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Voir Note 1 

Une profonde mutation touche l’ensemble 

de l’agriculture française. Les fermes 

porcines françaises doivent, pour assurer 

leur survie, trouver des voies nouvelles 

afin de contrôler leurs coûts de 

production, d’attirer la relève et d’investir 

dans des contextes réglementaire, 

économique et financier contraignants. 

Les maternités collectives apparaissent 

comme une alternative solide. Elles offrent des possibilités d’économies d’échelle ex-

ternes (mise en réseau) et internes ainsi que de spécialisation de la main-d’œuvre, 

tout en laissant le contrôle de la production entre les mains d’éleveurs indépendants. 

 

Les dix dernières années ont vu se dessiner un mouvement profond de restructuration de 

l’industrie porcine française, tant au niveau des meuniers et des abattoirs qu’au niveau des éleva-

ges. Le débat en ce qui concerne ces derniers, d’abord diffus et cristallisé autour des problèmes de 

pollution dans les élevages, s’est étendu aux questions de relève agricole, de financement, de 

compétitivité nationale et internationale. 

                                            
1 Avertissement: Bertrand Montel s’exprime à titre personnel à partir de son expérience antérieure en 
France. Ses propos ne représentent pas la position de RBC Groupe Financier. 
 

La maternité du Porzo: 600 truies, 2 associés et 3 salariés 
Source : ©Glon, 2004 



 

Le système naisseur-engraisseur (N-E) de 100 à 200 truies pour deux à trois personnes, avec 

une main-d’œuvre essentiellement familiale, demeure encore le modèle de ferme porcine prédo-

minant en France. Un peu moins de 20 % des fermes sont spécialisées (tableau 1).  

TABLEAU 1 
LE MODÈLE PORCIN FRANÇAIS 

Système 
Fermes 

(Total: 19 288) 

Cheptel de truies 

(Total: 1 463 000) 

Spécialisés porcs 18,3 % 49,3 % 

Bovins laitiers/porcs 32,4 % 25,6 % 

Céréales/porcs 27,9 % 15,5 % 

Petites fermes avec 

porcs 
21,4 % 9,7 % 

Source: RGA 2000 

 
Aujourd’hui, plusieurs contraintes remettent en question la pérennité de la majorité de ces 

fermes: 

• les réglementations environnementales contraignent leur agrandissement et la possibilité 

d’ajuster la taille des opérations aux investissements environnementaux requis (dispositifs de 

traitement des lisiers); 

• la saturation de la main-d’œuvre ne permet plus de maintenir un haut niveau technique à tra-

vers tout le système de production; 

• la dégradation des termes du marché a fragilisé leur structure financière alors que les besoins 

en investissements sont importants (environnement, rénovation et mise aux normes, bien-

être); 

• le renouvellement des éleveurs est de plus en plus difficile en raison de la très faible attraction 

de l’élevage porcin (image, temps de travail, rentabilité des capitaux investis) et de la difficulté 

à y entrer avec des perspectives de développement (réglementation, demande en capitaux). 

 

L’agrandissement des fermes par croissance interne ou externe est une solution possible à 

ces contraintes mais aujourd’hui difficile à emprunter. L’intégration et l’élevage à forfait constituent 

une autre voie qui, si elle se développe en France, n’a cependant ni les faveurs du monde agricole, 

ni celles des citoyens. 



 

L’élaboration en 2003, à la demande du ministère français de l’Agriculture, d’un plan de res-

tructuration consacre cette évolution en lui offrant les habits d’une politique publique.  

Néanmoins, les acteurs des diverses filières porcines n’avaient pas attendu cette prise de po-

sition tardive des pouvoirs publics pour entreprendre d’organiser cette restructuration. L’absence 

de dynamique collective avait cependant empêché jusqu’alors toute évolution d’ampleur.  

L’une de ces initiatives visant à construire une production porcine durable revêt un intérêt 

particulier en offrant une solution globale aux problèmes soulevés: la mise en place de maternités 

collectives. 

 
UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE 

Une maternité collective correspond à la mise en commun de capitaux par un groupe d’éleveurs 

(généralement de cinq à dix) afin de créer un site de production spécialisé dans le naissage. Les 

porcelets seront ensuite engraissés par les éleveurs actionnaires. Dans la majorité des cas, la pou-

ponnière est exclue du site de naissage. Les engraisseurs assurent le postsevrage ou travaillent en 

Wean to finish. La méthode Wean to finish supprime le postsevrage en transférant directement en 

engraissement les porcelets lors du sevrage. L’apport initial de capital correspond à un équivalent 

en places-truie de la capacité d’engraissement (20 à 30 % du montant de l’investissement). Une 

maternité collective constitue une entité juridiquement indépendante des fermes actionnaires. 

Cette structure actionnariale devrait faciliter la transmission du capital de production vers la relève. 

 

Source unique des porcelets, une maternité 

collective, couplée à une conduite Wean to finish, 

autorise les fermes d’engraissement à adopter une 

conduite tout plein-tout vide. Ceci permet de ren-

forcer le contrôle sanitaire tout en diminuant la 

charge de travail; deux des principaux objectifs 

stratégiques menant à un projet de maternité col-

lective.  

 

 

Dans le contexte de contrôle de la croissance des tailles des fermes qui prévaut en France, et 

plus particulièrement en Bretagne, une maternité collective permet d’envisager un accroissement 

de la production au niveau du groupe d’éleveurs. Ceci permet à de nombreux naisseurs-

engraisseurs, qui délèguent la production de porcelets à la maternité collective, de libérer des uni-

tés d’azote qui sont converties pour la production de porcs charcutiers sur le site. 

Un intérieur de bâtiment 
Source ©Glon, 2004



 

DES PERFORMANCES TECHNICO-ÉCONOMIQUES AMÉLIORÉES 

Bien que la productivité moyenne des élevages français soit satisfaisante, le développement des 

maternités collectives améliore les performances de façon significative. La spécialisation du per-

sonnel travaillant sur les sites de naissage est sans aucun doute l’élément déterminant de la pro-

ductivité de ces élevages.  

Par ailleurs, l’amélioration du statut sanitaire des sites d’engraissement, liés à une conduite tout 

plein-tout vide et à l’utilisation du Wean to finish, permet une meilleure expression du potentiel 

technique de ces élevages (tableau 2). 

TABLEAU 2 
COMPARAISON DES RÉSULTATS TECHNIQUES DES 25 MATERNITÉS COLLECTIVES DU 

GROUPE GLON AVEC LA MOYENNE NATIONALE NAISSEUR-ENGRAISSEUR (N-E) 
2003 2002 2001 

 
Maternité 
collectives N-E Maternité 

collectives N-E Maternité 
collectives N-E 

Truies/ferme 728 165 701 162 710 153 

Porcs vendus/truie/an 23,1 20,2 23,7 20,0 23,5 19,5 

Kg produits/truie/an 2927 2297 2798 2181 2747 2122 

GMQ 7-105* 722 657 721 660 702 654 

IC 7-105** 2,44 2,56 2,50 2,57 2,53 2,60 

* Gain moyen quotidien (g/j) de 7 à 105 kg poids vif (critère normalisé pour fins de comparaison) (Source: 
Glon – ITP) 
** Indice de conversion alimentaire de 7 à 105 kg poids vif (critère normalisé pour fins de comparaison) 
N.B. Les résultats des élevages d’engraissement ont été consolidés avec ceux des maternités collectives ap-
parentées pour fin de comparaison. 
 

 
Photo 3. La maternité collective Porc Lanvaux - 1200 truies, 7 salariés et 8 associés

Source : ©Glon, 2004 



 

Les performances techniques et la spécialisation des élevages conduisent à une amélioration 

de leur marge sur les coûts alimentaires/truie (tableau 3). 

 

TABLEAU 3 
COMPARAISON DE LA MARGE SUR LES COÛTS ALIMENTAIRES ENTRE LES 25 

MATERNITÉS COLLECTIVES DU GROUPE GLON AVEC LA MOYENNE NATIONALE 
NAISSEUR-ENGRAISSEUR (N-E) 

2003 2002 2001 

 Maternité 

collectives 
N-E 

Maternité 

collectives 
N-E 

Maternité 

collectives 
N-E 

Marge c.a./truie 

($)* 
1,77 1,26 1,81 1,22 3,07 2,09 

Conversion utilisée: 1 euro (€) = 1,60 $   (Source: Glon – ITP) 
* Marge c.a.= Produit total - (charge alimentaire+renouvellement+insémination artificielle) 

 

Globalement, ce modèle de production induit une diminution des coûts de production de 

l’ordre de 0,24 $ par kg de carcasse. Cette évolution est liée à l’amélioration des performances et 

de l’état sanitaire, mais aussi à une réduction des coûts intermédiaires (ramassage des animaux, 

livraison d’aliment, suivi technique…). 

 

LES CLÉS DU SUCCÈS: LEADERSHIP ET ORGANISATION 

Le facteur clé du succès d’une maternité collective réside dans le leadership. Il faut que les action-

naires désignent une direction et qu’ils lui délèguent l’entière gestion de la maternité. Les éleveurs 

naisseurs-engraisseurs doivent devenir des engraisseurs et ne plus interférer avec la conduite du 

naissage, ce qui n’est pas toujours facile. 

Un autre élément important est l’organisation des flux de trésorerie des fermes 

d’engraissement en raison du caractère ponctuel des ventes lié aux fréquences 

d’approvisionnement en porcelets et à l’utilisation du tout plein-tout vide. Pour contourner cette 

difficulté, les associés mettent en place un système de lissage du prix de vente des porcs charcu-

tiers qui fonctionne selon une succession de périodes de 21 ou 24 semaines en fonction du poids 

de commercialisation des porcs.  

En termes d’organisation du travail, il faut noter qu’une maternité collective allège la charge 

de travail des éleveurs qui confient le naissage à des salariés. Par ailleurs, cette configuration per-

met de garder, ou d’attirer, les compétences techniques spécifiques nécessaires à la maîtrise du 

naissage. Le temps de travail ainsi libéré offre la possibilité de créer de nouvelles activités écono-

miques sur la ferme. 



 

On peut néanmoins se demander si ces maternités collectives ne sont pas, en fait, une tran-

sition vers la constitution d’entreprises de production porcine multisites car, pour tirer le plein pro-

fit d’une maternité collective, il semble préférable que les éleveurs actionnaires coordonnent leur 

stratégie de mise en marché des porcs charcutiers. 

 

L’expérience du groupe Glon 

Initialement, le développement des maternités collectives s’est surtout fait pour approvisionner les 

élevages engraisseurs ou postsevreurs-engraisseurs. Depuis deux ou trois ans, on constate une 

évolution: de nombreux naisseurs-engraisseurs arrêtent le naissage pour se spécialiser en engrais-

sement. Cette tendance s’accélère avec l’introduction de la bande unique et du Wean to finish. Si 

le développement des maternités collectives s’est réalisé dans le groupe Glon à raison de deux à 

trois par an sur les dix dernières années, il passe au rythme de dix à quinze, rythme qui devrait se 

maintenir pour les cinq prochaines années. 


