge, comprise entre -3,4 et -5,6 € par porc produit ; les valeurs extrêmes correspondent respectivement aux
contextes de Prix Aliment BAS et HAUT (Figure).
Avec un TMP supérieur de 1,5 point par rapport à T,
le traitement RA bénéficie d’une meilleure valorisation des carcasses, laquelle permet d’augmenter le
produit de la vente des porcs (+1,7 €/porc produit).
Ce gain ne compense cependant pas l’augmentation
de la charge alimentaire, du même ordre que celle du
traitement CA puisque les IC sont similaires. Finalement, l’impact sur la marge du traitement RA est
également négatif, entre -0,7 et -2,8 €/porc produit
selon le contexte de prix de l’aliment (Figure).
Quel que soit le contexte économique, les conduites
carencée et rationnée génèrent une perte de marge
sur coût alimentaire et renouvellement par rapport
au témoin. Cette perte serait de plus de 20 000 €/
an pour un élevage moyen de 200 truies présentes,
en conduite CA, dans le contexte de prix de l’aliment
intermédiaire.

CA

RA

-€

Ecart de marge, €/porc produit

-1,0 €
-2,0 €

Les résultats de cette étude confirment l’intérêt
d’appliquer des conduites alimentaires non carencées, pour permettre aux animaux d’optimiser leurs
performances techniques, notamment en termes
d’efficacité alimentaire, et de maximiser ainsi la
marge de l’élevage. Ils soulignent également les
atouts d’une conduite rationnée pour améliorer le
classement des carcasses et leur rémunération.
Dans un contexte économique actuel de prix de
l’aliment proche du niveau haut retenu ici, lequel
risque de se maintenir à moyen terme, les conduites
alimentaires permettant de maîtriser l’IC restent à
privilégier pour éviter une dégradation trop marquée
des résultats économiques des éleveurs. L’intérêt de
couvrir les besoins en acides aminés et d’éviter un
rationnement trop sévère reste primordial.

-4,0 €
-5,0 €
-6,0 €
INTER

Valorisation
Publications & Colloques
• Daumas G., Aubry A., 2022.
Impact économique d’un
rationnement alimentaire
ou d’une carence en
acides aminés pendant
l’engraissement des porcs.
Journées Rech. Porcine, 54,
67-68.
• Aubry A., Daumas G., 2022.
Economic assessment of
amino acid deficiency or
feed restriction during the
pig fattening period. 73rd
EAAP Annual Meeting, Porto,
Portugal. Submitted.

Perspectives

-3,0 €

BAS

■■Contact :
gerard.daumas@ifip.asso.fr

HAUT

Ecart de marge pour chaque conduite alimentaire
(CA-Carencée ; RA-Rationnée) par rapport au
témoin, selon le contexte du prix de l’aliment
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■■Financeur :
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ÉLEVAGE PORCIN PILOTE :
PRATIQUES ALTERNATIVES ORIENTÉES BIEN-ÊTRE
Contexte et objectifs

Leviers techniques d’amélioration des performances

L’objectif du projet EPP (Elevage Porc Pilote) est
de mettre en place un élevage porcin pilote, reposant sur des pratiques d’élevage alternatives orientées sur le bien-être animal tout au long de sa vie.
Le Gouessant est à l’initiative de cette démarche et a
sollicité l’IFIP pour avoir un soutien méthodologique
et scientifique sur la conduite des essais menés
sur l’élevage. Ces derniers visent à caractériser ce
nouveau mode de logement sur la base de 4 axes
d’étude :
1 - Technique : évaluation de la faisabilité technique
d’un tel modèle d’élevage ;
2 - Economique : évaluation du modèle économique
associé et des critères de rentabilité, et évaluation
de la sensibilité du modèle à la diversité de conditions d’environnement technique et économique ;
3 - Social : évaluation de l’impact sur le travail et
qualité de vie de l’éleveur et salarié(s) (organisation
du travail, temps de travail, pénibilité, qualité perçue
de l’environnement de travail, etc.) ;
4 - Sociétal : évaluation de la perception sociétale
d’un élevage de ce type en la caractérisant notamment au regard des attentes les plus connues et
couramment exprimées.

Résultats
L’élevage porc pilote est un élevage de 250 truies
naisseur-engraisseur conduit en 7 bandes.
L’ensemble des bâtiments a été construit à neuf au
cours de l’année 2021.

Pour chacun des stades physiologiques, les animaux disposent d’une zone de vie intérieure (sur
paille ou gisoir) avec une coque de bâtiment isolée
et d’une zone de vie extérieure avec une courette
(sur caillebotis ou gisoir).
L’IFIP a échangé avec Le Gouessant pour mettre en
place des protocoles de suivis des animaux et des
pratiques des salariés en vue de caractériser cet
élevage de manière globale (gestion de l’ambiance,
émissions gazeuses, bien-être animal, ergonomie
au travail, attente sociétale, conduite de la reproduction, santé…).
De plus, pour chaque stade physiologique, une
thématique a été mise à l’honneur et des moyens
humains supplémentaires ont été mis à disposition
pour travailler dessus :
• Maternité : évaluation et suivi de la relation truie
/ porcelets ;
• Gestante : évaluation du bien être des truies et du
taux d’occupation des courettes ;
• Post-sevrage : mise en place d’un outil de détection précoce de pathologies sur la base de collecte
d’informations individuelles via des automates de
pesée, d’alimentation et d’abreuvement ;
• Engraissement : évaluation de l’occupation des
sols par les porcs et de la répartition des zones de
vie grâce à leur identification électronique.

■■Contact :
yvonnick.rousseliere@ifip.asso.fr

Valorisation
Le projet ayant démarré en
2021, aucune valorisation n’a
encore été réalisée. Dans les
mois à venir, l’objectif est de
rédiger des articles pour la
filière dans la presse professionnelle et pour le monde
scientifique dans le cadre
de colloques. D’une manière
générale, ce projet permet une
montée en expertise de l’IFIP
sur des modes d’élevage encore
peu courants et méconnus en
production porcine.
■■Partenariats : Le Gouessant
(pilote) ; Asserva
■■Financeur :

Perspectives
L’ensemble des protocoles expérimentaux ont été
mis en place et testés sur l’année 2021.
Les années 2022 et 2023 seront dédiées à la collecte
de données ainsi qu’à leur traitement.
A partir des résultats, les critères d’un modèle reproductible seront déterminés.
L’objectif sera de définir les facteurs de réussite et
les principaux freins au développement de ce modèle d’élevage dans le paysage agricole.

Exemple du bâtiment de truies gestantes avec une aire de vie intérieure paillée et une courette sur caillebotis.
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RÉFÉRENTIEL DE COÛTS DE CONSTRUCTION ET
DE RÉNOVATION DES BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE PORCIN
Contexte et objectifs
Le Ministère de l’Agriculture a mandaté l’IFIP pour remettre à jour un référentiel de coûts de construction
et de rénovation des bâtiments d’élevage destinés à
la production porcine. Ce document est utilisé par
les services instructeurs des régions pour faciliter,
arbitrer et justifier les demandes de subventions des
éleveurs de porcs. Conformément aux exigences du
règlement de développement rural 2020 – 2026, ce
référentiel doit permettre de « vérifier le caractère
raisonnable des coûts présentés » dans les projets
bâtiments. L’IFIP a donc pris contact avec les acteurs du terrain pour récupérer des devis de projets
bâtiments (allant de 2018 à 2021) et a ensuite standardisé et recalculé des coûts unitaires par grand
bassin de production.

Résultats
Sur la base des 72 projets bâtiments récupérés sur
toute la France, l’IFIP a proposé des coûts unitaires
présentés sous la forme de fourchettes mini – maxi.
Trois niveaux d’informations sont présents dans
le référentiel afin de répondre aux plus grands
nombres de cas rencontrés sur le terrain.
Les coûts sont d’abord exprimés à la place et ceux
pour l’ensemble des stades physiologiques et pour
les principaux modes de production (caillebotis intégral, litière, biologique).
Ils sont accompagnés de plans types pour permettre
à chacun de visualiser les principales caractéristiques de ce type de logement.
Pour obtenir ces coûts globaux, une méthodologie a
été mise en place afin de s’affranchir de la diversité
de situations ou type de bâtiments rencontrés sur le
terrain. Ainsi les coûts à la place ne prennent pas en
compte le coût d’équipements spécifiques (racleur,
pompe à chaleur…) ou de locaux annexes qui font
partie intégrante des projets bâtiments (machine à
soupe, bureau d’exploitation…).
1,75 m

Dans un second temps, ces mêmes coûts sont calculés selon les principaux postes de charge d’un
bâtiment : sous-bassement, élévation, charpente &
toiture et aménagement intérieur.
Enfin, le document dispose de coûts unitaires présentés par thématique. Ils peuvent être utiles en
cas de rénovation partielle d’une porcherie ou en
cas d’investissement dans des équipements spécifiques. Une rubrique a notamment été ajoutée pour
les équipements traitant du bien-être animal et de
la biosécurité en élevage.
Pour terminer, le document présente, pour l’ensemble des équipements, des critères d’évaluation
des performances afin de faciliter les décisions des
services instructeurs. Cela est réalisé pour 5 thématiques et les notes vont de 0 (pas d’impact) à
3 étoiles (impact fortement positif).

■■Contact :
yvonnick.rousseliere@ifip.asso.fr

Valorisation
• Document remis aux
Ministères
• Webinaire de présentation
du document et de son
fonctionnement aux services
instructeurs présents en
régions

Perspectives
L’IFIP dispose d’une expertise dans l’analyse et l’expression des coûts bâtiments et plus généralement
des coûts de production.
Ainsi, selon les demandes du terrain, l’IFIP a eu l’occasion de réaliser des simulations économiques
permettant de chiffrer des différentiels de coûts
entre plusieurs systèmes d’élevage : construction
à neuf ou rénovation de bâtiments ; choix de différentes surfaces au sol par animal ; prise en compte
de l’augmentation du coût des matériaux et de possibles différences de performances selon le système d’élevage.
Les résultats obtenus peuvent ainsi être exprimés
en €/place, ou en €/kg carcasse, selon les attentes
de chacun.

■■Financeur :

2,50 m

Le référentiel présente des critères
de performance pour l’ensemble
des équipements sur ces 5 thèmes
5 thèmes :
2,60 m

2,60 m

Environnement
(basée sur les émissions de GES)
Sanitaire
Économie
Energie
Bien-être animal

Exemple de plan de maternité (à gauche, pour des truies bloquées et à droite, en liberté)
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25 ANS D’ALIMENTATION INDIVIDUALISÉE
DES TRUIES GESTANTES À LA STATION DE ROMILLÉ
Contexte et objectifs

Conclusion

En 1997, les premières truies entraient dans l’unité
de gestation à la station expérimentale de l’IFIP à
Romillé.
Depuis lors (sauf conduites particulières liées à des
essais), la quantité d’aliment apportée pendant la
gestation a été adaptée de façon individuelle pour
tenir compte des caractéristiques de chaque truie
après l’insémination (âge, poids et d’épaisseur de
lard dorsal (ELD)).
En s’appuyant sur des résultats novateurs de la
recherche INRAE, l’objectif était de maîtriser l’hétérogénéité des truies à la mise bas à l’échelle d’un
élevage naisseur-engraisseur en termes d’ELD
(épaisseur de lard dorsal), facteur identifié comme
important à maîtriser pour éviter des mises bas
difficiles.

Adapter la ration de gestation aux caractéristiques
initiales de la truie permet de piloter le troupeau
avec un niveau d’adiposité compatible avec une
production de lait élevée.
Cette stratégie appliquée depuis 25 ans à la station
de Romillé démontre qu’il est possible de maîtriser
parallèlement l’hétérogénéité des truies à la mise
bas. Elle suppose au préalable quelques mesures en
ferme pour déterminer les objectifs d’état à la mise
bas optimaux adaptés à la génétique du troupeau
et aux conditions d’élevage.

Le modèle InraPorc (publié lors des Journées de la
Recherche Porcine 2005) a été utilisé pour estimer
les apports d’énergie requis pour d’atteindre des
objectifs d’état à la mise bas (ELD, poids de truie
et de portée).

Résultats
Au fil des ans, l’ELD est resté stable (19,2 mm en
moyenne) et peu variable intra-bande (± 3 mm) que
les truies soient logées en stalles (jusqu’en 2013)
ou en groupes de 6, 12 ou 72, les conditions de logement (et le niveau d’activité associé) étant prises
en compte.

■■Contact :
nathalie.quiniou@ifip.asso.fr

Valorisation
Formations et interventions :
• Recommandations
alimentaires IFIP, 18/05/21
• Quiniou N., Brossard
L. (INRAE), InraPorc® :
application à l’alimentation
de la truie et/ou du porc
charcutier, 31/0 et 01/06/21
• Quiniou N., Alimentation
de précision des porcs en
engraissement et des truies.
Journées de Grangeneuve,
12/01/21.
• Quiniou N., Precision feeding
of growing pigs and sows as a
means to reduce N excretion
in the environment and to
reduce feed costs. Séminaire
Schothorst, 04/05/21.
• Quiniou N., Feed every sow
in the herd for a better farm
sustainability, Biosis days
Id4Feed, Annecy, 26/10/21
• Quiniou N. et Brossard L.,
L’alimentation de précision en
filière porcine, Séminaire UMT
Riel, Angers (49), 25/11/21
• Quiniou N., L’alimentation de
la truie, Journée Technique
AIRFAF, La Selve (12),
08/12/21.

Publication :
• Results of 15 years of
precision feeding of hyper
prolific gestating sows.
Animals, 2021, 11, 2908 doi.
org/10.3390/ani1110290
■■Financeur :
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ADAPTER LA CONDUITE ALIMENTAIRE DE LA TRUIE
ALLAITANTE EN CAS DE COUPS DE CHALEUR ESTIVAUX
Contexte et objectifs

Dispositif

Le changement climatique augmente la fréquence
des évènements climatiques extrêmes, comme en
témoignent la répétition des vagues de chaleur observées ces dernières années dès la fin du printemps
et en été. Ces coups de chaleur estivaux provoquent
des pics de température dans les salles d’élevage
et provoquent des stress thermiques intenses dont
la brièveté ne présage pas de la gravité des effets à
court et long termes sur les animaux. Leurs conséquences sur la physiologie sont beaucoup moins
bien connues que celles d’un stress chronique.
Cependant les connaissances acquises dans les
travaux conduits antérieurement permettent déjà
d’envisager des solutions à court terme pour limiter
les impacts de ces pics de chaleur en élevage.

L’essai est mis en place dans les maternités rénovées à la station expérimentale de l’IFIP et porte sur
les 4 bandes de truies ayant mis bas entre mi-mai
et mi-août 2021.
Des sondes de températures sont disposées dans la
salle. Selon les valeurs atteintes en fin de journée et
les prévisions météorologiques pour le lendemain,
des choix sont opérés pour les 3 jours suivants dans
la conduite alimentaire des truies.
Les truies sont logées dans des cases équipées de
stations d’alimentation GESTAL, dans une version
prévue pour fonctionner avec deux doseurs. Cet
équipement permet une grande modularité à la fois
dans le rythme de mise à disposition de l’aliment
et dans le choix de l’aliment alloué à chaque truie.
Les truies de chaque bande sont réparties entre une
conduite TEMOIN, et deux conduites alternatives
(A1 et A2).

Objectif
Il s’agit d’anticiper les conséquences négatives à
long terme des vagues de chaleur sur la truie allaitante et sa portée par une modification réactive des
conditions d’alimentation, vers l’utilisation ponctuelle d’aliment spécifique ou la modification de la
distribution d’aliment.

■■Contact :
nathalie.quiniou@ifip.asso.fr

A1 - Distribuer un aliment adapté aux conditions de
stress thermique : Le 1er doseur contient de l’aliment
standard de lactation et le second de l’aliment formulé spécifiquement pour des conditions de stress
thermique, avec notamment une moindre production de chaleur liée à son utilisation métabolique.
A2 – Modifier les plages de distribution de l’aliment :
Le nombre de plages de distribution des repas et
leur répartition sont modifiées.

Perspectives
Contrairement à l’été 2020, l’été 2021 n’a pas exposé
les truies à des conditions caniculaires.
L’analyse des données est en cours et devrait fournir a minima des informations sur le niveau de performances de truies très prolifiques (18 porcelets
nés totaux per portée en moyenne) en situation de
stress thermique chronique de moyenne intensité.
La caractérisation des courbes d’ingestion à volonté
des truies avec les nouveaux équipements est également au programme.
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■■Partenariat : INRAE (UMR
Pegase)
■■Financeur :
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NOMBRE DE REPAS AVANT LA MISE BAS ET
PERFORMANCES DE LACTATIONS ULTÉRIEURES
Contexte
Cet essai s’inscrit dans la recherche de conduites
en maternité permettant d’améliorer le déroulement
des mises bas et la survie jusqu’au sevrage des porcelets issus de truies très prolifiques.
Les résultats récents de la recherche danoise indiquent que le temps écoulé entre le début de la
mise bas et la prise du dernier repas peut être déterminant.
Le fractionnement de la ration au cours de la journée
permet de répartir les prises d’aliment au cours de
la journée. Ainsi, la truie qui commence à mettre
bas peut avoir consommé de l’aliment avec un délai
moins long avec 3 distributions quotidiennes (en
comparaison avec 2 voire 1 repas).

Les truies ont été réparties a posteriori entre 3
groupes selon le temps écoulé entre le début de la
mise bas et le dernier repas qui avait lieu à 08h00
pour celles alimentées en une fois, 08h00 et 17h00
pour celles recevant leur ration en deux distributions
et 08h00, 12h30 et 17h00 pour les autres.
D’après les premiers résultats, il semble que la cadence de mise bas jusqu’au 15ème porcelet, correspond à la taille de portée minimale obtenue, diffère
peu entre les truies qui mettent bas rapidement
après le repas (dans les 3 heures) ou quand la mise
bas démarre encore 3 heures plus tard.
En revanche, quand la mise bas démarre plus de
8 heures après le dernier repas, les truies mettent
beaucoup plus de temps à expulser leurs premiers
porcelets. Peu de truies sont cependant dans ce cas
et le jeu de données doit être complété.

■■Contact :
nathalie.quiniou@ifip.asso.fr

Valorisation
• Formations IFIP
• Présentation EAAP 2022

L’essai se poursuit par la caractérisation du déroulement des mises bas qui se déroulent cette fois sur
toute la journée à l’aide d’un système vidéo et non
par observation directe.

Perspectives
Les résultats permettront d’affiner la conduite alimentaire de la truie à l’entrée en maternité

Résultats
Cinq bandes de truies ont été étudiées à la station
expérimentale de Romillé. L’essai étant réalisé pendant la période de rénovation, il n’a pas été possible
de suivre leurs performances de lactation, seulement le déroulement des mises bas ayant lieu pendant la journée.
29 truies ont été suivies pendant toute leur mise
bas quand celle-ci se déroulait pendant la journée.
Leur rang de portée moyen était de 2,6 et la taille
de portée de 18,9 porcelets (nés totaux), d’un poids
moyen de 1.23 kg. Deux truies sont retirées du jeu
de données car fouillée pendant le part ou induite
avant la mise bas.
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DISTRIBUTION DE LAIT RECONSTITUÉ AU SEVRAGE
Contexte et objectifs

30

Au sevrage les porcelets sont sujets à une période
d’anorexie plus ou moins importante dans les premières 48 heures voire au cours des 7 premiers jours
de post-sevrage.
Différentes techniques sont mises en œuvre pour
limiter l’ampleur du déficit nutritionnel portant notamment sur l’amélioration du confort des porcelets : limitation des mélanges de portées, propreté
des cases, capacité de chauffage, adaptation des
équipements de distribution d’aliment et d’eau.
La composition de l’aliment de sevrage est également prise en compte, de par le choix de matières
premières très digestibles et très concentrées en
nutriments.
La forme de présentation peut également jouer un
rôle, notamment sous forme de liquide.
A l’occasion d’une période de sevrage précoce
mise en place à la station de l’IFIP à Romillé (35),
en raison de travaux de rénovation des salles de
maternité, un essai portant sur la distribution de lait
reconstitué au sevrage a été effectué.
Les porcelets ont été sevrés à 14 jours d’âge puis
répartis entre un traitement témoin et un traitement
lait.
La distribution de lait reconstitué a été effectuée
pendant la première semaine de post-sevrage
et ceci en complément de l’aliment de sevrage
consommé à volonté.

Résultats
240 porcelets des 302 sevrés sont utilisés pour la
1ère bande expérimentale. Ils sont répartis en 24
cases de 10 porcelets. Chaque case contient des
animaux de 2 portées différentes et ne sont retenus que des porcs de poids homogène. Dans ces
conditions, le lait reconstitué est distribué dans une
augette circulaire, il n’apparaît pas d’efficacité de la
distribution de lait, même si l’on observe une large
préférence des porcelets pour le lait, celui-ci représentant les ¾ de la matière sèche ingérée dans les
7 jours post sevrage.
Pour la 2ème bande, les porcelets sont logés dans
des cases de 50 places et ils sont tous retenus pour
l’essai. Les conditions de sevrage sont plus sévères,
car il y a plus de mélange de portées, une plus
grande hétérogénéité pondérale intra case. L’IFIP
observe que les porcs réagissent mieux dans ces
conditions à l’apport supplémentaire de lait.
Par rapport aux animaux témoins, la consommation
de matière sèche est augmentée en moyenne de

■■Contact :
didier.gaudre@ifip.asso.fr

Bande 2
Témoin

Valorisation

Lait

• Article à paraître dans la revue
Techporc

20
kg

• Résultats de l’étude présentés
sous la forme d’un podcast
mis à disposition sur le site
de l’IFIP

10

0

14

28

42

68

59% grâce à la distribution de lait.
Evolution du poids moyen des porcelets
par traitement
Au final, la vitesse de croissance sur l’ensemble de
la période de post-sevrage est significativement
améliorée pour les porcs avec lait (409 vs 387 g/j),
et toutes les catégories de poids sont concernées.
L’indice de consommation est également en faveur
du traitement avec lait (1,49 vs 1,53).

Perspectives
Les résultats de cet essai réalisé à 14 jours d’âge

au sevrage, indiquent que la distribution de lait reconstitué pendant une semaine, permet en moyenne
d’augmenter la part de matière sèche consommée
par les animaux, mais avec une très grande disparité
selon les cases et selon les conditions d’élevage.
Cet effet s’est traduit par une amélioration de la vitesse de croissance et de l’indice de consommation
au cours d’une des deux bandes expérimentales
mises en œuvre pour cet essai.
Cette étude permet d’accroître la compétence de
l’IFIP sur ce type de distribution de façon à pouvoir
conseiller les éleveurs et leur encadrement technique.
Menée en concertation avec des professionnels de
la nutrition animale, cette étude conforte également
le positionnement de l’IFIP au sein de la filière porcine.
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APPUI AUX ÉLEVEURS FABRICANTS D’ALIMENT À LA FERME
Contexte et objectifs
L’IFIP participe à l’appui technique auprès des
7 associations régionales AIRFAF-Association InterRégionales des Fabricants d’Aliment à la Ferme
(suite à une réorganisation, pour plus de cohérence
avec les régions administratives) et de leur fédération nationale. L’objectif de ces associations est
d’apporter aux éleveurs adhérents une information
technique et économique et de contribuer à la maîtrise de la qualité de l’aliment et du coût alimentaire
Les conseils d’administration de chaque association
établissent chaque année un programme d’activités
mis en œuvre par un comité technique. Celui-ci est
composé de techniciens des structures techniques
et économiques des régions (unions régionales,
groupements de producteurs, EDE-Chambres d’agriculture, ARVALIS, Terres Innovia, IFIP…), et présidé
par des éleveurs spécialisés.

Newsletter N°14
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- 2021
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Au sommaire de
ce numéro
La FAF : toujours motivante:

pour les éleveurs

Airfaf Pays de la Loire
de semences
28 septembre : De la production
à la valorisation par le porc.
et intervention
7 décembre : Visite d’une FAF totale
sur le coût alimentaire.
Si la situation sanitaire le permet
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Résultats
L’IFIP participe à l’animation technique lors des
manifestations organisées par chaque association
régionale : assemblée générale, conseils d’administration, réunions des comités techniques, journées
techniques d’information, rédaction d’articles pour
les bulletins AIRFAF, réponses aux interrogations
des adhérents…
Un appui est apporté à Airfaf nationale pour assurer
la coordination des associations régionales.
Une veille technique est également assurée dans
les domaines intéressant les éleveurs fabriquant
leur aliment à la ferme : évolutions réglementaires,
bonnes pratiques, sécurité alimentaire, etc.
Le suivi de la qualité des matières premières a continué dans différentes régions : AIRFAF Sud-Ouest sur
les valeurs nutritionnelles des matières premières,
et les associations AIRFAF Nord-Est, Sud-Ouest
et Sud-Est, sur l’analyse de mycotoxines dans les
céréales.
Airfaf Nord-Picardie a conduit une étude sur l’homogénéité des aliments chez ses éleveurs adhérents.
Airfaf Sud-Ouest participe en collaboration avec
l’Ifip, à un projet sur l’autonomie protéique en région Nouvelle aquitaine, ce projet débuté en 2021
se poursuivra en 2022 et 2023.

Perspectives

de porcs bretons.
Photo IFIP

■

Airfaf Sud-ouest
le Stratégie
10 septembre : Intervention sur
Protéines France.

L’IFIP apporte un appui méthodologique dans la
conduite des différentes actions et réalise des interventions dans des contextes régionaux variés
et sur des thèmes relatifs aux matières premières,
à la conjoncture, à la formulation, à la technologie,
aux protocoles d’essai de validation sur le terrain…
AIRFAF est un lieu d’échange pour les éleveurs,
les techniciens des structures, et les fournisseurs
(minéraux et complémentaires, matières premières,
matériel de fabrication). Les préoccupations des
éleveurs et de leurs partenaires peuvent ainsi être
abordées de manière concertée et prises en compte
rapidement.

soutien d’entreprises

partenaires

Le suivi de la qualité des matières premières sera
reconduit, complété par une enquête sur la qualité
des aliments minéraux.
Des réflexions sur l’alimentation protéique seront
également engagées.

.fr
www.airfaf

■■Contact :
laurent.alibert@ifip.asso.fr

Valorisation
Journées techniques :
• Quels leviers pour améliorer
son coût alimentaire ? 7/12 à
Chaumes en Retz (44)
• De la production de semences
à la valorisation par le porc
28/09 à St Mathurin/Loire (49)
• Conduite alimentaire de la
truie, 8/12 à La Selve (12)
• Diagnostic technique et
économique 19/5 St Mard
(54)

• Test d’homogénéité,

granulométrie d’aliment :
retour sur les résultats, 24/11
à Hazebrouck (59)

• De la semence du maïs
jusqu’au stockage des
céréales humides et leur
utilisation dans l’alimentation
des porcs, 6 /7 à St Bihy (22)

Assemblées générales
• Alternatives au Soja dans
l’alimentation des porcs, 11/6
à Bourg en Bresse (01)
• Stratégie Protéines France :
améliorer notre indépendance
protéique, 10/9 à Brive (19)
• Sorgho grain : opportunité
face au changement
climatique, 17/11 à Apoigny
(89)
• Autour du Sorgho, de la
culture à l’alimentation du
porc, 11/6 à Bourg/Bresse
(01)

Publication
• Airfaf Contact :
Revue d’information publiée
3 fois/an
• Newsletter publiée également
3 fois/an
■■Partenariats : Unions
Régionales Porcines,
Groupements de Producteurs,
EDE-Chambres d’agriculture,
Arvalis, Terres Innovia.
■■Financeur :
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PRÉSERVER LES RÉSULTATS DE REPRODUCTION
PENDANT DES TRAVAUX DE RÉNOVATION EN MATERNITÉ
Contexte et objectifs

Résultats

20
Nés totaux au cycle suivant

Les travaux de rénovation des bâtiments sont indispensables, mais peuvent perturber fortement la
conduite en bandes et la reproduction.
Des traitements progestatifs prescrits pour accompagner les changements de conduite en bandes
peuvent être proposés.
L’objectif de ce travail était de présenter l’efficacité
de la stratégie hormonale préventive déployée par
la station expérimentale de l’IFIP.
Pendant les travaux, une seule maternité était en
fonction pendant environ 10 mois. Ceci a entraîné
différentes perturbations potentiellement impactantes : entrées très tardives en maternité, lactations raccourcies.

Effet de la durée de lactation sur la taille
de la portée suivante
(Moyennes et erreurs types)

19
18
17

17,8
N=138

17,2

Lactations :
courtes + Altrénogest
28 jours

N=264

16

15,9
N=29

15

15,1
N=68

14
13
12

Multipares

■■Contact :
Sylviane.boulot@ifip.asso.fr

Valorisation
• Les résultats sont intégrés
aux formations « Outil
d’analyse des problèmes de
reproduction» et « Conduite de
la maternité «
• Intérêt de l’utilisation de
l’altrenogest pour maintenir
sa productivité lors de travaux
de rénovation en maternité.
Congrès AFMVP,
2-3 Décembre 2021, Rennes.

Primipares

Le risque de dégradation des tailles
de portées a été maîtrisé

En cas d’entrée en maternité tardive (5 bandes), de
l’altrénogest (progestatif synthétique) était distribué
pendant les 3 jours précédant. Les 14 bandes dont
les lactations ont été raccourcies à 14 ou 18 jours
ont reçu de l’altrénogest pendant 10 ou 14 jours à
partir de la veille du sevrage anticipé et jusqu’à la
veille de sevrage théorique.
Les résultats de reproduction ont été comparés à
ceux obtenus sur les dernières bandes avant le démarrage des travaux.
Le traitement a bien empêché les mise-bas avant
l’entrée en maternité et a réduit la fréquence des
naissances avant le mercredi. La fréquence des
gestations courtes (<114 jours) a été significativement réduite : 6% vs 22%. L’impact sur les porcelets
était faible, avec une augmentation du nombre de
mort-nés en cas d’entrées tardives (9,6 % vs 7%).
Ce résultat serait à confirmer et les causes à explorer (stress lié à l‘entrée tardive, moindre disponibilité
du personnel pendant les travaux…)
L’altrénogest a bien bloqué les cycles après les lactations courtes sans pénaliser la fertilité ultérieure :
93 % en moyenne avant et pendant les travaux.

Les tailles de portées obtenues ont été plus faibles
en tendance suite aux lactations courtes. Les écarts
par rapport à la situation antérieure n’étaient cependant pas significatifs avec des prolificités élevées
(> 17 nés totaux). 
Des mesures spécifiques complémentaires des
traitements hormonaux ont également été mises
en place pour favoriser l’involution utérine et la reprise des cycles : prévention des écoulements en
maternité, stimulations et détections de qualité…

Perspectives
Dans les années à venir de nombreux éleveurs seront amenés à réaliser des travaux importants dans
leurs maternités (rénovations, mise en liberté…).
Les résultats de l’IFIP obtenus dans des conditions
d’élevage confirment que les risques associés aux
perturbations de conduite pourront être prévenus.
Un traitement à base de progestatif peut en effet
maintenir les performances de reproduction (fertilité, taille de portées). Il permet aussi la prévention
des naissances prématurées et le maintien de la
conduite en bandes. Ceci est essentiel au bien-être
des truies, à leur longévité et à la santé du troupeau.

La conduite des maternités a été perturbée pendant les travaux de rénovation de la station
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■■Partenariat : Laboratoire CEVA
Santé animale
■■Financeur :
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TRAITEMENTS HORMONAUX EN ÉLEVAGES PORCINS :
ALTERNATIVES POUR RÉDUIRE LEUR USAGE
Contexte et objectifs
Les traitements hormonaux sont globalement peu
utilisés aujourd’hui dans les élevages.
Néanmoins, leur perception sociétale est mauvaise
avec des questionnements sur leur impact environnemental et sur la santé.
Leur image s’est encore dégradée suite aux problèmes éthiques de la production de gonadotropine.
La filière porcine étant régulièrement interrogée sur
leur nécessité, il était indispensable de disposer d’informations récentes sur les usages.
Il est aussi nécessaire de proposer des alternatives
et démarches de progrès permettant de réduire l’utilisation de gonadotropine.

Résultats
Une enquête auprès de SELAS du grand Ouest et
l’analyse de l’évolution des ventes de gonadotropine ont confirmé une baisse moyenne de -25% des
utilisateurs entre 2017 et 2020 (19% d’élevages).
Une enquête élargie à l’ensemble des hormones
a été réalisée « On-line » en 2021 auprès d’un
sous-échantillon d’éleveurs (43 réponses).
Alors que les prostaglandines, l’altrénogest (progestatif) et l’ocytocine sont présentes dans 80% des
élevages, la gonadotropine fait partie des hormones
les moins utilisées et à la baisse d’usage la plus
forte : 23% d’anciens utilisateurs.
100%

Nombre éleveurs %

90%

Utilisateurs
2
5
7

Ni l’analyse de la bibliographie, ni l’examen des pratiques des anciens utilisateurs n’ont permis d’identifier des produits ou des pratiques alternatives
spécifiques.
Leur démarche de progrès est associée à une amélioration globale de la conduite avec un travail plus
spécifique sur l’alimentation, l’état corporel, les pratiques de reproduction (détections, insémination…)
et sur le logement (température, lumière).
Une grille d’audit reproduction a donc été élaborée
dans le cadre du projet et testée dans 10 élevages,
utilisateurs ou non de gonadotropines.

Perspectives
Ce travail confirme que le recours aux traitements
hormonaux varie selon les produits et les élevages,
avec une régression des usages systématiques.
C’est le cas en particulier de l’hormone gonadodrope.
L’expérience des anciens utilisateurs suggère qu’une
approche multifactorielle d’analyse de la conduite
d’élevage peut être efficace pour réduire les usages
et maintenir ou améliorer les résultats.
Les outils d’audit de la reproduction, permettant
d’identifier les axes de progrès propres à chaque
élevage, sont donc à promouvoir.

Utilisateurs souhaitant cesser
12

80%

9
5
9

Anciens utilisateurs

• Les résultats sont intégrés
aux formations « Outil
d’analyse des problèmes de
reproduction» et « Reproblèmes : infertilité saisonnière,
syndrome 2ème portée, petites
portées …. »
• PUYAL-RUCINE C. (2022)
Etat des lieux de l’utilisation
d’hormones dans la gestion
de la fertilité de la truie
en France et recherche
d’alternatives à l’utilisation de
gonadotropines. Université
Paris-Est Créteil, Thèse
Doctorat Vétérinaire. ENVA.
■■Partenariats : Participation des
vétérinaires porcins et de leurs
éleveurs
■■Financeurs :

Jamais utilisateurs

56
2
7

60%
50%
86

88

77

30%

53

20%

84

23
2

10%
0%

Valorisation

37

70%

40%

■■Contact :
Sylviane.boulot@ifip.asso.fr

9
2
5
Gonadotropines Gonadolibérines
19

Prostaglandines

Altrenogest

Ocytocines

Vétrabutine

Les gonadotropines sont un des traitements les moins utilisés et à la baisse d’usages la plus forte.
Les principaux motifs d’usage des gonadotropines
sont les problèmes d’oestrus (détection et expression). Il s’agit d’une utilisation ponctuelle ou saisonnière le plus souvent. Les traitements plus systématiques ne concernent que très peu de motifs et
ciblent en général les primipares. Les utilisateurs de
gonadotropines sont plutôt des élevages de grande
taille, et/ou des sites de naissage avec une main
d’œuvre salariée et sont globalement plus interventionnistes. Ils déclarent plus de problèmes que les
anciens utilisateurs : mauvaises venues en chaleurs,
truies vides en maternité, petites portées …
Cochettes et primipares sont des femelles à risque d’infertilité
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RÉUSSIR UN SEVRAGE EXCEPTIONNEL À 14 JOURS
LORS DE TRAVAUX DE RÉNOVATION EN MATERNITÉ
Contexte et objectifs

Le nombre de traitement collectif à la colistine en
cas de diarrhée n’a pas été augmenté. Les traitements individuels en lien avec des problèmes de
Les travaux de construction et de réhabilitation de la
boiteries, d’arthrites ou de panaris ont été plus fréstation expérimentale de l’IFIP à Romillé ont nécesquents sur certains lots, tout en restant limités par
la mortalité
(%) selon
l'âge au sevrage
sité la mise enEvolution
place audecours
de plusieurs
bandes
rapport à l’effectif de 280 porcelets en moyenne.
consécutives, d’un sevrage anticipé à 14 jours d’âge
au lieu des 28 jours habituels.
Il faut aussi être prudent car ces traitements indiviLe choix 5de cette procédure permettait d’éviter
duels et une partie de la mortalité se seraient peutl’abattage du troupeau reproducteurs et de pouvoir
être aussi naturellement produits si l’IFIP avait sevré
continuer4à réaliser le programme prévu des expéces lots à l’âge habituel.
rimentations en engraissement.
L’indice de consommation s’est maintenu sur la péEvolution de la mortalité (%) selon l'âge au sevrage
Afin de maximiser
les chances de réussite de ce seriode de 28 à 65 jours d’âge à un niveau satisfaisant :
3
vrage, un soin particulier a été apporté à la concep1,57 entre 6,9 et 24,7 kg de poids vif. L’évolution
tion des aliments
et au programme alimentaire des
des poids montre une phase de croissance réduite
2
porcelets depuis leur naissance.
au cours
des 2 premières semaines après sevrage
5
1
Cinq aliments
ont été conçus et distribués succes(de 14 à 28 jours d’âge) avec un GMQ de 125 g/j et
sivement depuis la naissance des porcelets jusqu’à
un indice
de consommation de 1,09. De 28 jours
4
la fin du 0post-sevrage sous la forme de granulés.
d’âge à la fin de post-sevrage, les performances de
Sevrage à 28 jours
Sevrage à 14 jours
La séquence des aliments successifs permet d’ajuscroissance
sont alors très bonnes : le GMQ atteint
3
ter les apports aux besoins des animaux.
573 g/j.
2
Les taux de produits laitiers et des concentrés de
Le sevrage
à 14 jours impacte fortement la croisprotéines végétales sont décroissants au fur et à
sance des porcelets dans les toutes premières se1 de post-sevrage, mais une fois la période
mesure de l’avancée en âge des porcelets et sont
maines
remplacés progressivement par le tourteau de soja.
d’adaptation franchie, la croissance devient alors
0
De même l’incorporation de blé extrudé est progresimportante.
Sevrage à 28 jours
Sevrage à 14 jours
sivement réduite.
Les conditions de logement en post-sevrage ont
également été optimisées. Les porcs sont logés
dans des salles de post-sevrage lavées et désinfectées selon les procédures de la station. La temCette étude permet à l’IFIP d’accroître ses compépérature des salles est maintenue proche de 28°C
tences en matière de sevrage des animaux : condi10
pendant 4 semaines. La densité animale est restions de logement, composition des aliments.
9 ainsi que la longueur d’auge disponible par
pectée
Les sevrages précoces ne sont réalisés que de façon
collectifs
porc8 au niveau
des nourrisseurs.
Enfin les mélanges
très exceptionnelle.
Traitements
:
individuels
entre
sevrage sont limités.
La compétence acquise ici servira à la meilleure
7 portées au moment du
prise en compte des modalités d’alimentation des
Evolution de la mortalité (%) selon l'âge au sevrage
6
porcelets dans la période péri-sevrage.
5
10
4
9
5
3
collectifs
8
Traitements :
4 2
individuels
7
1
6
3 0
5
Sevrage à 28 jours
Sevrage à 14 jours
2
4

Perspectives

■■Contact :
didier.gaudre@ifip.asso.fr

Valorisation
• Article paru dans la revue
Techporc en 2021

■■Partenariats : Laita, Cooperl
■■Financeur :

Résultats

3

1

2

0

1
Sevrage
28 jours individuels
Sevrage
à 14
jours
Nombre
de àtraitements
pour
boiteries/arthrites/panaris
et de traitements collectifs à la colistine en cas de diarrhée selon l'âge au sevrage
0
Evolution de la mortalité (%) selon l’âge au sevrage
Sevrage à 28 jours
Sevrage à 14 jours

Le taux de mortalité et l’usage d’antibiotiques n’ont
pas été modifiés de façon notable au cours de la
période. Il y a eu une augmentation de la mortalité
en post-sevrage qui est passée de 2,3 à 2,7 % en
moyenne, mais qui est restée contenue.

Naissance
10

SEV21

9
8
7
6
5
4

Sevrage

Traitements
:4
0

Nombre de traitements individuels pour boiteries/arthrites/panaris et
de traitements collectifs à la colistine en cas de diarrhée
selon l’âge au sevrage
Nombre de traitements individuels pour boiteries/arthrites/panaris et de traitements collectifs à la colistine en

SEV28

2ème âge

Nourrain
Fin post-sevrage

SEV14
collectifs
14
21
28
42
56
individuels
Cinq aliments ont été conçus et distribués successivement
Naissance
Sevrage

65-70
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Jours

SEV28

2ème âge

Nourrain

Fin post-sevr
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IMPACT DE L’ÂGE AU SEVRAGE SUR LA PRÉVALENCE
DES DIARRHÉES
Contexte et objectifs
La réglementation européenne établissant les
normes minimales relatives à la protection des
porcs (Directive 2008/120/CE) recommande « qu’aucun porcelet ne doit être séparé de sa mère avant
d’avoir atteint l’âge de 28 jours ». Pourtant, la pratique du sevrage à 21 jours d’âge s’est fortement
développée en France (45 % des élevages de la base
G3T de l’Ifip) pour répondre à des contraintes d’organisation et de conduite d’élevage, d’adéquation
de la chaine de bâtiments mais également à des
contraintes technico-économiques (productivité
des truies). L’objectif de cette étude est d’actualiser
les connaissances sur l’incidence d’un sevrage des
porcelets à 21 ou 28 jours d’âge sur la prévalence
des diarrhées et la mortalité pendant la période de
post-sevrage.

Résultats
Les animaux sevrés à 21 jours d’âge ont déclenché
des diarrhées 7 jours après les porcelets sevrés à
28 jours d’âge (14 jours après sevrage au lieu de
7 jours). La première semaine de post-sevrage l’utilisation d’un aliment starter semble efficace pour
limiter l’apparition des diarrhées des animaux sevrés
à 21 jours. L’aliment starter est plus sécurisé que
l’aliment 1er âge. Ce résultat confirme la pertinence
des avancées techniques en matière de formulation
qui permettent de prendre en compte la moindre
maturité du tube digestif et ainsi limiter le risque
de diarrhée.
En revanche 7 jours après le début de la consommation d’aliment 1er âge, les porcelets sevrés à 21 jours
d’âge ont présenté une fréquence de diarrhée similaire à celle observée chez les animaux sevrés à 28
jours d’âge 7 jours après sevrage. Au global, sur la
période du post-sevrage, le pourcentage de porcelets ayant de la diarrhée ne diffère pas selon l’âge au
sevrage. Bien que numériquement plus élevée chez
les animaux sevrés à 21 jours, la mortalité observée
en post-sevrage pour la totalité de l’essai ne diffère
pas significativement entre lots : 3,6 % vs 1,2%.

Entre le sevrage et 70 jours d’âge, la vitesse de croissance plus élevée des porcelets sevrés à 21 jours
d’âge leur permet de compenser l’écart de poids initial pour atteindre le même poids que les porcelets
sevrés à 28 jours d’âge (25,7 kg à 67 jours d’âge),
avec un indice de consommation comparable. Ainsi,
il est possible d’obtenir des caractéristiques identiques à l’entrée en engraissement, mais au prix
d’une conduite alimentaire plus élaborée.

Perspectives
Chez les animaux sevrés à 21 jours d’âge, un décalage de 7 jours dans l’apparition des diarrhées est
observé pendant le post-sevrage par rapport à ceux
sevrés à 28 jours d’âge avec au final un pourcentage
de porcelets ayant de la diarrhée qui ne diffère pas
significativement selon l’âge au sevrage. Ce résultat,
tout comme ceux montrant un taux de mortalité
plus élevé chez les animaux sevrés à 21 jours en
conditions normales, mériterait d’être confirmé par
d’autres essais. Ils seront à mettre en relation avec
les performances de croissance qui feront l’objet
d’une publication ultérieure.

21 jours

28 jours

10

7

14
21
Jours après sevrage

Publications
• Rapport d’étude Ecoantibio
• Impact de l’âge au sevrage sur
la prévalence des diarrhées
et les performances de
croissance, Congrès AFMVP
décembre 2021
• Impact de l’âge au sevrage sur
la prévalence des diarrhées,
Journées Rech. Porcine, 53,
261-266
• Un programme alimentaire
adapté pour sevrer à 21 jours,
réussir Porc, novembre 2021

■■Financeur :

20

0

Valorisation

■■Partenariat : INRAE

30
Sevrage :

■■Contact :
isabelle.correge@ifip.asso.fr

21

35

Pourcentage de porcs avec diarrhée
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DÉTECTION PRÉCOCE DES DIARRHÉES DES PORCELETS
Contexte et objectifs
Dans un contexte de réduction des traitements vétérinaires, notamment les antibiotiques, et de diminution du nombre d’animaliers dans les élevages,
il est essentiel d’accompagner les éleveurs dans
leur questionnement face à ces nouveaux enjeux de
société. Pour cela, les élevages modernes peuvent
compter sur un atout de poids : la révolution numérique et les nombreuses données maintenant disponibles. Le défi : exploiter au mieux ces données,
qui sont variées et fournissent des informations
diverses et très riches sur l’élevage en général, sur
l’utilisation des bâtiments, sur l’état des animaux…
A l’aide de nourrisseurs, d’abreuvoirs et de bascules connectées, il est possible de collecter un
ensemble complet d’information sur les porcelets en
post-sevrage. A partir de ces données, l’objectif deHealthyLivestock est d’identifier les comportements
déviants pour détecter précocement l’apparition de
diarrhée chez des porcelets sevrés.

Résultats
Quinze lots de 102 porcs, logés dans des cases
équipées de nourrisseurs, abreuvoirs et bascules
connectées, ont été identifiés individuellement par
des boucles RFID et leur état sanitaire a été suivi
quotidiennement. L’analyse des données collectées
a permis d’avancer sur la détection précoce de diarrhées.

Les résultats ont montré que les animaux sains ont
des consommations d’eau et d’aliment, en fonction
de leur poids vif, similaires quelle que soit leur catégorie de poids. Ensuite, l’IFIP n’a pas pas constaté de
différences significatives entre les consommations
d’eau des animaux sains et malades. A contrario, les
consommations d’aliment sont significativement
différentes lorsque l’on compare les animaux sains
et malades, le jour d’apparition de la diarrhée mais
également 24 heures et 48 heures avant.
Néanmoins, les méthodes d’apprentissage automatique testées n’ont pas permis une détection précoce des diarrhées de manière efficace, les résultats
de sensibilité et de spécificité étant insuffisants
pour une utilisation pertinente sur le terrain. Il est
probable que ces mauvais résultats proviennent des
fortes variabilités intra-individuelles en inter-individuelles.

■■Contact :
johan.thomas@ifip.asso.fr

Valorisation
• Ces résultats sont publiés
dans un article de la revue
Frontiers in Animal Sciences :
https://doi.org/10.3389/
fanim.2021.688902
• Un article a également été
publié aux 54èmes Journées
de la Recherche Porcines en
2022 : http://www.journeesrecherche-porcine.com/
texte/2022/santeanimale/
s09.pdf

Perspectives
Pour continuer l’exploration des données, de nouvelles analyses vont être menées, en combinant
de nouvelles variables et en ajoutant de nouvelles
mesures comme la température corporelles des porcelets ou encore la localisation des animaux dans la
salle. De plus, des nouvelles méthodes de Machine
Learning seront testées.

1 sonde de température
■■Partenariats : Asserva
■■Financeur :

1 compteur
et abreuvoir
connecté
1 bascule
connectée

2 DAC

Post-sevrage connecté de la station expérimentale de l’Ifip à Romillé (35)
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OPTIMISER LA RÉUSSITE DES ÉLEVAGES DE PORCS GUYANAIS
Contexte et objectifs

Perspectives

La viande de porc est très demandée sur le marché guyanais mais seuls 15 % des besoins sont
couverts par la production locale. Outre le faible
nombre d’élevages (environ 340) et leur petite taille
(1 à 2 truies en moyenne), cet approvisionnement
est fortement impacté par des mortalités fréquentes
chez les porcs en croissance (taux de pertes en post
sevrage et engraissement estimé à 30 %) et par une
faible productivité des truies.
L’objectif de l’étude (AdaptPorc) était de quantifier
et de caractériser les mortalités de porcs, pénalisant fortement le développement et la rentabilité
des élevages porcins guyanais, puis de proposer
un plan de prophylaxie adapté aux élevages, en
collaboration avec les vétérinaires locaux. Elle
s’est déroulée en plusieurs étapes : un groupe de
10 éleveurs a d’abord été constitué pour réaliser
un état des lieux des pratiques d’élevage via des
questionnaires fournis par l’Ifip. Dans ces mêmes
10 élevages, des analyses de laboratoire ont été
effectuées dans le but de comprendre l’origine des
mortalités : bactériologies, PCR, coproscopies sur
supports digestifs principalement (déjections, écouvillons, pédichiffonnettes) et sérologies sur 10 porcs
en fin d’engraissement.

Pour faire suite à l’enquête, une partie du questionnaire sera reproposée aux éleveurs en 2022, après
la mise en place de différentes mesures correctives,
de façon à bien objectiver si des progrès ont été
réalisés ou non.
Les mesures de prophylaxie proposées feront également l’objet d’une réévaluation à 3 puis 6 mois
après leur mise en place.

■■Contacts :
gwendoline.herve@ifip.asso.fr
anne.hemonic@ifip.asso.fr

Valorisation
Publications
• Etat des lieux des pratiques
et de la conduite des animaux
dans 10 élevages de porcs
en Guyane, congrès AFMVP
2021.
• Etat des lieux des agents
pathogènes présents chez les
porcs en croissance dans 10
élevages de porcs en Guyane,
congrès AFMVP 2021.
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L’enquête a permis de faire un premier état des
lieux des pratiques dans 10 élevages de Guyane
Française. A l’issue des questionnaires, des changements de pratiques sont attendus au cours du
premier semestre 2022.
L’état des lieux des agents pathogènes présents
en Guyane a confirmé que les maladies sont similaires à celles présentes en métropole. Plusieurs
actions seraient intéressantes à mener, notamment
en termes de mise en place de plans de vaccination
et de vermifugation adaptés aux conditions d’élevage locales.

-

Elevages

Grippe

Résultats

• Visite de l’Ifip prévue à
l’occasion de la ré évaluation
à 6 mois, échanges et
transferts de connaissances
selon les besoins exprimés
lors des visites.
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Source : Google map

Résultats sérologiques de 10 porcs
en fin d’engraissement dans les 10 élevages
de l’enquête

Localisation des 10 élevages
ayant participé à l’étude
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■■Partenariats : SCEBOG, OPEG,
INRAE
■■Financeurs :

Office de développement
de l’économie agricole d’outre-mer

MESURE ET AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DES ÉLEVAGES

BIOSÉCURITÉ ET FIÈVRE PORCINE AFRICAINE
Contexte et objectifs
En 2021, la fièvre porcine africaine a continué à
s’étendre vers l’ouest de l’Europe, en particulier en
Allemagne et en Pologne. Alors que la Belgique a
retrouvé son statut indemne en 2020, une nouvelle
menace plane près de nos frontières avec la contamination de sangliers au nord-ouest de l’Italie en
janvier 2022.
Le nombre de cas en Europe en 2021 bat un nouveau record avec 12089 cas sur sangliers et 2000
élevages contaminés.
L’Ifip a poursuivi la mise en œuvre d’actions pour
aider les acteurs à répondre aux exigences de biosécurité, en élevage et lors du transport des porcs.

Résultats
Les actions de l’Ifip en 2021 sur la biosécurité
concernent quatre axes : participation à des groupes
de travail, formations des acteurs, dispositifs de
foire aux questions et outils d’audit biosécurité.
L’Ifip a continué à participer au groupe de travail
national sur la biosécurité (GAPB) animé par la DGAl
et au comité de suivi régional biosécurité élevage de
Bretagne. Dans ce cadre l’Ifip a été associé aux travaux de l’exercice PI-ZHU de simulation d’un cas de
Fièvre Porcine Africaine dans un élevage, dans les
groupes nettoyage-désinfection de l’élevage foyer et
conséquences économiques pour l’élevage foyer, les
élevages dans le périmètre et pour la filière.
Les formations, pour formateurs et pour éleveurs, se
sont poursuivies. Avec la contribution de la SNGTV
489 formateurs d’éleveurs ont été formés depuis
2019. Pour les formations biosécurité transport des
porcs 156 personnes ont été formées depuis 2020.
Une nouvelle formation « Biosécurité en élevage :
étude de cas compliqués et particuliers » a été déployée en 2021.
L’ensemble des formateurs reçoit régulièrement des
informations par mail (mise à jour des documents,
sortie de nouveaux textes, …).
Le module d’e-learning sur les mesures obligatoires de biosécurité à mettre en œuvre en élevage
a continué à être déployé. Il s’adresse aux référents
biosécurité de chaque élevage pour remettre à jour
leurs connaissances ou pour les aider à former les
salariés de l’élevage ainsi qu’aux différents intervenants en élevage.

Le service d’assistance pour répondre aux questions
des formateurs et conseillers d’élevage s’est poursuivi. Les dispositifs de FAQ biosécurité en élevage
et biosécurité lors du transport des porcs auxquels
contribuent la DGAL, l’AREPSA, l’IFP, la SNGTV et
GDS France ont été maintenus. Ils permettent de
répondre à des questions techniques d’intérêt général posées lors des formations biosécurité ou lors
de contrôles, par les agents de l’Etat.
Concernant l’outil d’audit PigConnect de l’ANSP, l’Ifip
a développé un module d’e-learning pour former les
auditeurs (vétérinaire et conseillers d’élevages) à
l’audit PigConnect.
Le site Ifip dédié à la biosécurité, biosecurite.ifip.
asso.fr, d’accès libre, regroupe la totalité des documents techniques de l’Ifip et les textes réglementaires portant sur la biosécurité. En 2021 ce
site a été consulté par 3960 utilisateurs avec 6100
connexions.

■■Contact :
isabelle.correge@ifip.asso.fr

Valorisation
Formations
• Formation de formateurs
biosécurité élevage
• Formation de référents
biosécurité élevage
• Formation de référents
biosécurité transport
• Biosécurité en élevage :
étude de cas compliqués et
particuliers
• E-learning biosécurité élevage

Perspectives
Les FAQ et la mise à jour du site Ifip dédié à la biosécurité vont se poursuivre. Des formations biosécurité élevage et pour le transport de porcs seront
organisées à la demande.

■■Partenariats : SNGTV, DGAl,
AREPSA, ANSP, GDS France
■■Financeurs :

Site dédié à la biosécurité de l’Ifip

Module d’e-learning PigConnect
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BIOSÉCURITÉ LORS DU TRANSPORT DES PORCS :
GBP, AUDIT ET UTILISATION DE LA SCIURE
Contexte et objectifs
Le transport des porcs constitue un risque important
de transmission de maladies. La situation sanitaire
européenne vis-à-vis de la Fièvre Porcine Africaine
doit inciter les acteurs à renforcer leur vigilance.
Pour le SDRP, l’objectif est de maintenir un statut
négatif dans une partie du territoire français et dans
les élevages. La gestion optimisée des transports
fait partie des éléments de maîtrise de la contamination des porcs par les salmonelles.

Résultats
Le Guide des bonnes pratiques de biosécurité pour
le transport des porcs réalisé en 2018 a été réactualisé afin de tenir compte de la parution des
arrêtés biosécurité, des Instructions Techniques et
de l’évolution des connaissances sur les aires de
lavage des camions acquises grâce aux 100 audits
d’aires réalisés entre 2017 et 2019. Ce guide décrit
les mesures de biosécurité conseillées à toutes
les étapes du transport des animaux vivants, afin
de limiter le risque de propagation des maladies.
La grille d’audit d’aire de lavage a été réactualisée
en 2021. Cette nouvelle version comprend 113
questions réparties en 3 chapitres : la configuration du site et de l’aire, les équipements et les
produits, le protocole de nettoyage-désinfection
et les contrôles qualité. Une campagne de remise
à jour des audits réalisés sur la base de cette nouvelle grille a été proposée aux 100 aires auditées.
Ces remises à jour ont été proposées sous forme
d’autodiagnostic, l’Ifip apportant une assistance
technique soit par des formations à l’audit d’aire
de lavage soit par des échanges téléphoniques
ou mails.

L’utilisation de sciure dans les camions pose des
problèmes de sécurisation de sa provenance, de
bouchage des canalisations et des difficultés pour
le fonctionnement des stations de lavage.
Une enquête a donc été réalisée auprès des transporteurs et des aires de lavage afin de recueillir les
témoignages des différents utilisateurs de la sciure
lors des transports de porcs. La maintenance des
aires de lavage, le coût et l’origine de la sciure sont
les principaux freins à l’utilisation de la sciure
dans les transports de porcs. Les interlocuteurs
interrogés sont toutefois conscients que la sciure
améliore le confort des porcs durant le transport
et qu’elle facilite le nettoyage des camions. C’est
également une obligation réglementaire pour les
porcelets de moins de 10 kg et les transports de
plus de 8 heures.

Perspectives
La réalisation d’un module d’e-learning pour réaliser un audit d’une aire de lavage est prévue pour
2022 ainsi que la synthèse des résultats des audits
réactualisés. L’objectif est d’avoir toutes les aires
de lavage utilisables pour des camions porcs auditées et disponibles dans l’application PigConnect
qui sera développée en 2022 par l’ANSP. Ceci permettra de mesurer les progrès accomplis mais
également les axes d’amélioration.
Une étude sur l’impact de la sciure sur le bien être
des porcs et l’apparition ou non de blessures pourrait être nécessaire pour évaluer la pertinence de
maintenir ou non son utilisation pour les porcs
de plus de 10 kg et les transports de moins de 8
heures.

■■Contact :
isabelle.correge@ifip.asso.fr

Valorisation
Formations et interventions
• Formation auditer une aire de
lavage de camions de porcs

Publications
• Guide de bonnes pratiques de
biosécurité pour le transport
des porcs. Version 2 – mars
2021 et grille d’audit (http://
biosecurite.ifip.asso.fr/
transport.php)
• Utilisation de sciure dans
les camions de transport
de porcs : évaluation
des pratiques, intérêts et
problèmes posés – rapport
d’étude

■■Partenariats : Membres du
groupe transport de l’ANSP
■■Financeurs :
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CONSERVATION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES :
CRYOBANQUE NATIONALE ET APPUI AUX RACES LOCALES
Contexte et objectifs

Leviers génétiques d’amélioration des performances

L’Ifip participe à la gestion des ressources génétiques porcines et encadre les programmes de
conservation des races locales porcines : Porc Pie
Noir du Pays Basque, Porc de Bayeux, Porc Gascon,
Porc Cul Noir Limousin, Porc Blanc de l’Ouest et Porc
Nustrale. L’Ifip intervient dans ces programmes à
deux niveaux : la conservation in situ (reproducteurs en élevage) et la conservation ex situ (GIS
Cryobanque Nationale). L’Ifip évalue régulièrement
la variabilité génétique des populations de chaque
race et veille au suivi de l’augmentation du taux de
consanguinité des différentes populations porcines
(conservation et sélection).
Par ailleurs, l’Ifip contribue à l’animation du LIGERAL (association des livres généalogiques collectifs
des races locales de porcs). Le LIGERAL est l’organisme de sélection porcine, agréé par le Ministère
en charge de l’Agriculture, pour la tenue des livres
généalogiques des six races locales de porcs.

Résultats
L’Ifip apporte un appui au LIGERAL sur la mise en

place de la biosécurité en élevage, forme les éleveurs
de races locales et transmet les informations relatives à la Fièvre Porcine Africaine aux techniciens.
En parallèle, des échanges ont eu lieu avec Inaporc
sur un état des lieux de la mise aux normes des élevages et sur les possibilités de protection des races
en cas d’apparition de foyers en faune sauvage. Les
élevages de races locales étant majoritairement
de type plein air, ils sont d’autant plus exposés aux
risques sanitaires vis-à-vis de la faune sauvage.
L’Ifip participe aux actions de la Cryobanque Nationale (CBN), notamment dans le projet CRB-Anim
(infrastructure nationale regroupant les centres
de ressources biologiques animaux dont la CBN).
Depuis 2014, plus de 8500 doses de semence de
populations porcines en sélection ont ainsi été stockées en CBN. Une opération de décongélation de
semence de race Porc Blanc de l’Ouest, stockée en
CBN a eu lieu en juillet 2021 sur 2 cochettes. Seule
une des deux femelles a mené sa gestation à terme
et bien que l’échographie ait confirmé une portée de
taille habituelle pour la race, seuls 2 porcelets sont
nés en novembre : 1 mâle et 1 femelle. Il a été décidé
de conserver les 2 animaux en reproduction en élevage. Afin de renouveler les stocks de semence, un
mâle issu d’un autre élevage sera envoyé en centre
d’insémination et collecté.
Avec l’INRAE, l’Idèle et la société centrale canine,
l’Ifip cofinance une thèse sur l’utilisation des ressources cryoconservées pour la gestion de la variabilité génétique des races démarrée fin 2020.
L’Ifip intervient dans l’organisation des réunions
du LIGERAL (conseils d’administration, Assemblée
Générale et réunions avec les partenaires professionnels). L’Assemblée Générale a pu être organisée en présentielle à Limoges les 12 et 13 octobre
2021. Les visites du pôle de sélection de la vache
Limousine et d’une coopérative en AOP Golden ont
permis d’échanger sur les programmes génétiques
et sur la valorisation des produits en SIQO (signes
officiels de qualité).

L’Ifip réalise des visites d’élevages pour effectuer
un suivi terrain notamment pour les races qui ne
sont pas dotées de technicien. Ces visites ont pour
objet premier la certification des reproducteurs
(commission d’agrément) et d’échanger avec les
éleveurs sur les différentes problématiques rencontrées (conduite d’élevage, biosécurité, alimentation,
...). La commission d’agrément est composée d’un
agent identificateur (Ifip ou technicien) et d’un éleveur expert, élus en comité pilote de chaque race.
Courant 2021, plus d’une centaine d’élevages ont été
vus. Les comptes-rendus de visites permettent de
mettre à jour les inventaires, de récolter les fiches de
portées qui n’auraient pas été envoyées et d’orienter les éleveurs dans le choix des reproducteurs.
Lors de ces visites, des prélèvements de cartilage
porcin sont effectués afin de pouvoir génotyper les
animaux. L’Ifip a développé un programme pour faire
les contrôles de filiation à partir de ces typages et
centralise l’information dans la base de données
moléculaires. L’Ifip a apporté un appui renforcé à la
race Basque car les changements de personnels ont
nécessité une formation pour l’agrément et le suivi
des reproducteurs. L’Ifip a également participé à une
journée de présentation de la race PBO en élevage,
à de futurs porteurs de projets.
L’Ifip héberge la base de données stockant les généalogies des reproducteurs des 6 races locales
porcines. L’Ifip effectue également la maintenance
et le développement de cet interface Web (LigeralWeb) mise à disposition des races dotées d’un
technicien (Basque, Gascon et Nustrale). Pour les
autres races ou organisations membre (ANSPG pour
le Gascon), la saisie des données est assurée par
l’Ifip. Le passage de LigeralWeb sous un cloud est
en cours d’élaboration. Des bilans génétiques annuels sont établis à partir des données stockées
dans LigeralWeb et sont présentés aux races lors de
leurs comités pilotes et de l’Assemblée Générale du
Ligeral. Les plans d’accouplements sont également
calculés à partir de ces données, tout comme le
suivi de la consanguinité des races.
Le Salon International de l’Agriculture, événement
majeur pour le Ligeral, n’a pas eu lieu en 2021 et
a été reporté à 2022 pour cause de crise sanitaire
liée au Covid.
Par ailleurs, l’Ifip est en relation étroite avec les instances publiques (DGAL, DGPE, …) et le LIGERAL.
Dans le cadre des mesures agro environnementales,
l’Ifip délivre les attestations d’adhésion au LIGERAL
pour les éleveurs prétendant aux primes aux races
menacées. L’Ifip a participé au séminaire du Ligeral
début décembre qui avait pour objectif de travailler
sur une nouvelle feuille de route.
Enfin, la valorisation des travaux réalisés dans le
cadre du programme européen TREASURE s’est
poursuivie en 2021. Par ailleurs, l’Ifip est responsable d’un Work Package dédié aux races locales
porcines et de poule/poulet du projet européen GEroNIMO. Démarré en juin 2021, le projet vise à fournir
aux éleveurs de nouvelles connaissances sur les
génomes et de nouveaux outils pour étudier et préserver la variabilité génétique. Les 6 races locales
françaises sont étudiées, la race Nustrale de façon
plus approfondie.
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■■Contact :
herveline.lenoir@Ifip.asso.fr

Valorisation
• Conseils de groupement du
GIS Cryobanque Nationale
• AG et CA du LIGERAL, AG Porc
Blanc de l’Ouest et Bayeux
• 2 articles dans Animal sur
l’expérimentation TREASURE
en Gascon
• Participation à 2 articles du
consortium TREASURE (2021)
• Article LWDivSeq en cours de
soumission
• Participation à un article
pour le WCGALP 2022 (thèse
Cryobanque)
• Comités pilotes Basque, Blanc
de l’Ouest et Bayeux
• Participation aux réflexions
sur la castration des mâles
• Présentation aux éleveurs
des publications du projet
européen TREASURE
• Réunions avec les éleveurs de
la race Nustrale en lien avec
GEroNIMO
■■Partenariats : LIGERAL et
organisations d’éleveurs (8), GIS
Cryobanque Nationale, INRAe,
CRAPAL, Races de France,
INAPORC, CGA, Comexposium,
Agence de la Sélection Porcine,
Fédération des Races de Bretagne,
Alliance R&D, FG Porc, Yxia, Gènes
Diffusion, Choice, FRB.
■■Financeur :

Porcelets issus de la
décongélation de semence
stockée en Cryobanque
Nationale
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ÉVALUATIONS GÉNÉTIQUES ET GÉNOMIQUES
DES POPULATIONS PORCINES
Contexte et objectifs
Le travail de sélection a pour but d’améliorer le
niveau moyen des performances des populations
porcines sur des caractères d’intérêt économique
pour l’ensemble de la filière porcine française. Ce
travail d’amélioration génétique consiste à repérer
les meilleurs individus d’une génération pour les
garder comme reproducteurs. Pour cela, des modèles statistiques prédisent la valeur génétique/
génomique (VG) des candidats à la sélection à partir
de leurs performances propres et de celles de leurs
apparentés et contemporains. L’information du génome des animaux est également prise en compte
dans les lignées maternelles Large White (LW) et
Landrace (LR). Chaque semaine, les meilleurs candidats de ces populations sont génotypés sur puces
ADN basse ou haute densité. Puis les génotypages
basse densité sont reconstitués par imputation,
pour tous les animaux évalués.

Résultats
Les généalogies des animaux et leurs performances
enregistrées en élevage de sélection, de multiplication, en station de contrôle ou à l’abattoir sont
centralisées dans la base nationale de données
génétiques porcines « Banapog ». Après plusieurs
contrôles de cohérence de ces données brutes,
seules les données validées sont conservées dans
la base de données pour l’indexation et la recherche
(BDIR), qui regroupait fin 2021 plus de 13,7 millions
d’individus.
Huit populations porcines (3 lignées LW, 3 lignées
LR et 2 lignées Piétrain) sont évaluées chaque semaine pour les établissements de sélection porcine
(ESP) français : Axiom, Choice et Nucléus. Les VG
et leur précision (CD) sont estimées par l’IFIP pour
l’ensemble des reproducteurs et candidats à la sélection, à partir des données de la BDIR ou transmises
directement par les ESP, et des résultats de génotypages envoyés par les laboratoires. Ces valeurs
sont ensuite diffusées, via des fichiers d’échange
normalisés, aux différents opérateurs : éleveurs,
sélectionneurs, ESP, groupements de producteurs
et centres d’insémination animale (CIA).
Fin 2021, 34 829 animaux LR et 24 977 animaux LW
étaient génotypés, soit 16 422 nouveaux animaux
génotypés en 2021. Plus de 80% des génotypages
sont issus de puces ADN haute densité. Ces chiffres
témoignent de l’intérêt fort de cette méthode de
sélection génomique qui permet d’accroître la précision des VG, donc d’accélérer le progrès génétique.
Type de
puce

Basse
densité

Haute
densité

Total

LR

10 833

23 996

34 829

LW

10 450

14 527

24 977

Total

21 283

38 523

59 806

En parallèle des lignées maternelles évaluées en
routine, les données de génotypages, valorisées par
l’IFIP, permettent également de valider et/ou corriger
les généalogies pour des animaux de lignées mâles
en races pures, des animaux croisés des lignées
maternelles et des animaux de races locales.
Par ailleurs, Horizon+ a confié à l’IFIP l’évaluation
génétique de sa lignée Piétrain. Cette nouvelle
chaîne, développée et testée au 1er semestre 2021,
est opérationnelle depuis avril 2021 à un rythme
hebdomadaire. De plus, les évolutions initiées dans
les chaînes d’évaluations génomiques en 2020 ont
été poursuivies en 2021 avec la mise en place de
nouveaux objectifs de sélection dans la population
Landrace et d’une chaine d’évaluation génomique
pour la population Large White Choice. Cette nouvelle chaine est opérationnelle depuis janvier 2021
avec un rythme bihebdomadaire.
Enfin, les développements initiés en 2020 pour moderniser le dispositif informatique de collecte et de
valorisation des données nécessaires au travail de
sélection se sont poursuivis en 2021. L’application
DeltaPig, dont la mise en production est prévue en
2022, offrira un portail de services Web à destination
des acteurs de la sélection porcine française. En
parallèle de ces développements, des évolutions ont
été apportées à la BDIR afin de prendre en compte
les évolutions du modèle de données de la Banapog.

Perspectives
L’IFIP poursuit l’accompagnement des ESP pour actualiser les paramètres génétiques dans les différentes populations et définir de nouveaux objectifs
de sélection. En 2022, ce travail sera réalisé dans
les populations Landrace d’Axiom et de Nucléus.
L’augmentation du nombre de génotypages et de
phénotypes évalués a conduit à l’implémentation
d’un nouveau logiciel de calcul en 2020. Une nouvelle version a été mise à disposition début 2022
et un travail de comparaison des versions devrait
aboutir à la mise en place de cette nouvelle version
pour réduire encore les temps de calcul.
Enfin, les développements informatiques pour
automatiser les échanges avec les laboratoires
d’analyse et centraliser les résultats de génotypage
dans une base de données génomiques spécifiques
seront poursuivis en 2022 en collaboration avec le
CTIG et le service informatique de l’IFIP.

Nombre d’animaux génotypés sur puce basse ou
haute densité dans les lignées maternelles au
31/12/2021

BILAN D’ACTIVITÉ 2021 DE L’IFIP-INSTITUT DU PORC - 97

■■Contacts :
pauline.brenaut@ifip.asso.fr
sandrine.schwob@ifip.asso.fr
david.picard@ifip.asso.fr

Valorisation
• Formations auprès de
publics variés de techniciens,
d’éleveurs et d’étudiants sur
l’organisation de la sélection
porcine en France et la
conduite des élevages de
sélection et de multiplication.
• Formation sur le
renouvellement – volet bases
génétiques
• Le porc par les chiffres, Ed.
2020-2021.
• Validation de biomarqueurs
sanguins de l’efficacité
alimentaire dans les lignées
Large White, Duroc et Piétrain.
Bouquet et al, JRP 2021
• Evaluation de l’impact
des perturbations sur
l’estimation des paramètres
et la prédiction des valeurs
génétiques. Le et al, JRP 2021
• Appui aux ESP.

■■Partenariats : INRAE CTIG,
INRAE GenPhySE, Gènes
Diffusion, LABOGENA, Axiom,
Choice, Nucléus, CIA.
■■Financeurs :

MESURE ET AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DES ÉLEVAGES

ENCADREMENT DE LA STATION DE PHÉNOTYPAGE DU RHEU
Contexte et objectifs
A l’initiative de France Génétique Porc, réunissant
Axiom, Nucléus et l’IFIP, la station porcine de phénotypage a été bâtie en 2015. Sa gestion quotidienne a
été confiée à l’Inrae UE3P (Unité Expérimentale Physiologie et Phénotypage des Porcs) dans le cadre
d’un accord de partenariat public-privé. L’IFIP assure
son encadrement technique.
Cette installation de phénotypage s’inscrit dans un
triple objectif complémentaire entre les acteurs de
la sélection porcine française et la recherche :
1) disposer de mesures pertinentes pour les programmes d’amélioration génétique du futur ;
2)développer des travaux de recherche appliquée
de qualité adaptés aux enjeux de la filière porcine ;
3) assurer la mise en application des phénotypages
et des résultats des travaux dans les programmes
de sélection.
Les données recueillies dans cette station sont
complémentaires à celles recueillies en élevages
ou en stations privées sur la croissance, l’efficacité
alimentaire, la carcasse et la qualité de viande. La
station est également le lieu privilégié pour tester
de nouvelles mesures.
Ses équipements permettent de suivre la cinétique
de croissance de chaque animal en engraissement.
La station constitue ainsi un outil de collecte de
caractères d’intérêt pour l’ensemble de la filière.

Résultats
En 2021, 20 bandes de 126 animaux étaient planifiées. Sur les 2 520 places ouvertes, 2 435 porcelets
entrés issus de neuf races et différents croisements
terminaux sont entrés (taux de remplissage 97%).
Du fait du contexte sanitaire Covid 19, en 2020, des
bandes dédiées aux trois programmes de recherche
en cours (Nocast, Effiscan et Digestop) avaient dû
être reportées fin 2020 et en 2021, afin de préserver
au maximum ces expérimentations. Axiom, Nucleus
et Choice, ainsi que leurs sélectionneurs, ont amplement collaboré à cet objectif.
En parallèle, 2 435 porcs abattus en fin de contrôle
ont fait l’objet de mesures à l’abattoir, un nombre
limité d’entre elles n’ont cependant pas repris en
2021.
Les entrées de porcelets dédiés à l’évaluation des
collatéraux de races pures Nucleus comme de ceux
de type charcutier pour une étude Axiom, ont été
limitées afin de prioriser les études.
Les trois programmes de recherche se sont donc
poursuivis :
• Dans le cadre du projet Nocast (France Futur Elevage, 2018-2021) visant à phénotyper des porcs
mâles entiers pour le potentiel d’odeurs sexuelles
d’une lignée femelle, sur les mâles Landrace ayant
suivi le protocole des collatéraux, des prélèvements supplémentaires de sang et de salive avant
le départ à l’abattoir puis de gras sur carcasse sont
réalisés. En 2021, les 183 derniers porcs de cette
étude, ont suivi ce protocole expérimental. Au total,
987 porcs ont fait l’objet de prélèvements depuis
2018, pour un objectif de 1000. Les dernières biopsies ont été génotypées sur puce 60k en 2021.
• Le programme Effiscan (ANR, 2019-2022) pilo-

té par l’IFIP dont l’objectif est de déterminer de
nouveaux critères d’efficience alimentaire et de
composition corporelle par scanner, grâce au tomographe à rayon X de l’IFIP. Les mesures à la station
sur les trois dernières bandes de l’étude, sur cinq,
ont été reportées de fin 2020 à 2021. Deux bandes
de races pures et une de type charcutier Piétrain
x (Large White x Landrace) ont suivi le protocole :
scans in vivo à la station après post-sevrage et vers
70kg sous anesthésie générale, (Piétrain, Large
White, Landrace et charcutiers) et post mortem
(pour tous, dont aussi les M6 Landrace et Duroc).
Les scans post mortem ont été réalisés à la station expérimentale de l’IFIP à Romillé, jusque début
2022.
• Le programme de recherche Digestop (France Futur Elevage, 2020-2023) qui traite de la digestibilité des aliments chez le porc en croissance et fait
suite aux projets Feed-a-gene et Microfeed, s’est
poursuivi en 2021 par la fin des collectes de données de croissance et de composition des fèces
de 316 mâles entiers Large White vers 60-70kg et
90-100kg sur les dernières bandes de 2020, soit
un total conforme à l’objectif pour cette première
phase de 603 animaux disposant des deux prélèvements. Début 2021, 32 animaux Landrace qui ont
été en post-sevrage et début d’engraissement à la
station, ont été transférés sur l’UE3P Inrae de Saint
Gilles (35) pour un suivi individuel sur une période
limitée en chambre métabolique. Enfin, conformément au calendrier, les premiers animaux Piétrain
(218) d’Axiom et Nucleus et M6 Landrace (280) de
Choice participant à l’étude sont entrés à la station.
Les prélèvements de fèces vers 90-100kg et leur
analyse grâce à un spectromètre compatible avec
une utilisation en élevage ont été réalisés en décembre 2021. L’étude bénéficie d’un prolongement
compte tenu des reports dus au contexte 2020.
L’ensemble des données de consommation et d’efficacité alimentaires, de croissance et de qualité de
viande collectées sont sauvegardées dans la base
de données nationale génétique et sont accessibles
aux équipes de recherche et d’indexation.

Perspectives
En 2021, une salle d’engraissement de la station
a été équipée de distributeurs d’eau connectés
permettant de connaitre la consommation en eau
de chaque animal, ainsi que son comportement
(nombre et durée des visites). Une fiabilisation de
cet équipement permettra de déterminer l’intérêt de
sa généralisation aux huit salles d’engraissement
du bâtiment.
Enfin, un système de cooling sera mis en place dans
le bâtiment afin de diminuer les montées en température en période chaude et ainsi limiter leur impact
sur les performances des animaux.
Le dernier volet du programme de recherche Digestop à la station se terminera au premier trimestre
2023.

BILAN D’ACTIVITÉ 2021 DE L’IFIP-INSTITUT DU PORC - 98

■■Contact :
claire.hassenfratz@ifip.asso.fr

Valorisation
• Performances en station,
« Porc par les Chiffres ».

■■Partenariats : FG Porc, INRAE
UE3P, INRAE GABI, INRAE
GenPhySe, INRAE Pegase,
Alliance R&D regroupant Axiom,
Nucléus, Choice.
■■Financeurs :

MESURE ET AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DES ÉLEVAGES

NOCAST : RÉSOUDRE LE COMPROMIS ENTRE BIEN-ÊTRE,
REPRODUCTION ET QUALITÉ DE LA VIANDE
Contexte et objectifs

■■Contact :
marie-jose.mercat@ifip.asso.fr

Le projet NoCast s’inscrit dans le contexte d’arrêt
de la castration des porcelets et du risque d’odeur
de mâle entier associé. Les composés du gras
responsables de l’odeur désagréable de la viande
(androsténone et scatol) et le métabolisme des
stéroïdes sexuels sont génétiquement liés. Sélectionner contre l’odeur de verrat pourrait potentiellement impacter les caractères de reproduction,
notamment des truies.

Résultats
Pour décrire les relations entre caractères mâles et
femelles, plus de 3000 animaux Landrace ont été
phénotypés et génotypés (figure).
La part de variance des caractères d’origine génétique (héritabilité) et les liens génétiques entre caractères (corrélations) ont été analysés. Au stade
d’abattage (~117 kg), les concentrations en œstradiol dans le sang des mâles et en androsténone
dans leur gras présentent des héritabilités élevées
(>0,8). Sans surprise, celle du scatol est moindre
(0,5) car le scatol est reconnu pour être plus soumis
aux effets environnementaux que l’androsténone.
Les corrélations génétiques entre les hormones
(œstradiol, testostérone) et les composés odorants
sont modérées à élevées. En particulier, l’œstradiol
présente une corrélation génétique de 0,76 avec l’androsténone et 0,34 avec le scatol. Une sélection
indirecte sur l’œstradiol dans le sang permettrait
donc de réduire les teneurs en androsténone et en
scatol dans le gras. C’est un critère de sélection
pertinent car plus facile à mesurer que les composés odorants du gras. En outre, sélectionner sur
l’œstradiol est compatible avec une augmentation
de la teneur en muscle de la carcasse, une amélioration du rendement et de l’efficacité alimentaire
sans avoir d’incidence sur la vitesse de croissance,
car les corrélations génétiques sont faibles ou modérément favorables.

Valorisation
• JRP 2022 : article et poster
• AIVets 2021
• WCGALP 2022
Verrat Landrace

• Transfert à Alliance R&D
Sur les femelles, les données collectées montrent
notamment que 19% des cochettes étaient encore
impubères vers 200 jours d’âge. La suite de leur
carrière a été analysée jusqu’à la deuxième portée
ou réforme. L’apparentement entre les animaux des
deux sexes permet d’étudier les liens génétiques
entre les caractères exprimés uniquement chez les
mâles (odeur de mâle) et ceux propres aux femelles
(puberté, fertilité ou prolificité). Une première estimation des corrélations génétiques a été faite et
va être affinée.

Perspectives
Les résultats obtenus permettront de proposer bientôt un schéma de sélection génomique en Landrace
pour réduire le risque d’odeur de mâle entier et poursuivre l’amélioration des autres caractères, notamment les performances de reproduction des truies.

1076 mâles entiers
• Hormones sexuelles (sang)
• Composés odorants (gras)
• Croissance
• Efficacité alimentaire
• Composition corporelle
• Qualité de viande
• Génotypage

• Porc Mag N° 560, 2021

1878 cochettes

Corrélations génétiques
entre caractères

• Puberté à 200 jours
• Qualité des chaleurs
• Fertilité
• Prolificité
• Croissance
• Epaisseur de lard
• Risque de réforme précoce
• Génotypage

Vue d’ensemble des données du dispositif expérimental
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■■Partenariats : INRAE GenPhySE,
PEGASE, UE3P, FGPorc
■■Financeurs :

MESURE ET AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DES ÉLEVAGES

COMPARAISON DE 3 GÉNÉTIQUES DUROC
À UNE PIÉTRAIN NN : EFFET SUR LES PERFORMANCES EN ÉLEVAGE
(SOL AJOURÉ OU PAILLE), ET SUR LA QUALITÉ DE LA VIANDE
Contexte et objectifs
Lors des Etats Généraux de l’Alimentation en 2017,
le plan de filière porcine a affiché l’ambition de
créer une nouvelle segmentation du marché du
porc avec des produits « haut de gamme » et des
critères qualitatifs supérieurs. La viande de porcs
Duroc, réputée riche en gras intramusculaire (LIM),
pourrait répondre à un objectif de meilleure qualité
sensorielle.
Par ailleurs, l’utilisation de la race Duroc en verrat terminal améliore la vigueur du porcelet à la
naissance. En effet, les porcelets croisés Duroc
rejoignent rapidement la mamelle à la naissance
pour consommer le colostrum indispensable à leur
santé et leur survie. Le développement des cases
de maternité liberté accentue la nécessité d’élever
des porcelets vigoureux pour réduire les risques de
mortalité par écrasement.
En 2020, 7 % des doses commercialisées par les
CIA français étaient issues de la génétique Duroc.
Toutefois, les objectifs et critères de sélection des
lignées Duroc présentes sur le marché diffèrent à la
fois sur les performances d’élevage, la qualité des
carcasses et celle des viandes.
De plus, le mode d’élevage des porcs en France est
dominé par l’engraissement sur sol ajouré. Cependant, le mode d’élevage sur paille est présent dans
les démarches qualité et tend à se développer dans
les modes d’élevage alternatifs.
Ainsi, cette étude vise à évaluer trois lignées mâles
Duroc (Axiom, DanBred et Topigs Norsvin), en comparaison au Piétrain NN Axiom utilisé comme témoin, de la naissance jusqu’à l’abattage et selon
deux modes d’élevage : sur sol ajouré (SA) ou sur
litière (LIT).

Résultats
Les porcs charcutiers ont été produits à la ferme
expérimentale porcine des Trinottières puis abattus
vers 125 kg de poids vif à Holvia Porc, à Laval, où de
nombreuses mesures de qualité des carcasses et
des viandes fraîches ont été collectées. Les résultats confirment que les trois lignées Duroc testées
dans ce projet se différencient du témoin Piétrain
NN, chacune avec ses spécificités.
Les issus de Duroc Axiom se distinguent par une
bonne qualité de viande fraîche, particulièrement

appréciée par les consommateurs, quel que soit le
mode d’élevage. Leur longe a une teneur en LIM élevée (2,5 % sur SA et 2,6 % sur LIT) et est faiblement
exsudative (2,1 à 2,2 % contre 4 % pour les issus
de Piétrain NN). Les carcasses des issus de Duroc
Axiom sont plus grasses que celles des issus de
Piétrain NN, à l’image des jambons, plus adipeux
aussi bien au niveau du gras de couverture (+5,3
mm sur SA et +6,0 mm sur LIT) que du persillé (+0,5
point sur SA et +0,9 point sur LIT). Enfin, après sept
et neuf mois de séchage, les jambons de porcs issus
de verrats Duroc Axiom présentent les meilleurs
rendements (+1,6 % et +1,7 % respectivement). Par
ailleurs, le nombre de porcelets sevrés par portée
est supérieur pour les issus de Duroc Axiom (13,1
porcelets sevrés) que pour les issus de Piétrain NN
(11,6 porcelets sevrés).
Les issus de Duroc DanBred se démarquent par de
bonnes performances d’élevage : moindre taux de
pertes sous la mère (10,5 % contre 17,5 % dans les
portées issues d’un verrat Piétrain NN), croissance
plus rapide en engraissement (+74 g/j sur SA et +95
g/j sur LIT), bonne efficacité alimentaire (IC de 2,49
vs 2,63 sur SA et 2,73 vs 2,94 sur LIT) et carcasses
plus maigres (61,7 % de TMP vs 61,1 % pour les issus
de Piétrain NN sur SA). L’écart entre les deux génétiques n’est pas significatif sur les critères de qualité
de viande, excepté sur le persillé de la longe et du
jambon (respectivement +1,1 point et +0,6 point en
faveur des issus de Duroc DanBred sur SA) et sur
les pertes à la cuisson (-5,1 % en faveur des issus
de Duroc DanBred). Les longes de porcs issus de
Duroc DanBred proposées à la dégustation sont jugées « plutôt bonnes et bonnes » par les consommateurs : entre 79 et 86 % de consommateurs satisfaits
selon le mode d’élevage.
Pi
NN

Du
DanBred

Ecart
Du-Pi

Nés totaux par portée

17,5

16,8

-0,7

Nés vivants par portée

16,8

15,9

-0,9

Sevrés par portée

13,2

13,5

+0,3

% perte sur nés vivants

17,5

10,5

-7,0

Poids au sevrage (kg)

7,7

8,0

+0,3

GMQ post-sevrage (g/j)

528

489

-39

Performances en maternité et en post-sevrage
des issus de verrats Piétrain NN et Duroc DanBred

Pi
NN

Du
Axiom

Ecart
Du-Pi

pHu jambon

5,57

5,63

+0,06

Persillé fessier superficiel

1,6

2,1

+0,5

Epaisseur lard (mm)

8,9

14,2

+5,3

Rendement fabrication jambon sec 7 mois (%)

72,6

74,2

+1,6

Rendement fabrication jambon sec 9 mois (%)

70,4

72,1

+1,7

Mesures de qualité technologique des jambons des issus
de verrats Piétrain NN et Duroc Axiom (sol ajouré)
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■■Contacts :
sandrine.schwob@ifip.asso.fr
patrick.chevillon@ifip.asso.fr

Valorisation
• Rapport « Comparaison de
trois génétiques Duroc et
une génétique Piétrain NN
qualitative française : effet sur
les performances en élevage,
sur sol ajouré ou sur paille
et la qualité de la viande »,
SPACE, sept. 2021.
• La génétique Duroc est
multiple, dossier Réussir Porc
Tech Porc n°292, oct. 2021.

■■Partenariats : Ferme
expérimentale porcine des
Trinottières, Chambre d’agriculture
des Pays de la Loire, Pyragena,
Holvia Porc
■■Financeurs :

MESURE ET AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DES ÉLEVAGES

Les issus de Duroc Topigs Norsvin Talent (TN
Talent) se caractérisent par des niveaux de gras intramusculaire observés sur les longes par notation
visuelle (2,7 % sur SA et 2,6 % sur LIT) et confirmés
par dosage chimique (3,6 % sur SA et 2,8 % sur LIT),
nettement supérieurs à ceux des issus de Piétrain
NN, aussi bien sur SA (+1,2 à +1,8 % de LIM selon
la méthode) que sur LIT (+0,9 à +1,0 % de LIM selon la méthode). Les valeurs moyennes de teneur
en LIM sont supérieures au seuil minimal de 2,5 %
recherché pour produire des viandes de meilleure
qualité sensorielle. En revanche, la teneur en LIM
et la tendreté de la viande ne sont pas toujours
corrélées, puisque la force de cisaillement est supérieure chez les issus de Duroc TN Talent comparé
aux issus de Piétrain NN. Côté élevage, les issus
de Duroc TN Talent affichent des performances
similaires à celles des issus de Piétrain NN pour
tous les critères : sous la mère, en post-sevrage,
en engraissement et pour les données d’abattage.

Pi
NN

Du TN
Talent

Ecart
Du-Pi

Couleur muscle Longissimus dorsi

3,4

2,5

-0,9

Persillé muscle Longissimus dorsi

1,5

2,7

+1,2

% LIM muscle Longissimus dorsi

1,8

3,6

+1,8

Perte en eau (%)

4,1

6,3

+2,2

Perte à la cuisson (%)

19,7

19,2

-0,5

Force de cisaillement (Newton)

26,3

26,5

+0,2

Mesures de qualité des longes fraîches et cuites des issus de
verrats Piétrain NN et Duroc TN Talent (sol ajouré)

Globalement, les différences entre génétiques sont
plus marquées que celles entre modes d’élevage.

Perspectives
Cette étude apporte des éléments techniques utiles
pour l’amont et l’aval de la filière, ainsi qu’aux segments de marché différenciés déjà existants type
Label Rouge ou Bio qui souhaiteraient mettre en
place des porcs à base de génétique Duroc ou maintenir le choix du Piétrain NN. Sur la base des performances mesurées en engraissement, les coûts
de production seront estimés pour les porcs de
l’essai selon leur type génétique et les modalités
d’élevage testées. Une analyse d’ordre macro-économique sera réalisée pour évaluer la valorisation
des carcasses selon deux hypothèses de marché
régional, l’un orienté vers le jambon sec et l’autre
vers le jambon cuit.

Notation visuelle de la couleur des muscles du jambon
selon l’échelle japonaise :
note de 1=très pâle à 6=très sombre
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DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL D’ENREGISTREMENT
AUTOMATIQUE DE LA MATURITÉ DU PORCELET

Une nouvelle voie d’amélioration de la survie des
porcelets pendant la période d’allaitement consiste
à prendre en compte la maturité du porcelet à la
naissance. En effet, au-delà du poids à la naissance,
il apparait important pour les sélectionneurs de
pouvoir détecter parmi les porcelets légers ceux
qui sont plus susceptibles de mourir du fait de leur
immaturité. Il s’agit alors d’apporter une information
complémentaire sur la qualité du porcelet. Visuellement, il est possible d’identifier un porcelet immature car celui-ci présente une morphologie caractéristique avec un crâne bombé, des yeux exorbités
et une asymétrie tête/corps (Chevaux et al., 2010).
Ce nouveau critère pourrait être sélectionné avec
des conséquences positives sur la survie des porcelets. Cependant, pour une utilisation à des fins de
sélection génétique, ce phénotype doit être enregistré sur tous les porcelets en élevage de sélection. Or
cette notation morphologique est difficile à mettre
en place à grande échelle.
Dans le cadre de l’appel à projet CASDAR 2019, l’IFIP
a imaginé avec la société Neotec-Vision, spécialisée dans l’analyse d’images, et en partenariat avec
les sélectionneurs français d’Alliance R&D (Axiom,
Choice et Nucléus), un dispositif de prise d’images
capable de définir le phénotype de maturité du porcelet par une approche de type deep learning.

Résultats
Un système de prise d’images a été spécifiquement
développé dans le cadre de ce projet (Figure 1). Cet
outil est constitué d’un système de contention associé à deux caméras. Il a été conçu en inox de sorte
que le nettoyage soit facile et efficace. Concrètement, le porcelet est placé sur l’outil lui-même posé
sur la balance de pesée individuelle. A la stabilisation du poids, une photo du porcelet est prise et
l’algorithme, qui se base sur des caractéristiques
morphologiques de la tête, attribue un phénotype
de maturité à l’animal. Ce système non encombrant
est conçu pour s’intégrer dans la routine de soins
effectués par les éleveurs en élevage de sélection.

Prototype de prises d’images

Au cours de ce projet, plus de 3 700 porcelets de
type génétique Large White, Landrace et croisés ont
été phénotypés et pris en photos à l’aide de cet outil. Cet échantillonnage a permis de construire une
banque d’images de 8 848 photos de face et de profil
comprenant 6 390 photos de porcelets normaux,
862 photos de porcelets légèrement immatures et
468 photos de porcelets sévèrement immatures.
A partir de cette base d’image, un algorithme de
classification sur trois classes : normal, léger, sévère
a été développé. L’algorithme développé présente
de bonnes performances de classification avec
une précision moyenne de 74.2% et une sensibilité
moyenne de 90.9% (Tableau 1). Le taux d’erreur de
8.4% est également faible. Le point le plus sensible
est lié à la surestimation des porcelets légers. Il
s’agit de la classe intermédiaire qui reste la plus
difficile à noter même visuellement.

■■Contact :
pauline.brenaut@ifip.asso.fr

Valorisation
• L’intelligence artificielle
pour détecter les porcelets
immatures. Brenaut P,
TechPorc n°287, avril 2021
• Innov’space 1 étoile
• Développement d’un outil
d’enregistrement automatique
de la maturité du porcelet.
André et al, JRP 2021
• Transfert à Alliance R&D

Matrice de confusion
Statut réel

Prédiction

Contexte et objectifs

Normal

Léger

Sévère

Normal

691
(91,8%)

4
(7,1%)

0

Léger

61
(8,1%)

50
(89,3%)

1
(8,3%)

Sévère

1
(0,1%)

2
(3,6%)

11
(91,7%)

Cet algorithme a ensuite été validé sur 683 porcelets
nouveaux pris dans un environnement différent. Les
résultats montrent de moins bonnes performances
de classification avec 25% de porcelets normaux
classés léger contre 8% lors de l’entrainement de
l’algorithme.

Perspectives

■■Partenariats : Neotec-vision,
INRAE, membres d’Alliance R&D
(Axiom, Choice et Nucleus)

L’algorithme développé montre des résultats pro-

■■Financeurs :

metteurs notamment pour détecter les porcelets
sévèrement immatures. Il est donc possible grâce
à un dispositif simple de prendre automatiquement
une photo de la tête d’un porcelet pour l’analyser
ensuite par deep learning. Cela ouvre la voie vers un
phénotypage objectif, automatisé et reproductible
sans subjectivité de la part de l’éleveur. En permettant un enregistrement continu de la maturité du
porcelet en élevage de sélection, il sera possible
alors de mieux comprendre ce phénotype et son
rôle dans la survie du porcelet.
Néanmoins, il ne s’agit que d’une preuve de concept
et de nombreux points restent à lever avant d’obtenir
un produit compatible avec les exigences d’un élevage de sélection. Il est important de confirmer d’un
point de vue génétique la pertinence de ce nouveau
phénotype. Une estimation des paramètres génétiques est prévue pour la suite à partir des données
collectées au cours de ce projet. L’objectif sera de
vérifier que dans les conditions des élevages impliquées dans cette étude on obtient des résultats
similaires à ceux obtenus dans la littérature. Cette
analyse permettra ensuite d’estimer le rapport coût/
bénéfice de l’outil afin d’améliorer le caractère de
survie des porcelets en maternité.
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MESURE ET AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DES ÉLEVAGES

ANIMATION TECHNIQUE POUR LE COMPTE DE
L’AGENCE DE LA SÉLECTION PORCINE
Contexte et objectifs
L’Agence de la Sélection Porcine (ASP), organe de
représentation des professionnels de la génétique
porcine, est amenée à traiter des dossiers techniques à la demande de ses adhérents, de FranceAgriMer ou du Ministère chargé de l’Agriculture.
Depuis 2005, au sein d’une convention de partenariat, l’ASP confie l’animation et/ou la maîtrise
d’œuvre de ses travaux à l’IFIP.
La Direction Générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE)
s’appuie sur l’expertise technique de l’IFIP pour approuver les programmes de sélection des Etablissements de Sélection Porcine (ESP) et collecter les
statistiques de la filière génétique porcine. Grâce
aux données qu’elle centralise, l’ASP peut établir
des références et les mettre à disposition des utilisateurs.

Résultats
L’ASP apporte un appui aux ESP sur tous les aspects réglementaires de l’activité (agréments des
structures et approbations de leurs programmes
de sélection). Le nouveau règlement zootechnique
européen (RZUE), entré en vigueur le 1er novembre
2018 a fait évoluer le paysage administratif de la sélection porcine. En effet, l’essentiel des Organismes
de Sélection Porcine sont devenus des Etablissements de Sélection Porcine le 1er novembre 2018,
agréés en tant qu’entreprises privées opérant dans
un système de production fermé. Seul le Ligéral
conserve le statut d’organisme de sélection pour
la préservation des races locales. La liste des ESP
agréés et de leurs programmes de sélection approuvés est accessible par le lien : https://agriculture.
gouv.fr/liste-des-etablissements-agrees-dans-le-domaine-zootechnique
Cet agrément est maintenu tant que l’ESP déclare
une activité sur le territoire national d’obtention
de l’agrément ; il peut aussi bénéficier d’une zone
d’extension d’un programme de sélection dans un
autre ou plusieurs autres Etats Membres. En complément de l’agrément qui reconnait leur capacité
matérielle à réaliser la sélection des races ou lignées
ou le croisement de celles-ci (éléments administratifs, expertise scientifique...), les ESP doivent décrire leur(s) programme(s) de sélection par race ou
croisement pour approbation et le(s) mettre à jour
dès qu’une évolution significative est adoptée. Sur
l’année 2021, l’ASP a accompagné les ESP pour la
rédaction des demandes d’approbation de nouveaux
programmes de sélection ou la modification de programmes existants (en race pure ou en croisement)
pour approbation par le Ministère de l’Agriculture.
L’ASP participe également aux différents groupes
de travail sur les adaptations du code rural nécessaires pour prendre en compte les évolutions liées
au RZUE.
L’IFIP et l’ASP coaniment le groupe de travail sanitaire spécifique au haut de pyramide. L’ensemble
des adhérents de l’ASP a décidé de formaliser les
actions sanitaires mises en place au niveau des
élevages de sélection et de multiplication et des
CIA pour la surveillance de pathologies non régle-

mentées (SDRP, App et mycoplasme) et de la DEP
(diarrhée épidémique porcine) à travers la charte
EQS (Engagement Qualité Sanitaire). En 2021, suite
à l’application de la LSA (Règlement UE n° 429/2016
dit « Loi de Santé Animale ») l’engagement EQS a
été revu pour tenir compte des exigences réglementaires vis-à-vis du SDRP, qui devient maladie
réglementée dans la LSA. La situation internationale vis-à-vis de la DEP ayant évolué, les critères
de surveillance de la DEP dans EQS ont également
été actualisés. Le contrôle annuel par un audit documentaire de la bonne application de cette démarche
EQS volontaire se poursuit.
Face à l’extension des cas de Fièvre Porcine Africaine (FPA) à l’ouest de l’Europe un groupe de travail a été mis en place avec les ESP exportateurs
vers les pays tiers afin de proposer aux autorités
sanitaires françaises un modèle de dossier « compartimentation ». Un compartiment permet d’isoler
une sous-population du cheptel porcin français,
conduite selon des règles de biosécurité définies.
L’agrément d’un compartiment par la DGAL permettrait d’exporter des reproducteurs vers un pays tiers
validant le principe de la compartimentation, même
si un cas de FPA était confirmé en France. L’objectif de ce groupe de travail est donc de se préparer
à cette éventualité, sachant que dans un premier
temps l’ASP adhère pleinement à la stratégie de
zonage géographique défendue par Inaporc et la
DGAL.
Toujours dans ce contexte sanitaire, un groupe de
travail spécifique aux CIA a fait des propositions
de sécurisation de la livraison de semence porcine
dans les élevages. Celles-ci ont été présentées à
l’ANSP (Association Nationale Sanitaire Porcine)
et doivent être validées par la DGAL. Ce groupe de
travail a également engagé une concertation avec
les principaux abattoirs de verrats de réforme afin
de trouver les solutions permettant de fluidifier le
rythme de réforme des centres de collecte.
La Commission Technique Inter filières Ressources
Zoogénétiques (CTI) animée par France Agrimer et
créée en septembre 2020, à laquelle siègent pour
la génétique porcine les Présidents de l’ASP et du
Ligéral, met en place ses groupes de travail. Celui
dédié à l’« économie » a pour objectif de positionner
l’économie du maillon de la génétique animale au
sein de chaque filière de production.

Perspectives
Au niveau réglementaire, l’ASP a un rôle d’accompagnement des acteurs économiques pour se conformer aux évolutions du cadre législatif.
Dans un contexte de risque d’introduction de la FPA
en France, l’animation du groupe de travail sanitaire joue un rôle important de sensibilisation sur
des problématiques de biosécurité des élevages
mais également de biosécurité du transport des animaux vivants. L’ASP accompagnent les ESP dans
une réflexion sur des aires de lavages dédiées aux
reproducteurs.
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■■Contacts :
joel.bidanel@ifip.asso.fr
claire.hassenfratz@ifip.asso.fr

Valorisation
• Rapport sur l’activité 2020 des
Organismes et Etablissements
de sélection porcine agréés
et de leurs programmes de
sélection approuvés.
• Porc par les chiffres : les
chiffres clés de la sélection
porcine en France
• Expertise auprès des ESP et
CIA.

■■Partenariats : ASP et ses
membres : ESP, CIA ; ANSP, BD
Porc, Coop de France, DGAL,
DGPE, INRAE, Ligéral,
■■Financeurs :

Agence de la Sélection
Porcine
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Contexte et objectifs

Marchés du porc et de l’aliment

L’étude du marché des matières premières est primordiale pour comprendre la formation des prix et
des marges dans la filière porcine. En effet, le coût
alimentaire représente en moyenne 60% du coût de
revient des porcs en France.
En 2021, la crise sanitaire a apporté de l’incertitude
et de la volatilité sur les marchés des matières premières, impactant à la hausse les prix.
L’analyse des marchés de l’alimentation animale, en
France, en Europe et dans le monde, fournit des repères aux acteurs. Elle apporte aussi des éléments
de diagnostic de la compétitivité de l’amont de la
filière.
Indicateurs et résultats
Différents canaux d’information sont mis à disposition par l’IFIP pour diffuser les analyses des
marchés des matières premières (Baromètre Porc,
outil Baroporc, vidéos Eco’Porc, Tableaux de bord
« Matières premières », « Conjoncture » et « Indicateurs de filière » d’INAPORC, « Porcast » de l’IFIP).
L’« Aliment IFIP » est une référence pour la filière
française. Prenant pour sources la GTE et l’indice
IPAMPA de l’Insee, il reflète le prix d’un aliment complet porc charcutier sortie usine.
En début de chaque mois est publié le prix de l’aliment IFIP pour le mois (m-2).
De manière complémentaire la note mensuelle IFIP
de « conjoncture aliment » établit la tendance d’évolution du coût matières avec seulement un mois de
décalage.
Par ailleurs, deux fois par an sont réalisées des
prévisions du prix de l’Aliment IFIP à un horizon de
neuf mois.
Faits marquant en 2021
La Covid-19 a encore fortement impacté les prix
des matières premières ainsi que les prix des intrants des cultures (+80% pour les engrais, +32%
pour l’énergie).
La crise des prix de 2021 est comparée à celle de
2012/2013, pourtant les prix ont augmenté moins
vite mais sur une période plus longue (depuis l’automne 2020).
Les céréales et le complexe oléo protéagineux ont
aussi atteint des niveaux de prix record en 2021.
600
550

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Le prix du blé Euronext a dépassé les 300 €/t en
■■Contact :
mathilde.leboulch@ifip.asso.fr
novembre 2021, la graine de colza a atteint plus de
700€/t à l’automne 2021.
Les stocks mondiaux sont bas et les récoltes 2021
2022
n’ont pas permis de les renflouer alors que la de• Webinaires ActuPorc de l’IFIP
mande mondiale est toujours restée dynamique
• Vidéos mensuelles Eco’Porc
notamment du côté chinois.
(PorcMag – IFIP)

Valorisation

315

• Porcasts de l’IFIP

300

• Revue Baromètre porc et
supplément annuel 2020-2021
sur le marché de l’aliment

285
270

• Tableau de bord mensuel
IFIP – INAPORC « Marchés
des matières premières pour
l’alimentation animale »
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Prix de l’Aliment IFIP
(aliment porc à l’engrais en France) en €/t
2020
2018
Avec cette augmentation
2016 du coût matières, l’Aliment
IFIP a lui2014
aussi augmenté graduellement en 2021
atteignant les 300 €/t à la fin de l’année.
A 280 €/t en moyenne, l’Aliment IFIP a augmenté
de 12% par rapport à 2020, année qui avait déjà
enregistré des hausses. Début 2022, l’Aliment IFIP
atteint les records de janvier 2013.

• Notes de conjoncture
« Prévision du prix de l’Aliment
IFIP » et « Marché du soja
non-OGM » publiées sur le site
internet IFIP
• Articles pour le blog Chine_
Abcis
• Presse spécialisée

L’augmentation impacte aussi les prix de certains
composants des rations comme les acides aminés,
l’urée ou les vitamines, incorporés en faible quantité
mais avec des répercussions notables sur le prix de
l’aliment complet.

Perspectives
La hausse des prix des matières premières se poursuit en début d’année 2022, et s’est accélérée avec
la crise en Ukraine. Le prix de l’aliment n’est donc
pas sur une dynamique de baisse.
L’analyse détaillée des marchés des céréales, des
tourteaux et de l’aliment se poursuivra afin de mieux
comprendre et appréhender ces fluctuations.
Parallèlement, des exercices de prévisions seront
menés pour donner des clefs de compréhensions
aux acteurs.
■■Partenariat : IDELE, ITAVI,
Organisations professionnelles,
PorcMag.

€/t

■■Financeurs :
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MARCHÉ DU PORC : DÉCROCHAGE DES PRIX
DU PORC EUROPÉENS ET CHINOIS
Contexte et objectifs
Le suivi des marchés du porc est une des activités
de base permanente de l’IFIP. La veille nationale,
européenne
et mondiale permet
collecter des
€/kg
2020 de 2021
2,0
données
et des informations sur les divers évèneSource : IFIP
ments
1,8 qui façonnent les marchés. Elle permet de
1,56
livrer
aux
opérateurs
de
la
filière
les
analyses
pour
1,51
1,6
comprendre, anticiper, et ainsi piloter leur activité.
1,4
1,2
1,00,8L’année
0,6- 2021 a été particulièrement marquée par
l’effondrement des prix en Allemagne, entraînant
0,4dans son sillage les autres cotations européennes.
A 0,2cela s’est ajouté un contexte d’amoindrissement
0,0-exportations vers les marchés tiers, et une
des
Espagne Danemark France Pays-Bas Allemagne
hausse de l’offre intracommunautaire.
En France, le prix du porc à la production a continué
de reculer, au même rythme que l’an dernier.
Le prix annuel moyen des porcs classés S et E atteint ainsi 1,50 €/kg carcasse (- 4,4 % en 21/20).
La baisse des cours à la production s’est répercutée
sur les autres maillons de la filière.
L’indice des prix des pièces de découpe au marché
de Rungis s’est replié de 2,3 % en un an.

Résultats

2019

€/kg
2

2020

Dans le même temps, l’Allemagne, touchée fin 2020
par la fièvre porcine africaine, a perdu une grande
partie de ses débouchés à l’export. Les répercussions ont été multiples, à la fois sur le marché intérieur, mais aussi sur les autres pays européens.
Le cours du porc en Allemagne a chuté de plus de
13 % en un an, atteignant 1,36 €/kg. Le décrochage
de la référence allemande a entrainé les autres cotations européennes dans son sillage.
Le prix moyen des porcs à l’échelle de l’Union européenne s’est abaissé de 10,5% entre 2020 et
2021. Les cours danois (1,53 €/kg) ont été particulièrement touchés par le recul (- 10,5 % en un an),
tout comme les cotations néerlandaises avec une
moyenne annuelle de 1,41 €/kg (-8 %). La référence
espagnole reste en tête du classement européen
avec un prix annuel moyen de 1,57 €/kg (-5,3%).
Les marchés américains et brésiliens ont quant à
eux connu une remontée de leurs cours intérieurs
(resp. + 48 % et + 31,5 % en un an). Les Etats-Unis
ont été marqués par une forte baisse de l’offre nationale, et le Brésil a profité d’un dynamisme certain
à l’export.
UE-27

Chine

Russie

1,6

3

1,4
J

F M A M

J

Jt A

S

O N D

Prix moyen des porcs classés S et E en France
La baisse des cours s’est opérée dans un contexte
où l’offre européenne était en forte hausse et la demande en recul. Le nombre de porc abattus a grimpé
de 3,5 % entre 2020 et 2021, cela représente une
hausse de 8,6 millions de porcs.
La consommation intérieure n’a elle pas retrouvé
ses niveaux d’avant crise de la Covid-19.
Les exportations se sont notablement réduites, en
lien avec la chute de la demande chinoise.
2020

Source : IFIP

J F M A M J Jt A S O N D J F M A M J Jt A S O N D
2020
2021

Prix du porc dans le monde (€/kg)
A l’inverse, le prix du porc en Chine a dégringolé
en 2021 (- 39 % en un an). Ce vaste mouvement
de baisse des cours est attribuable à la hausse de
l’offre, en lien avec la reprise de la production nationale.

Source : IFIP

1,56 1,51

• Articles mensuels publiés sur
le site internet trois3trois
• Application Baroporc
• Vidéos « Eco’porc » diffusées
par le magazine Porcmag
• Podcast « Le Porcast de
l’IFIP » diffusés par l’IFIP
• Husson E., 2021. Hausse de la
production mondiale en 2021.
TechPorc / Réussir Porc,
janvier 2021
• Husson E, 2021. Comment
sont fixés les prix du porc
dans le monde ? TechPorc /
Réussir Porc, mai 2021
• Husson E, Le Boulch M. 2021.
Repli du prix du porc, des prix
de l’aliment records TechPorc /
Réussir Porc, décembre 2021

• Groupes Prévisions du prix
du porc

Perspectives

2021

• Lettre Chine_ABCIS

• Groupe inter-instituts sur les
marchés des productions
animales et de l’aliment

1
0

• Revue Baromètre Porc

• Centre de formation de
Bernussou

2
Source : IFIP

Valorisation

• Enseignement supérieur :
ESA – Angers, UniLaSalle Beauvais, Purpan Toulouse

5
4

€/kg
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,00,80,60,40,20,0-

USA

6

2021

1,8

1,2

Brésil

7

■■Contact :
elisa.husson@ifip.asso.fr

En 2022, la propagation de l’épidémie de fièvre
porcine africaine en début d’année et l’escalade du
conflit entre l’Ukraine et la Russie ont donné le ton
sur les perspectives à venir.
Le marché sera soumis aux aléas, et risque d’être
fébrile.

Espagne Danemark France Pays-Bas Allemagne

Prix moyens des porcs en Europe (€/kg)
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• Groupe Matières Premières et
Commission économique de
la FICT
• Participation aux AG
des organisations
professionnelles
• Réponses aux entreprises,
presse, Administrations,
organisations, etc
• Webinaires Actu’Porc
■■Partenariats : Ministère de
l’Agriculture, FranceAgriMer,
Commission européenne,
INAPORC, FNP, La Coopération
Agricole, Marché du Porc Breton,
FICT, IDELE, ITAVI.
■■Financeurs :
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COMMERCE MONDIAL DES PRODUITS DU PORC :
REPLI DES EXPORTATIONS

Source : IFIP d‘après douanes
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• Panorama du commerce
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En 2021, les exportations mondiales de porc sont
en léger repli (- 1,6 % en 21/20). L’amoindrissement
de la demande chinoise est à l’origine de ce recul.
A l’échelle européenne, la fermeture de nombreux
pays tiers aux produits allemands a lourdement
pesé sur le marché intracommunautaire.
Le secteur de l’export a particulièrement été touché
en 2021 par la chute des importations chinoises,
confirmant le redéveloppement de la production
porcine nationale. Sur l’année, la Chine a acheté
4,4 Mt de viandes et coproduits du porc, 22 % de
moins qu’en 2020, pour un montant de près de
9 Mds €. Outre la baisse des achats de la Chine,
les exportateurs mondiaux ont aussi subi un repli
de la valorisation des produits du porc à l’export.
La valeur des exportations à destination de la Chine
a chuté de plus de 26 % en un an. Cette moindre valorisation s’explique par le recul mondial des cours
du porc à la production en 2021 et par une demande
en viandes inférieure.
Les Etats-Unis et l’Union européenne (UE-27) ont été
particulièrement affectés par le repli de la demande
chinoise. L’UE-27 a envoyé vers la Chine 2,5 Mt en
2021 (- 22 % en un an) et les Etats-Unis 700 000 t
(- 27 %). En revanche, les Brésiliens ont consolidé
leur position (+ 4 % en un an) et sont désormais le
3e fournisseur de la Chine.

in

Résultats

Principaux exportateurs mondiaux sur les
marchés tiers (hors vif ; milliers de tonnes)

-22 %
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Envisagé au départ à un pas de temps plus lointain,
«l’après-Chine» semble déjà être là et le recul des
2000
importations chinoises sera effectif en 2022.
+2 %
Ce contexte exacerbera les batailles commerciales
-28
%
+50
%
+131 %
1000
sur les autres marchés importateurs et les entre+22 %
-8 %
+10 % prises de l’export seront confrontées à une forte
compétitivité à l’échelle internationale.
0
Le suivi et l’analyse des données se poursuivent,
ainsi que la communication sous les formes les plus
diverses, afin d’analyser au mieux les évolutions du
commerce. L’IFIP propose également son expertise
aux entreprises pour les aider à analyser ces réalités
complexes et changeantes.
Importations des marchés d’Asie de l’Est
(hors vif ; milliers de tonnes)
Ch

Bassins de production mondiaux

L’IFIP, avec l’appui financier d’INAPORC, gère une
base de données des échanges mondiaux de l’ensemble des produits porcins. Le commerce mondial
des animaux vifs, des produits et des coproduits du
porc est suivi en volume et en valeur. L’analyse des
données mensuelles et annuelles des échanges permet d’apprécier les dynamiques et la compétitivité
des différents pays., en volume et en valeur. Cette
base de données sert à la réalisation de nombreuses
études, et communications écrites et orales.

Les autres marchés d’Asie de l’Est ont pu servir de
■■Contact :
elisa.husson@ifip.asso.fr
relais à la Chine, mais en partie seulement. Les importations du Japon sont en légère hausse (+ 1,3 %
Valorisations
en an), celles des Philippines se sont démultipliées
Source
: IFIP
d‘après douanes
(+ 127 %),
tout
comme
en Corée du Sud (+ 20,5%),
• Enseignement supérieur :
6000
et au
Vietnam (+ 17,5 %). Ce regain des achats est
ESA-Angers, UniLaSalleEn
1000
t
en lien avec la reprise de l’économie et la réouverBeauvais, Purpan Toulouse
ture
progressive du secteur de la restauration hors
5000
•
Centre de formation de
domicile après
un arrêt quasi-complet en 2020 du-22 %
Bernussou
rant la crise de Covid-19. De plus, le recul des prix
4000
mondiaux du porc a rendu les produits européens et
• Présentations au Comité
américains plus accessibles. Enfin, la fièvre porcine
Export d’INAPORC
2021
africaine
3000 est à l’origine de la reprise des importa2020
• Interventions en AG
tions en Asie de l’Est (hors Chine et Hong-Kong).2019
Ces
d’organisations de
pays restent affectés par le virus qui abaisse l’offre
2000
producteurs
et participe à l’inflation
+2 % des prix à l’échelle nationale.
•
Interventions en Commission
-28 %
+50 %
+131 %
MP et Economique de la FICT
1000 l’UE-27, les exportations vers les marchés
Depuis
+22 %
-8 %
tiers sont en baisse (- 3,3 % en 21/20). La
fermeture+10 %
• Husson E., 2020. Les crises
de nombreux pays aux produits venant d’Allemagne
sanitaires ont perturbé les
0
a lourdement pesé sur le marché intérieur et plus gloéchanges internationaux en
balement, sur le marché européen. Les exportations
2020, Techporc / Réussir porc,
de l’Allemagne vers les débouchés hors-européens
juillet 2021
sont passées de 1,02 Mt à 548 000 t entre 2020 et
• Husson E., Van Ferneij
2021 (- 46,3 %). Les destinations relais ont été peu
J.-P., 2021. Le commerce
nombreuses pour les produits allemands, et surtout
intra-européen des viandes
moins rémunératrices. Toutefois, la situation a peret coproduits du porc :
mis aux Espagnols, Danois, Néerlandais et Français
tendances et évolutions
de gagner des parts de marchés sur la scène interrécentes des principaux flux
nationale. Ces pays affichent des résultats à l’export
et identification des marchés
supérieurs aux records déjà atteints en 2020.
d’intérêt. JRP.
Ch

Contexte et objectifs
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• « Top 30 » 2020 des
importateurs et exportateurs trois groupes de tableaux :
échanges annuels
mondiaux, intra- et extracommunautaires.
• Tableau de Bord mensuel des
échanges internationaux de
la viande et des coproduits
du porc
• Tableau de Bord trimestriel
des échanges internationaux
des produits charcutiers
• Articles pour Baromètre Porc
• Articles pour Chine Abcis
• Appui aux entreprises,
expertises et prestations
de services
• Webinaires Actu’Porc
■■Partenariats : INAPORC,
FranceAgriMer, Eurostat, TDM,
SSP
■■Financeur :

VEILLE ET ANTICIPATION DES MARCHÉS, ORGANISATION, COMPÉTITIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

COMPÉTITIVITÉ DE L’ALIMENTATION ANIMALE EN EUROPE
Contexte et objectifs
Selon les pays européens, le coût alimentaire représente de 56 à 66% du coût de revient du porc.
Avec les prix de l’aliment élevés, les principaux pays
européens producteurs de porcs ont mis en place
des stratégies d’adaptation.
Trois pays producteurs ont été étudiés : l’Allemagne,
les Pays-Bas et l’Espagne.
Dans le nord de l’Europe, la décroissance des productions animales accompagne une baisse des
quantités d’aliments.
A l’opposé l’Espagne voit sa production porcine en
croissance et multiplie les investissements notamment pour le maillon de l’alimentation animale.
La compétitivité du maillon alimentation animale
dépend de divers facteurs pouvant être scindés en
compétitivité coût (prix des matières premières, logistique, performance en élevage) et compétitivité
hors coût (segmentation de la production, réponse
aux attentes sociétales).
La dynamique d’évolution de la production joue
également beaucoup sur l’alimentation animale :
la croissance de la production est favorable aux
investissements de modernisation dans ce maillon
de la filière, que ce soit en FAF (Fabrication d’aliment
à la ferme) ou FAB (Fabrication d’aliment du bétail),
tandis que la décroissance favorise les concentrations d’entreprises et la rationalisation du secteur.
En 2021, l’IFIP a réalisé une étude sur la compétitivité de ces trois pays pour le maillon de l’alimentation
animale à partir d’une demande Inaporc.

Résultats
Aux Pays-Bas, le prix de l’aliment est élevé : 247€/t
en moyenne sur la période 2018/2020 soit 4 % supérieur au prix français, ce retard compétitif est
compensé notamment par des démarches de segmentation de la production d’aliments liés à des
cahiers des charges d’élevage des porcs et par la
valorisation de co-produits. La faiblesse des superficies cultivées aux Pays-Bas rend le pays dépendant
aux importations notamment en céréales et oléo

protéagineux. De ce fait les prix des matières premières sont plus élevés que chez les concurrents
européens. Pour compenser ce différentiel de coût
ainsi que la baisse du cheptel porcin, les fabricants
néerlandais misent sur l’innovation et la durabilité.
Près de 10% des matières premières utilisées en
alimentation sont des co-produits, cette pratique
est d’ailleurs valorisée auprès du consommateur par
une labellisation « économie circulaire ».
L’Allemagne a un aliment compétitif du fait de sa
presque autosuffisance en blé et en orge. Son industrie de trituration est très compétitive lui permettant
d’importer de la graine de soja et d’en exporter le
tourteau, de plus son réseau fluvial très développé
rend plus compétitif le transport de tourteaux allemand. Ainsi sur la période 2018/2020, l’aliment
engraissement était en moyenne à 243€/t. Poussé
par les attentes sociétales et environnementales,
le secteur de l’alimentation animale allemand mise
sur une segmentation très dynamique du marché. Le
Bio représente 5% des volumes totaux d’aliment du
bétail et 35% des tourteaux de soja sont sans OGM.
L’Espagne, leader européen de la production d’aliment porcin est porté par la production dynamique
des entreprises d’intégration. Ce modèle d’intégration permet à la filière de maitriser les paramètres
de la production et ainsi de rattraper son retard
technique précédent. Pour autant le prix de l’aliment
espagnol reste supérieur à celui des concurrents
européens en raison de la dépendance du pays aux
importations de matières premières.
Il existe peu de segmentation de marché en Espagne, le Bio ou le sans OGM sont des segments
anecdotiques, seul l’Ibérique valorise un type de
production très différenciée.

Suite à cette étude, il est envisagé de créer un observatoire annuel de l’alimentation animale en Europe.
Ces références permettront de mieux comprendre
le fonctionnement du maillon alimentation animale
dans les pays concernés, les évolutions en cours et
à venir. L’observatoire pourrait être élargi au Danemark, grand producteur européen de porc.

Allemagne
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Valorisation
• Synthèse écrite présentant
les principaux résultats
• Synthèse Baromètre
• Publication Techporc
• Construction d’un
observatoire à venir

Perspectives

350
Pays-Bas

■■Contact :
mathilde.leboulch@ifip.asso.fr

2017

2018

2019

Prix de l’aliment chez les grands producteurs européens
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2020

■■Financeur :

VEILLE ET ANTICIPATION DES MARCHÉS, ORGANISATION, COMPÉTITIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

INDUSTRIE DE L’AVAL DES FILIÈRES PORCINES DE L’UE
Contexte et objectifs
En forte concurrence, l’industrie européenne de
l’abattage de porc s’est dotée de grands abattoirs
modernes, en quête d’efficacité et de réduction des
coûts. De nombreux sites d’abattage, de plus en plus
spécialisées, traitent plusieurs millions de porcs.
L’aval de la filière est sans cesse confronté aux
changements dans l’orientation des marchés, les
réglementations et la concurrence internationale.
• Les entreprises doivent répondre à une demande
des clients de plus en plus spécifique : le commerce des carcasses s’est progressivement transformé aux pièces découpées, puis des produits de
viande de plus en plus élaborés. Ainsi, plusieurs dizaines de produits sont vendus à un grand nombre
de clients différents, mondiaux, de plus en plus
spécialisés. La recherche de la valeur ajoutée est
un moteur important pour les entreprises.
• L’opinion publique est de plus en plus sensible à la
protection des animaux, ce qui influe sur les conditions d’élevage mais aussi de transport et d’abattage. La diminution de l’impact environnemental
devient également un impératif au même titre que
l’hygiène. Les conditions d’emploi gagnent aussi
en attention, en lien avec la pénibilité des métiers
et surtout dans le contexte de faible disponibilité
de main d’œuvre.
L’IFIP suit les évolutions des plus grandes entreprises européennes et analyse les stratégies et
les choix d’investissements, de partenariats… qui
portent sur :
• les marchés, les exportations, les clients et partenaires nationaux,
• les produits et marques,
• la concentration horizontale et verticale,
• l’internationalisation,
• les investissements matériels,
• le rôle des entreprises dans la performance des
filières aux échelles nationales
Des événements de nature conjoncturelle, liés au
Covid-19 et la situation sanitaire (Fièvre Porcine
Africaine), ont également été analysés.

Concentration et diversité
En 2021, près de 60 % de l’abattage de porcs dans
l’UE est réalisé par 30 entreprises qui abattent plus
de 1,5 million de têtes chaque année.

Au total, l’activité d’abattage de ces 30 groupes est
portée à 146 millions d’animaux et se déroule sur
85 sites différents, dont près de 50 traitent entre
1 et 3 millions de porcs par an. Seules 13 entreprises
sur 30 détiennent un seul site d’abattage. Cette liste
élaborée par l’IFIP est soumise à des actualisations
régulières pour prendre en compte les évolutions
des données, les fusions et reprises, ou fermetures.

Le débouché EU s’est
« normalisé »
En 2021, le marché de la viande en France et en
Europe s’est normalisé progressivement selon les
circuits de vente qui existaient avant la pandémie de
Covid-19. La restauration hors domicile a redémarré,
certes avec des à-coups, dans les pays de l’UE, mais
sans rattraper les niveaux de 2019.
Depuis janvier 2021, l’industrie de la viande allemande doit proposer des contrats de travail en
propre, la sous-traitance étant interdite ; cette modification réduit la position concurrentielle des entreprises allemandes. Plus forte et plus rapide, la pénurie croissante de personnel est apparue au grand
jour ces deux dernières années dans l’ensemble des
pays de l’UE.

Classe en
million

Sites

Taille moyenne
millions têtes

Perspectives

• Veille concurrentielle
internationale,
pour FranceAgriMer
• Articles publiés
dans Baromètre Porc
• Actu’Porc : Webinaire mensuel
d’information actuelle des
filières porcines françaises,
européennes et mondiales
• Nombreuses présentations
pour les AG des coopératives,
des organisations
professionnelles et
entreprises.

■■Financeurs :

En 2022, la mise à jour des données sur les 30 premières entreprises d’abattage de l’UE se poursuit de
même que l’analyse de leur structure et leur position
concurrentielle.

Activité abattages
million têtes

Activités
% - top 30

% - total UE

21

462

9,2

5,9

3,3

1 à 2 mio

35

1 386

48,5

30,9

17,4

2 à 3 mio

12

2 497

30,0

19,1

10,8

3 à 4 mio

9

3 179

28,6

18,2

10,3

4 à 5 mio

4

4 250

17,0

10,8

6,1

4

5 929

23,7

85

1 870

Total

• Indicateur de compétitivité
des filières porcines
en Europe, pour Inaporc

En 2021, une analyse a été réalisée pour mieux appréender la rentabilité des entreprises d’abattage.
Les principaux exportateurs de viande en particulier
ont enregistré de bons, voire de très bons résultats
financiers en 2020, qui se sont progressivement
transformés en pertes en 2021.
Les résultats des analyses de l’IFIP sont discutés
avec les organisations professionnelles et des entreprises de la filière.

0 à 1 mio

> 5 mio

Valorisation

D’une bonne rentabilité
au début d’année vers des pertes
dans la 2ème moitié

Structure des abattoirs de l’UE. Entreprises de plus de 1,5 million de porcs par an, en 2021 (Source Ifip)
Abattoirs

■■Contact :
jan-peter.vanferneij@ifip.asso.fr

Abattages dans l’UE (en millions de porcs)

15,1

8,5

100,0

56,4

145,8

258,6
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VEILLE ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE DE LA FILIÈRE
PORCINE : FAITS MARQUANTS
Contexte et objectifs
Les années exceptionnelles se succèdent sans interruption pour la filière porcine. Le marché a été
confronté au niveau mondial à des problèmes liés
aux évolutions de production, difficultés sanitaires
(peste porcine africaine en Chine en Europe), au
commerce international, au Covid-19, aux barrières
logistiques...
Depuis la deuxième partie de 2021, le ciseau des prix
s’accentue réduisant progressivement la rentabilité
de l’élevage dans l’UE.
La « Veille économique internationale » de l’IFIP
informe en continu les partenaires de la filière des
changements les plus marquants (écrits, mails,
conversations, webinaires…).
L’IFIP alimente en continu ses bases de données
et documentaires sur le marché du porc (prix, production, échanges, consommation), les réglementations, les structures de production, les entreprises,
les questions de société et l’économie générale.
L’expertise est nourrie par un réseau de contacts,
entretenu régulièrement.
Malgré la quasi-absence des déplacements, les
moyens de communication numériques ont permis
de poursuivre les échanges sur les sujets divers.

Evènements marquants en 2021
et résultats

• Suivi de la situation sanitaire dans le monde. L’IFIP
accorde une grande attention particulière à la FPA
(Fièvre Porcine Africaine). Elle se concentre sur les
réglementations, européennes et nationales, et aux
mesures de prévention (introduction de biosécurité) et à l’impact sur différents stades du marché du
porc. En Allemagne, l’épidémie accentue l’incertitude future, qui conduit à une forte réduction des effectifs. Les abattages souffrent d’une forte baisse.
En Chine, la vague des investissements dans de
grands complexes de production a généré un
retour inattendu de l’offre. Pourtant la FPA reste
amplement présente, comme dans d’autres pays
de l’Asie.
• Le commerce international. La demande chinoise
s’est réduite progressivement au cours de l’année.
D’autres débouchés asiatiques ont compensé partiellement ses pertes. La valorisation des produits
a chuté.
• La consommation à domicile, en Europe, a retrouvé
son niveau d’avant la Covid-19. Le e-commerce
continue de se développer.
• Les prix des matières premières atteignent des
niveaux élevés en fin d’année 2021. Posant de gros
problèmes de rentabilité des élevages. Les coûts
ont continué de grimper début 2022. La guerre Russie-Ukraine fait exposer les cours. Le monde est
plongé dans d’énormes incertitudes.

Perspectives

■■Contact :
jan-peter.vanferneij@ifip.asso.fr

Valorisation
• Actu’Porc : Webinaire mensuel
d’information et d’actualités
des filières porcines
françaises, européennes et
mondiales.
• Formations dans des d’écoles
d’agronomie et des centres de
formation (en présentiel et en
distanciel).
• Interventions aux AG
d’organisations de
producteurs et organisations
professionnelles (en
présentiel et en distanciel).
• Rédaction dans les
périodiques TechPorc /
Réussir Porc, Baromètre Porc,
blog Chine_ABCIS (actualités
agricoles chinoises), brèves
sur le site web de l’IFIP.
• Expertises aux entreprises,
prestations, animation de
groupes de travail

• Analyse de l’offre mondiale. L’incertitude quant à
La veille internationale restera importante dans les
l’avenir et la baisse inattendue du prix du porc à
années à venir.
l’échelle mondiale ont anéanti la dynamique de
Les marchés évoluent dans de forts troubles d’offre
la production dans un certain nombre de pays du
et demande.
monde. Les croissances sont moins importantes
Les crises sanitaires (Covid-19, FPA) pourraient
que prévues initialement. L’augmentation de la promodifier les choix pris précédemment.
duction en Chine a dépassé toutes les attentes,
La logistique internationale est devenue stratégique
entraînant progressivement une forte baisse de la
dans la réussite du commerce international.
demande à l’importation. Les exportateurs monLe suivi de l’actualité internationale permet aux acdiaux ont dû revoir leurs ventes, ce qui a entraîné
teurs de la filière porcine française d’anticiper et de
Abattages
une pression croissante sur les prix. Moins
qu’en en Allemagne
mettre en place des stratégies.
2020, la logistique internationale a continué de
subir de violents chocs dus au Covid.
65

En milliers de têtes

60

55

■■Partenariats : INAPORC, ABCIS
(IDELE, ITAVI), FranceAgriMer

50

■■Financeurs :

45
Source IFIP d'après Eurostat

40
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2010

2015

2020

Evolution des abattages de porc en Allemagne, en millions de têtes.
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TRAJECTOIRES INDIVIDUELLES D’ÉVOLUTION
DES ÉLEVAGES DE PORCS EN FRANCE
Contexte et objectifs

Résultats

Perspectives

En 2020, la France métropolitaine comptait environ
A l’avenir, face à l’arrêt du naissage, la solution qui se
10 000 sites porcins pour une production de 23,2
dessine est le recours à des maternités collectives.
millions de porcs charcutiers. En six ans, 1 site sur
Pour l’engraissement, si la croissance des éleveurs
8 a disparu pour une production quasi-stable. Leur
en place ne compense plus les arrêts, qui investira
nombre est passé de 10 800 à 9 500 (-12%) et leur
dans l’activité ? La question est posée.
production annuelle moyenne de 3 100 à 3 600 porcs
(+16%). Plus de 70% de la baisse du nombre de sites
Un prolongement de l’étude pourra être de reconstiest lié à celle du nombre de sites avec truies. Ce
tuer les unités fonctionnelles de production (multidernier est passé d’environ 5 200 à 4 200 (- 18%).
sites, liens directs entre naisseurs et engraisseurs…)
Le nombre de sites sans truies a diminué trois fois
à partir de l’analyse des flux de porcelets entre sites.
moins vite (-6%). Cette évolution résulte de quatre
Enfin, apparier les bases de données sur les structypes de trajectoires. Plus de 70% des sites sont restures d’exploitation, les sites porcins et les pertés actifs sur la période sans changer d’orientation
formances permettrait d’analyser le lien entre les
(T1). Leur production a augmenté de plus de 1,2 miltrajectoires et les résultats technico-économiques.
lion de porcs charcutiers, principalement sous l’effet
Si le choix de la production porcine apparaît d’abord
du fort gain de productivité des truies. Cette augune affaire de goût de l’éleveur, mieux situer sa rend’évolution
mentation a compensé la perte de production résul- Trajectoires
tabilité est
nécessaire pour argumenter auprès de
tant des arrêts d’activité. En effet, 14% des sites ont
candidats.
cessé la production sur la période (T2) ; ils produi-

■■Contact :
christine.roguet@ifip.asso.fr

Valorisation
• Réussir Porc, 2022 (296) : La
production porcine française
poursuit sa concentration.
• JRP, 2022 (54) : Trajectoires
individuelles d’évolution des
élevages de porcs en France :
mécanismes, déterminants
et perspectives de la
concentration structurelle.
• Agrosup Bordeaux (9/12/21),
Bernussou (29/01/21) :
dynamiques et modèles de
production porcine dans les
principaux pays producteurs
de l’UE.
• ESA Purpan (22/10/21) : défis
et enjeux de la filière porcine

Autres transferts
• Diagnostics régionaux (fiche
ex. Centre Val de Loire)

12 000
318

9 000

1585

4424
3612

Nombre de sites

Production porcine en France

La production porcine française est caractérisée par
une érosion de ses volumes depuis la fin des années
90 et une diminution du nombre de ses élevages.
Pour comprendre les modalités, déterminants et
enjeux de cette concentration structurelle, l’IFIP a
tracé et analysé, à partir des données de BDPORC,
les trajectoires individuelles, de 2014 à 2020, des
11 500 sites d’élevages ayant sorti 300 porcs ou
plus au moins une année sur la période (étude
TEEP).
Les déterminants d’évolution ont été identifiés à
partir d’entretiens avec les responsables techniques
de huit groupements et 31 éleveurs dans trois zones
contrastées de France (Ouest, Est, Sud-Ouest).

saient 1,6 M de porcs en 2014. Et 3% des sites ont
démarré l’activité (T3) et ont produit 334 000 porcs
en 2020. Les changements d’orientation concernent
8% des sites (T4) mais méritent attention. En effet,
à 70% il s’agit de naisseurs-engraisseurs qui ont
arrêté le naissage pour devenir post-sevreurs et/
ou engraisseurs. Cette évolution pose la question
de l’approvisionnement en porcelets.
Les évolutions sont motivées par la quête d’autonomie (engraissement, foncier), d’efficacité et de
meilleures conditions de travail, la création d’un revenu (installation, arrêt d’une production, baisse des
marges)... Au-delà, une grande diversité demeure en
France, d’activité et de taille des ateliers porcins,
de combinaisons de productions, de collectifs de
travail, de profils d’éleveurs en termes de goûts, de
capacités et de finalités.

6 000

801

687

■■Financeur :

Orientation
simplifiée
sortie

3 000

5542

5918

entrée
NE
N
E

0

2020

2014

Trajectoires individuelles d’évolution des 11 485 sites
ayant sorti 300 porcs ou plus, au moins une année
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DIAGNOSTICS DE FILIÈRES PORCINES
À L’ÉCHELLE DES TERRITOIRES :
CARACTÉRISTIQUES, ATOUTS, LIMITES ET ENJEUX
Contexte et objectifs

Résultats

La production porcine française est très inégalement répartie sur le territoire national. Plus de 75%
des porcs sont produits dans trois régions (Tableau). Les dynamiques sont aussi hétérogènes :
de 2014 à 2020, la production a reculé en Bretagne
tandis qu’elle a augmenté en Normandie ou dans
le Grand Est.
Répartition et dynamique régionales de
la production de porcs charcutiers

Prenons l’exemple de Centre-Val de Loire.
En 2020, la région a produit 500 000 porcs charcutiers (2,1% de la production nationale). La production baisse à l’ouest de la région, tandis qu’elle
augmente légèrement à l’est. La région dispose de
plusieurs outils d’abattage dont Tradival à Orléans.
La moitié des 200 sites d’élevage ont des truies et
produisent 60% des porcs charcutiers. Le nombre
de sites avec truies a baissé de 19% en 6 ans
(2014-2020) et de 7% pour les sites sans truies.
La taille médiane est de 110-115 truies pour les naisseurs-engraisseurs (NE) et 450 places d’engraissement pour les engraisseurs (E).
Le poids des différentes trajectoires individuelles
d’évolution des sites du Centre Val de Loire est
semblable à l’évolution à l’échelle nationale (voir
fiche TEEP).
La production porcine dans le Centre Val de Loire
est souvent le fait de céréaliers qui ont investi dans
le porc (NE) ou d’éleveurs bovins qui ont développé
un petit atelier complémentaire d’engraissement
de porcs.
Aujourd’hui, la production du Centre Val de Loire est
à la croisée des chemins, entre un constat pessimiste, d’éleveurs sans repreneurs et de porcheries
vétustes, et un constat optimiste d’éleveurs motivés qui investissent dans le volume (agrandissement) et/ou dans la valeur (transformation, vente
directe…).
Des leviers d’action ont été identifiés pour relever
les défis identifiés.

2020
Régions

Evol. 20/14

Porcs
charcutiers

Sites

Bretagne

58,3%

-1,4%

-12,8%

Pays de la Loire

11,7%

+0,7%

-12,8%

Nouvelle Aquitaine

6,6%

+1,7%

-6,3%

Normandie

5,7%

+6,4%

-10,6%

Hauts de France

4,5%

-2,6%

-19,7%

AURA

3,6%

+3,5%

-7,6%

Grand Est

2,8%

+20,1%

-5,2%

Occitanie

2,8%

+3,4%

-8,8%

Centre-Val de Loire

2,2%

-0,4%

-13,4%

Bourg. FC

1,7%

+1,4%

-10,8%

PACA

0,1%

-

-

Ile de France

0,0%

-

-

100,0%

+0,3%

-12,1%

Hexagone

Outre les déterminants bien connus de la concentration géographique et structurelle (économies
d’échelle et d’agglomération par exemple), ces
différences territoriales reflètent des spécificités
d’exploitations (mixtes ou spécialisées), d’ateliers
porcins (taille, activité), de place du porc dans l’économie locale, de maillage territorial en termes de
conseils et de débouchés, etc.
Déterminer les actions à mener pour dynamiser la
production porcine dans un territoire donné nécessite de disposer d’un état des lieux le plus précis
possible de la situation locale.
Après le Massif Central en 2020 (projet APORTHE), l’IFIP a réalisé en 2021 les diagnostics régionaux des filières porcines de Basse-Normandie,
Aquitaine et Centre-Val de Loire. Ils reposent sur
(i) une analyse quantitative de la production et de
l’abattage du territoire, à partir du traitement des
données exhaustives enregistrées dans BDPORC et
(ii) l’identification des déterminants et des effets des
évolutions, ainsi que des enjeux à partir d’entretiens
avec les acteurs locaux (éleveurs, groupements, interprofessions…).
Cet état des lieux est ensuite mis en discussion lors
de réunions multi-acteurs pour parvenir à une vision
partagée et poser les bases d’un plan d’actions.

■■Contact :
christine.roguet@ifip.asso.fr

Valorisation
• Réunions multiacteurs
en Aquitaine (01/06/21),
Basse-Normandie (08/06/21)
et Centre (05/10/21)
• AG ARIPORC Centre, 11/01/22

■■Financeur :

Perspectives
La méthode est utilisable dans toute région soucieuse de disposer d’un état des lieux quantitatif
et qualitatif complet pour identifier les défis et les
solutions adaptées à ses caractéristiques et spécificités.
2020
1000 porcs
abattus
0
500
1000
64

1500

16

2000

4
Nb porcs
charc./an/km²
1

2500

Densité porcine et lieux d’abattage en Centre Val de Loire
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AIRES DE LAVAGE DES CAMIONS DE TRANSPORT DE PORCS :
MAILLAGE DU TERRITOIRE NATIONAL ET COÛTS

Transport des porcelets
et reproducteurs
Plus de 10 millions de porcelets sont transportés
d’un élevage à un autre chaque année en France
dont plus de 60% par des groupements et des transporteurs privés. Les échanges de porcelets sont
majoritairement des flux intrarégionaux. Environ
65% des flux de porcelets se concentrent dans les
régions Bretagne et Pays de de la Loire.
Environ 370 000 animaux reproducteurs sont transportés chaque année en France dont plus de 80%
par des groupements, OSP ou transporteurs privés.
Plus de la moitié des animaux reproducteurs sont
déchargés en Bretagne. La Bretagne est une région
déficitaire en animaux reproducteurs avec un peu
moins de la moitié des animaux déchargés qui proviennent d’autres régions.

Maillage des aires
et quantification des besoins
Fin 2020 l’ANSP et l’IFIP ont recensé 203 aires de
lavage acceptant des camions transportant des porcins (porcelets, reproducteurs ou type de porc non
renseigné) dont 110 rattachées à un abattoir (accès
interdit aux bétaillères transportant des porcelets et

■■Contact :
isabelle.correge@ifip.asso.fr

Valorisation
Interventions
• Inaporc
• ANSP

Publications
• Rapports

Coût de construction
d’une aire de lavage
Le coût minimum de construction d’une aire de lavage neuve avec une piste a été estimé par l’IFIP
entre 120 000 € et 160 000 € hors équipements de
traitement des eaux usées.

Perspective
Ces travaux doivent aider les régions à estimer les
besoins en aires de lavage, voire à construire des
scénarios pour estimer les capacités de lavage nécessaires et définir l’emplacement idéal en cas de
construction d’une ou plusieurs aires de lavage.

Nombre de camions/jour

La situation européenne à l’égard de la peste porcine africaine doit inciter à renforcer les mesures
de biosécurité lors du transport. En France, seule
une partie du territoire est indemne de SDRP et il
convient de protéger ces zones.
Le transport des porcs est l’un des principaux
risques de transmission de maladies entre pays,
régions ou élevages. Un nombre très important de
camions transportant des porcs circulent sur notre
territoire (transport nationaux et internationaux).
Plusieurs mesures ont été prises par arrêté (29 avril
2019) pour renforcer la biosécurité lors du transport
des porcs dans la continuité des exigences de biosécurité définies au niveau des élevages. Depuis
2021, le lieu de lavage doit être programmé en même
temps que le transport. Et à partir de juillet 2022, les
camions de porcelets et reproducteurs ne pourront
plus utiliser les aires de lavages des abattoirs. Or
dans certaines régions, les capacités de lavage en
dehors des abattoirs sont insuffisantes, voire inexistantes, pour répondre aux besoins. Les mesures de
lavage-désinfection des véhicules privés utilisés par
les éleveurs qui réalisent eux-mêmes le transport de
leurs animaux vont également se renforcer. Certains
pourraient être amenés à faire appel à un prestataire
extérieur, ce qui augmenterait encore les besoins en
capacités de lavage en dehors des abattoirs.
L’étude du maillage du territoire en termes d’aires
de lavage des camions de transport d’animaux fait
partie de la feuille route sur les actions à mener
lors du transport des animaux vivants proposé par
l’ANSP et validé par les organisations professionnelles de la filière.

des reproducteurs à partir de juillet 2022), 26 appartenant à des OP / OSP, 25 à des transporteurs, et 39
de type « autres ».
Pour les aires de type « autre », il s’agit surtout d’entreprises de lavage de poids lourds. Ces entreprises
peuvent cependant refuser l’accès aux bétaillères de
porc qui ne sont pas leur principal client en raison
de la quantité de matières organiques (excréments,
sciure) issue de ces lavages.
Pour estimer les besoins régionaux en aires de lavage à moyen terme nous avons limité les capacités
aux aires appartenant à des transporteurs, OSP ou
OP avec une capacité journalière de 7 camions par
jour.
Les capacités de lavage hors abattoir semblent insuffisantes sans la construction de nouvelles aires
de lavage dans les régions Pays de la Loire, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire et
en Bretagne dans les départements du Morbihan
et dans une moindre mesure d’Ille-et-Vilaine, d’autant que les besoins sont susceptibles d’augmenter. Certains éleveurs pourraient en effet arrêter de
transporter eux-mêmes leurs animaux si les règles
de biosécurité liées au transport et au lavage des
camions sont renforcées.

30
20
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0

■■Financeur :

Source : IFIP d’après BDPORC
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Contexte et objectifs

Capacités et besoins en aires de lavage au niveau régional

Capacité : il s’agit du nombre d’aires de lavage appartenant à des OP, OSP ou transporteur multiplié par une capacité journalière de 7 cami
Besoins : le point représente le nombre moyen de camions transportant des reproducteurs ou des porcelets par jour selon la région du derni
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ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS DE L’ÉLEVAGE
Contexte et objectifs
De nombreux métiers des filières d’élevage rencontrent aujourd’hui des difficultés de recrutement,
en partie dues à leur manque d’attractivité.
Pour apporter des solutions à ce problème, le GIS
Avenir Élevages a conduit une série d’études entre
octobre 2019 et décembre 2021 pour analyser la
situation des métiers des filières d’élevage d’aujourd’hui et de demain, et réfléchir aux manières de
rendre les métiers plus attractifs.

Résultats
Une recherche bibliographique, des entretiens téléphoniques avec des acteurs des filières d’élevage
et avec des professionnels en activité (éleveurs,
conseillers, tondeurs de mouton…) ont été conduits
de mars à novembre 2020, afin de dresser un premier bilan des métiers en tension et de lister leurs
facteurs d’attractivité et leurs freins.
Cinq groupes de métiers en tension ont été identifiés
et étudiés : les éleveurs et salariés agricoles, les
métiers du conseil, les métiers de la filière équine,
les métiers de l’aval, les tondeurs de moutons.
Des freins communs aux différents métiers ont été
mis en évidence : l’image de ces métiers est mitigée,
les conditions de travail peuvent apparaître difficiles, l’accès aux métiers peut être limité.
Toutefois, certaines spécificités de ces métiers attirent, comme le contact avec les animaux, la polyvalence, le sentiment d’être utile à la société, et leur
situation en milieu rural.
Des enquêtes ont été menées entre juin 2020 et juin
2021 pour identifier les attentes des jeunes générations en matière d’emploi.
Les jeunes sans liens avec le milieu agricole et rural
ne connaissent pas les métiers de l’élevage ou de ses
filières et ne pensent pas spontanément à les exercer.
Ils envisagent des métiers porteurs de sens, rémunérateurs, et qui offrent un équilibre vie privée-vie
professionnelle qui les satisfait.
Les élèves et étudiants de l’enseignement agricole
ou agronomique partagent les mêmes attentes générales mais expriment des avis plus positifs sur
ces métiers qu’ils connaissent mieux. Le travail en
lien avec la nature et les animaux, ainsi que les métiers du conseil les attirent volontiers.

Un regard particulier a également été porté sur les
élevages laitiers au travers de deux stages. Ils ont
permis de comparer les attentes des porteurs de
projets aux caractéristiques des offres de fermes
disponibles dans le répertoire à l’installation. Cette
comparaison ciblée de l’offre et de la demande en
élevage bovin laitier montre l’attractivité des élevages de dimension moyenne, au parcellaire bien
structuré, offrant un logement sur place et parfois
des possibilités de diversification.
Un travail prospectif a été mené de janvier à mai
2021, par une dizaine de membres du groupe.
Son objectif était de se projeter dans l’avenir à
moyen terme dans 4 scénarios prospectifs, afin de
réfléchir aux évolutions possibles des métiers et
identifier leurs potentiels futurs facteurs d’attractivité et freins : un scénario « anti-élevage », dans
lequel l’élevage se marginalise ; un scénario « alternatif », dans lequel les citoyens sont sensibles à la
qualité et aux conditions d’élevage dans un esprit
« moins mais mieux » ; un scénario « libéral », dans
lequel l’agriculture est productive et confrontée aux
marchés mondiaux ; un scénario de synthèse « diversification », dans lequel les modes de production
se diversifient et les produits montent en gamme.
Ce travail a permis de projeter les évolutions possibles de l’attractivité des métiers de l’élevage dans
le futur, selon plusieurs scénarios d’évolution de la
situation de l’élevage.

■■Contact :
elsa.delanoue@idele.fr
christine.roguet@ifip.asso.fr

Valorisation
• Le colloque final a eu lieu le
20 janvier 2022.
• L’ensemble des publications
est disponible sur https://
www.gis-avenir-elevages.
org/Actions-thematiques/
Attractivite-des-metiers-de-lelevage

Perspectives
La réunion des acteurs des différentes filières animales autour de la question de l’attractivité des
métiers a permis de formuler des propositions de
pistes d’amélioration de manière générale. Elles
sont encore à affiner et à adapter aux différents
métiers et aux différentes filières.
Les acteurs et les professionnels des secteurs de
l’élevage, des politiques publiques et des territoires
peuvent s’en saisir pour réfléchir à la mise en place
d’actions concrètes sur le terrain.
Les acteurs de la recherche et du développement
peuvent également s’emparer de ces résultats pour
poursuivre la réflexion.
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■■Partenariats : INRAE, GIS Avenir
Elevages, Institut de l’élevage,
ITAVI
■■Financeur :
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RÉSEAU MIXTE TECHNOLOGIQUE TRAVAIL EN AGRICULTURE
Contexte et objectifs
Agriculteur est un métier choisi par passion, par volonté de travailler avec le vivant, dans un environnement naturel et pour perpétuer une activité familiale.
C’est aussi un métier qui prend du temps, engage
le corps, demande de multiples compétences et requiert de s’adapter au contexte changeant.
Le travail agricole est essentiel à prendre en compte
pour aller vers une agriculture durable. Cette prise
en compte doit se faire à l’échelle des individus, des
collectifs de travail, des territoires et de la société.
L’objectif du Réseau Mixte Technologique Travail en
agriculture est d’accompagner les actifs du monde
agricole vers des métiers plus vivables, durables
socialement, conciliant bien-être des travailleurs
et capacité à se transformer.
Le RMT rassemble 50 partenaires du développement, de l’enseignement et de la recherche qui s’intéressent au travail des agriculteurs et des salariés.
Autour d’un programme d’activités construit par les
partenaires, le réseau :
• favorise les échanges et le partage d’informations,
• impulse le montage de projets,
• contribue à la production de connaissances scientifiques et techniques, d’outils et de méthodes,
• amplifie la diffusion des résultats, méthodes, ...
produits individuellement ou collectivement.

Organisation et travaux
du RMT
Les Réseaux Mixtes Technologiques s’appuient sur
le renforcement de relations de travail entre acteurs
de la recherche, de la formation et du développement. Ils contribuent à accélérer la transformation
des résultats de recherche en connaissances, méthodes et outils actionnables, à favoriser leur appropriation notamment via la formation et à renforcer
la pertinence des questions à la recherche.

Dans cet objectif, le programme de travail du RMT
est organisé en quatre axes thématiques et une cellule «international» transversale.
Pour la période 2020-2024, les travaux du RMT s’organisent autour de quatre axes :
• les transformations du travail en agriculture, les
comprendre pour favoriser l’attractivité des activités agricoles dans la société ;
• les organisations collectives de travail dans les
territoires, fonctionnement, gouvernance et renouvellement des générations ;
• la qualité de vie au travail, la santé physique et
psychique, le rôle des nouvelles technologies ;
• la prise en compte du travail dans l’accompagnement et la formation, outils et méthodes pour les
enseignants et les conseillers, mutualisation et
mise en synergie de pratiques pédagogiques et
de conseil.
L’antenne sur l’international élargit les collaborations et la diffusion de des travaux.

■■Contact :
elsa.delanoue@idele.fr

Valorisation
• Deux comités techniques
ont réuni l’ensemble des
partenaires du RMT et ont
permis de faire vivre le réseau
et stimuler les réflexions
autour de la problématique
du travail : 7 juillet 2020 et 17
novembre 2021
• Le comité technique suivant a
lieu le 5 avril 2022 à Paris.

Perspectives
A terme, les travaux du RMT permettront notamment :
• d’identifier les enjeux et les problématiques sur le
travail particulières et communes aux différentes
filières et aux abattoirs ;
• de faire émerger des projets pluridisciplinaires en
réponse aux attentes ;
• et ainsi de conforter, voire élargir, les partenariats
les plus récents en productions végétales et entreprises d’aval.
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■■Partenariats : Le RMT Travail
en agriculture, affilié à l’Acta, est
porté par l’Institut de l’Elevage
et co-animé par VetAgro Sup
Clermont-Ferrand et la Chambre
d’agriculture de Bretagne
pour le groupe des Chambres
d’agriculture
■■Financeur :

INSTANCES DE DÉCISION
Conseil d’administration
A propos de l’IFIP

Collège Elevage

Collège Fournisseurs de l’Elevage

Paul AUFFRAY (Président)

ASP : Stéphane FOUÉRÉ (Bureau)

FNP : François Régis HUET, Xavier VAN DEN BOSSCHE,
Jeff TRÉBAOL (Secrétaire), François VALY

La Coopération Agricole - Pôle animal (Nutrition animale) :
Jean-Luc CADE (Vice-président)

La Coopération Agricole - Pôle animal (Filière porcine) :
Philippe LECORNUE, Jean-Luc CHÉREAU

SNIA : David BRILLOUET

Membres de droit

Collège Viandes Fraîches

Contrôleur d’état : Jacques DELORME

La Coopération Agricole - Pôle animal (Filière porcine) :
Michel COURADES
Culture Viande : Paul ROUCHE (Vice-président),
Joseph MARQUET

Collège Produits Transformés

Commissaire aux comptes : SCP MONTIEL & Associés
Représentant de l’État :

Membres avec voix consultatives
Président du Conseil Scientifique :
David RENAUDEAU (INRAE)

FICT : Bernard VALLAT (Vice-président),
Arnaud de BELLOY

FranceAgriMer : Maryse SABOULARD

CNCT : Benoit BELGY (Trésorier)

APCA : André SERGENT

INAPORC
(Interprofession Nationale Porcine)
Thierry MEYER (Bureau)

Arvalis : Norbert BÉNAMOU
Allice : Dominique PERDRIX
FNEAP : André ÉLOI
FFCB

Allice : Union Nat. des Coop. d’Elevage et d’IA
APCA : Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
ASP : Agence de la Sélection Porcine
CNCT : Confédération Nationale des Charcutiers-traiteurs et Traiteurs
Culture viande : ex SNIV-SNCP et FedeV : Métiers de la Viande (ex FNICGV)
FFCB : Fédération Française des Commerçants en Bestiaux

FICT : Fédération française des Industriels Charcutiers, traiteurs,
Transformateurs de viandes
FNP : Fédération Nationale Porcine
SNIA : Syndicat National de l’Industrie de la Nutrition Animale

Conseil scientifique
David RENAUDEAU (Président)
(INRAE Rennes)

Thierry GRÉGORI
(FICT)

Sophie ROUSSEL
(ANSES)

Catherine BELLOC
(ONIRIS)

Stéphanie LE BOULCH
(CULTURE VIANDE)

Véronique SANTÉ-LHOUTELLIER
(INRAE Theix)

Maxime QUENTIN
(ITAVI)

Philippe LESCOAT
(AGROPARISTECH )

Mehdi SINÉ
(ACTA Digital Services)

Patrick DABERT
(INRAE Rennes)

Latifa NAJAR
(IDELE)

Jaap VAN MILGEN
(INRAE Saint-Gilles)

Alain DUCOS
(ENVT)

Etienne PILORGÉ
(Terres Inovia)

Fabien VERLIAT
(INAPORC)

Florence GONDRET
(INRAE Saint-Gilles)

Yannick RAMONET
(CRA de Bretagne)

Jean-Pierre BIDANEL
(INRAE Jouy en Josas)
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ORGANIGRAMME

Président
Paul AUFFRAY

Directeur
Stéphane GOUAULT

Ressources Humaines,
Gestion ﬁnances

R&D, IT & Numérique
Michel MARCON

Développement
& Marketing

Appuis
fonctionnel
et administratif

Programmes
de recherches,
innovations & transition
digitale

Services & Prestations,
Formation,
Communication,
International

R&D - Innovation pour la ﬁlière
Economie

Génétique

Boris DUFLOT

Joël BIDANEL

Techniques
d’élevage

Viandes &
Charcuteries

Anne HÉMONIC

Gilles NASSY

Outils expérimentaux
Base de Données :
Prévisions
Indicateurs économiques

Station
de phénotypage
(France Génétique Porc)

Station
expérimentale
porcine
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Laboratoire de microbiologie,
Laboratoire de mesures
technologiques, Scanner

CHIFFRES CLÉS
Répartition des produits d’exploitation 2021 (en K€)
CASDAR

5 373
Convention de programme (dotation, ATT Acta)

4 642

Appels à projets FranceAgrimer

168

Autres Appels à projets (ATT Idele, RT, IP, UMT, RMT...)

563

Autres financements publics

1 822
Crédits européens (H2020, Feader...)
Autres crédits publics (FAM, ANR, Ademe…)

Organisations professionnelles

372
1 450
1 167

INAPORC (études et observatoires)
APRIVIS (études)
Entreprises

98

Formation, prestations, études

16%
24%

Appels à projets
(Casdar)

7%

2021

42%

CASDAR
(programme)

11%

Organisations
professionnelles

Répartition des effectifs (équivalent temps plein)
2020

2021

Nombre d’ETP

82,5

90,4

En CDI

74,3

75,7

En CDD

2,6

6,0

Contrat professionnel/Apprenti/Thésard

5,6

8,7

2 652
11 014

Autres ﬁnancements publics

Entreprises
(formation, prestations, études)

1 069

En 2021, l’Ifip a accueilli 13 stagiaires.

BILAN D’ACTIVITÉ 2021 DE L’IFIP-INSTITUT DU PORC - 118

Siège .
5 rue Lespagnol - 75020 Paris
Antenne Rennes .
La Motte au Vicomte - 35651 Le Rheu
Laboratoires de microbiologie et de mesures technologiques .
7 avenue du Général de Gaulle - 94704 Maisons Alfort cedex
Station expérimentale porcine .
Route de Miniac/Bécherel - 35850 Romillé

@IFIP_inst_porc

IFIP - Institut du porc

IFIP - WebTV

www.ifip.asso.fr
ifip@ifip.asso.fr

Partenaire de vos innovations

