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Une production porcine stable dans la région, 

une demande chinoise sans précédent et de 

lourds enjeux à surmonter 

Avec un peu plus de 11 % des volumes produits, les Pays de la Loire se hissent au 2nd 

rang derrière la Bretagne qui compte près de 60 % de la production nationale. La 

production porcine se maintient dans la région ces dernières années. Depuis plusieurs 

mois, la situation s’est fortement améliorée sur le marché du porc avec le développement 

de la FPA dans de nombreux pays et particulièrement en Chine qui a considérablement 

augmenté ses importations. A côté de facteurs de marché qui peuvent altérer cette 

situation favorable, des éléments plus structurels impactent notre production. 

Maintien de la production et recul des sites porcins ligériens 

Après un recul de 5 % entre 2010 et 2014, la production se stabilise. Les volumes 

produits oscillent entre 250 000 et 255 000 t par an. La production se répartit sur 

l’ensemble de la région. Avec 30 % des volumes, la Mayenne reste le 1er département 

porcin régional. Toutefois, elle a subi un repli marqué de ses sites porcins (- 27 % entre 

2010 et 2018) et de sa production (- 9 %). 1 800 sites porcins régionaux sont répertoriés 

en 2018, 1 640 ont plus de 10 places. La moitié des sites est orientée exclusivement vers 

l’engraissement et un tiers sont naisseurs engraisseurs. La région a perdu 16 % de ses 

sites depuis 2010.  

 

Une production de porcs sous signe officiel de qualité présente dans la région 

Les 3/4 des porcs produits en Pays de la Loire sont sous cahier des charges collectif (Le 

Porc Français et Qualité Traçabilité) ou sous signe officiel de qualité. Avec 130 élevages 
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de porcs bio en 2018, les Pays de la Loire sont la 2e région de production derrière la 

Nouvelle Aquitaine. 2,8 % des truies de la région sont conduites en bio (+ 73 % de truies 

bio depuis 2012). L’équilibre de ce marché reste très fragile avec une consommation qui 

ne progresse pas aussi vite que l’offre et des importations massives. 

Près de 200 éleveurs ligériens produisent du porc Label Rouge (en progression) plaçant 

la région en 3e position derrière la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. 

 Une conjoncture mondiale favorable mais…. 

Depuis août 2018, la Fièvre porcine Africaine sévit en Chine. En 2019, la production 

chinoise aurait baissé de 40 %. 1er consommateur de viande porcine, la Chine a 

considérablement développé ses importations. Les pays de l’UE en ont particulièrement 

bénéficié. Pour faire face à ses besoins, la Chine a rouvert largement son marché 

notamment aux Etats Unis. La demande chinoise devrait rester importante encore 

quelque temps. Toutefois, des facteurs de marché sont à prendre en compte : la FPA aux 

frontières de l’Europe et de la France, le renforcement de la concurrence des Etats Unis, 

les grèves portuaires françaises qui affectent nos exportations. Egalement, la filière 

française doit faire face à de lourds enjeux : un repli des achats des ménages mais une 

consommation hors domicile soutenue (s’adapter aux évolutions des modes de 

consommation), des difficultés de renouvellement des éleveurs et des salariés, 

l’agribashing dont sont victimes les agriculteurs, une nécessité d’investir dans des 

bâtiments répondant aux enjeux de demain. Il parait indispensable de consolider notre 

filière en lui donnant les moyens de garder sa compétitivité. 
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