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Estimation des porcheries 

A vendre porcherie naisseur engraisseur cherchant repreneur, bâtiments de 1992 

rénovés en 1995 et 2010. Bâtiments fonctionnels mais des travaux à prévoir.  

Sur quel chiffre allons-nous entamer une négociation tant les intérêts du cédant et du 

repreneur sont différents ? La  valeur comptable de l’exploitant, un approximatif d’un 

technicien de groupement ? 

Une méthode Chambre  d’agriculture  a été développée pour évaluer la valeur 

patrimoniale des bâtiments porcins. 

Elle repose sur l’âge et l’état des bâtiments. 

 

Les élevages sont différents entre eux, les ouvrages construits sur l’exploitation sont 

divers dans leurs usages (stockage farines, maternité, engraissement, atelier, bureau) 

mais aussi dans leurs conceptions. Les matériaux utilisés vieillissent plus ou moins bien 

et l’entretien diffère d’un exploitant à l’autre.  

L’estimation est basée sur chaque place au porc à loger. Chaque bâtiment est décomposé 

en plusieurs postes suivant leurs fonctionnalités : agencement intérieur, alimentation, 

distribution, ventilation, électricité, charpente couverture, élévation, soubassement. 

Chaque poste se voit attribuer une note d’état suivant la vétusté. Cette note permet de 

calculer le coefficient d’usage. 

Suivant l’année de construction et/ou de rénovations, un coefficient de vétusté est 

calculé et un potentiel de vie est ainsi appliqué. Une élévation en béton aura une durée 

de vie plus longue qu’un équipement. 

 

Répartition en % des postes dans la valeur totale de la place (source tech porc oct 2014) 
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En maternité, l’agencement intérieur, l’alimentation et les caillebotis ont une part 

importante dans la valeur totale de la place 

Principe d’attribution de la note d’état et du coefficient d’usage associé. 

Note d’état Principe d’attribution Coefficient d’usage 

0 Excellent état 1 

1 Bon état fonctionnel 0.8 à 1 

2 Etat moyen 0.6 à 0.8 

3 Peu entretenu, mais qui reste fonctionnel 0.4 à 0.6 

4 
Etat  médiocre, dégradation, travaux à 

prévoir 
0.4 à 0.2 

5 
Mauvais état, poste à revoir à court terme, 

ne correspond plus aux exigences actuelles 
0 

Prenons un exemple d’une maternité 12 places de 1998 rénovée en 2005 (agencement) 

et 2015 (alimentation, distribution, ventilations). La coque de l’ouvrage a  22 ans et est 

dans un état correct. Les autres postes sont fonctionnels et ne présentent pas de 

dégradation et de rénovation à prévoir. 

Nous serions dans ce cas à un coût residuel de 1 650 € par place, soit environ 20 000 € 

estimés pour cette salle. 

Qui est concerné par l’estimation et comment  est-elle réalisée? 

Agriculteur souhaitant céder, apporter ses bâtiments dans une société ou les réévaluer 

dans un changement de statut. Futur agriculteur dans son projet d’installation. 

Votre conseiller bâtiment peut vous accompagner dans le diagnostic. Pour cela  il suffit 

d’une visite  sur l’exploitation  pour récupérer les informations pour l’évaluation  (année 

de construction, rénovation surface, équipements, …) , l’aspect visuel des bâtiments 

(dégradé  ou entretenu), des documents d’élevages (déclaration exploité, factures des 

rénovations…) L’exploitant recevra dans quelque jour l’étude avec la valeur estimée de 

chaque ouvrage 

Valeur patrimoniale mais pas que ? 

Dans le cadre d’audit de reprenabilité, une estimation de la valeur économique du site 

peut aussi être réalisée au travers généralement de l’Excèdent Brut d’Exploitation (EBE) 

potentiellement dégagé. Ce type d’estimation est régulièrement pratiqué en parallèle de 

l’estimation valeur d’usage, à la demande du repreneur ou du cédant. Une vente intègre 

aussi d’autres éléments à prendre en compte, tels que l’importance du foncier et ses 

propriétaires (continuité du plan d’épandage), tiers à proximité (agrandissement du site) 

et bien évidement le nombre de candidats à l’acquisition. 
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Légende : sur quelle base allons-nous négocier ce type de salle ? 

 

 Aurélien THEBAULT 

Conseiller de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire 

 


