
reconquérir
le marché
intérieur

51
Âge moyen des chefs 
d’exploitation en production 
porcine. Il était de 41 ans dans les 
années 90.

2,46
Le nombre d’UTA total par 
exploitation. Il est passé de 1,68 à 
1,46 (x1,5) de 1990 à 2020.

10 %
La consommation des ménages 
en porc frais et charcuterie recule 
d’année en année. 
Elle a baissé en moyenne de  
10 % entre 2021 et 2022.

Parmi les charges de l’éleveur, le poste « aliments » est le plus important.  
Il est donc normal de vouloir favoriser la fabrication d’aliments à la ferme et l’auto-
approvisionnement alimentaire des éleveurs.

Nous devons privilégier les circuits courts  
et mettre en place un étiquetage clair  
pour le consommateur. 

La production européenne doit viser 
l’autosuffisance plutôt qu’un marché mondial 
instable où les producteurs sont perdants. 
Nous devons pousser à l’amélioration de 
la transformation pour valoriser toutes les 
carcasses.

Les représentants de la section des Producteurs de 
porcs de la Coordination Rurale sont avant tout des 
éleveurs ; ils portent leur vision et leur expérience du 
terrain dans les commissions nationales, régionales et 
départementales.

La plus-value générée  
par la qualité  
doit revenir aux agriculteurs.

Les conditions de production et la provenance réelle de la viande  
(lieu d’élevage et non de transformation) doivent être clairement affichées.

Nous demandons l’autorisation de la vente directe entre producteurs et éleveurs.

à l’interprofession nationale porcine (Inaporc)

au comité porcin et viande blanche de 
FranceAgriMer

au comité grandes cultures et nutrition animale

à l’Observatoire de la formation des prix et des 
marges (OFPM)

62 % Coût moyen de l’aliment dans le 
coût de revient en 2021.

Nous défendons de vrais contrats-partenariats qui intègrent toute la filière, 
transparents sur le prix, la durée et le volume de production. L’éleveur est un 

partenaire et non un fournisseur de matières premières sur qui on fait peser les 
pertes sans jamais partager les bénéfices. 

assurer l’autonomie 
des agriculteurs

NOS PROPOSITIONS
POUR la filière

porcine
Pour défendre vos intérêts 
nous siégeons :

développer
les circuits courts 
et l’étiquetage

Nous demandons l’intégration des coûts de production dans 
les contrats et l’interdiction de vendre  

à perte pour les agriculteurs.

ÉTABLIR DES CONTRATS 
AVEC  
DES PRIX 
RÉMUNÉRATEURS

Nous portons un plan protéines ambitieux pour être moins dépendants des importations et 
promouvoir une filière tracée à partir de produits locaux.

La sécurité de nos élevages : 
notre priorité

Nos fermes sont visitées, cambriolées ou dégradées, 
cela doit cesser ! Ces intrusions représentent un 

risque important pour notre sécurité et la santé de 
nos animaux. Nous apportons notre soutien et 

accompagnons les agriculteurs victimes de 
ces agressions physiques, verbales 

ou psychologiques.



animation 

« La section Porcs de la Coordination Rurale rassemble tous les 
éleveurs de porcs français, quel que soit  leurs modes de production 
et de commercialisation : conventionnel, biologique, plein air, vente 
directe…
Cette inclusivité permet à la section Porcs de représenter et de 
défendre plus efficacement les intérêts de tous les éleveurs.
La section fait entendre la voix des éleveurs qui sont de plus en plus 
nombreux à réclamer une régulation européenne de la production et 
des prix rémunérateurs. Elle continue de lutter contre les mensonges 
proférés par les nombreux détracteurs de l’agriculture et rétablit la 
vérité sur le métier auprès des consommateurs, des pouvoirs publics 
et des médias. »

Section Porcs de la CR
section-porcs@coordinationrurale.fr

Benoît Denis 
06 78 02 06 91
benoit.denis@coordinationrurale.fr

Coordination Rurale
Bureau national
1 impasse Marc Chagall
32 000 AUCH
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