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Le porc Label Rouge a le vent en poupe 
 

En 2016, selon les statistiques SYLAPORC, la production de porcs sous Label Rouge représente 

3,9 % de la production nationale. Cela représente une hausse de + 12,5 % par rapport à 2015. Cette 

évolution remarquable concerne essentiellement les porcs élevés en bâtiment. La progression des volumes 

de charcuteries Label Rouge commercialisés (+ 7,2 %) explique la demande croissante en porcs élevés sous 

ce signe officiel de qualité. 

 

Panorama du porc Label Rouge 
 

La production Label Rouge se répartit en trois 

catégories : les porcs élevés en bâtiments (sur 

paille ou sur caillebotis), les porcs fermiers ayant 

accès à une courette extérieure et les porcs 

fermiers élevés en plein air. 
 

Il existe 9 cahiers des charges Label Rouge pour 

les porcs en bâtiments, 2 cahiers des charges porc 

fermier avec courette (Porc fermier d’Argoat et 

Porc fermier de la Sarthe), et 3 cahiers des 

charges porc fermier plein air (Porc fermier de 

Vendée, Porc fermier d’Auvergne et Porc fermier 

du Sud-Ouest). A noter que depuis 2016, il existe 

également un cahier des charges Label Rouge 

pour la coche. 

 

Performances des élevages LR 
 

Depuis trois ans, l’IFIP publie des références 

technico-économiques spécifiques aux productions 

Label Rouge. 
 

Les contraintes techniques sont plus importantes 

dans la production fermière et se traduisent par 

des performances moindres (indices de 

consommation, classement carcasse…). Ce sont 

souvent des élevages de plus petite taille avec une 

main d’œuvre moins spécialisée et des tâches 

moins mécanisées. 
 

Les élevages Label Rouge en bâtiment sont d’une 

taille équivalente à la moyenne nationale. Leurs 

performances techniques sont proches, à 

l’exception des indices de consommation qui sont 

plus élevés.  
 

Le prix moyen des aliments est supérieur en Label 

Rouge par rapport à la moyenne nationale (+ 4 à 

+ 8 €/t selon le système en 2016). L’écart de prix 

se situe principalement en engraissement. 
 

Le prix moyen du porc vendu est supérieur à la 

moyenne nationale dans les deux systèmes Label 

Rouge. 

Ainsi, malgré les contraintes techniques, la marge 

sur coût alimentaire moyenne dégagée par 

l’élevage de porc LR (fermier ou en bâtiment) est 

au moins équivalente à la référence nationale. 

 

Résultats de gestion technico-économique 

Année 2016 
 

Source GTE IFIP 

Moyenne 

LR 

bâtiment 

LR 

fermier 

France 

tous 

élevages 

Nb élevages 76 12 1 018 

Nb truies présentes 215 101 232 

Marge/truie/an 1 128 € 1 240 € 1 047 € 

Porcs/truie/an 22,7 19,1 23,0 

IC global 3,02 3,43 2,87 

Prix moyen aliments/tonne 234 € 238 € 230 € 

Prix moyen porc vendu/kg 

carcasse 

1,541 € 1,870 € 1,443 € 

TMP 60,2 59,3 60,7 

Poids de vente (kg vif) 121,1 123,5 119,8 

Taux de pertes (%) 6,3 8,8 6,3 

IC 8-115 2,67 2,93 2,53 

Age à 115 kg (jours) 187 195 181 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Prix des aliments 53-72 du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 

Prix H.T. €/t Gestante Allaitante 1er âge 2ème âge Nourrain Croissance Finition 

Minimum 211 246 552 272 232 210 200 

Maximum 223 263 606 297 260 227 219 

Moyenne 217 255 585 284 246 218 208 

Evolution prix 
moyen / période 
précédente* 

 
+ 0,9 % 

 
+ 1,2 % 

 
+ 1,6 % 

 
+ 0,7 % 

 
+ 2,1 % 

 
+ 1,4 % 

 
+ 1,5 % 

 

Aliments complets les plus vendus par catégories, Farine-Vrac-25 tonnes, paiement comptant (1er- 2ème âge, nourrain granulés). 
* Période du 01/10/16 au 31/03/17 

 

 
ICA 330 
Indice de Coût Alimentaire pour produire 1 porc 

 

 

 
 
 
Marge sur Coût Alimentaire 
 

01/01/17 au 30/06/17 Tiers sup.* Moyenne* 

Porcs/truie/an 24,1 22,4 

IC global 2,72 2,80 

Prix aliments 0,235 €/kg 0,235 €/kg 

IC 8-115 kg 2,39 2,44 

GMQ 8-115 kg 723 712 

Marge sur coût 
alim./truie/an 

1 614 € 1 373 € 

* Résultats techniques GTE Pays de Loire 

 

FORMATIONS agréées PCAE   
 

Retrouvez nos formations agréées PCAE : 

• En Mayenne : https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-
agriculture.fr/actualites/actualites/detail-de-lactualite/actualites/pcae-formez-vous-avec-la-
chambre-dagriculture-53/ 

 
• En Sarthe : http://www.la-terre-mon-avenir.fr/se-former-dans-son-metier-dagriculteur-ou-de-

salarie/sarthe/ 
 
• A la Chambre régionale : 

o Mesurer la performance environnementale de son élevage porcin et améliorer son coût 
de production ; contact Anne-Laure BOULESTREAU-BOULAY - 02 41 18 60 22 

o Remettre en cause sa rotation pour améliorer le coût alimentaire en élevage de porcs : 
contact Florence MAUPERTUIS – 02 53 46 63 18 

 

 

 

 


