
Feuille de route Climat pour la 
Filière Porcine 

S’adapter au changement climatique en protégeant les animaux contre les coups de chaleur 

(bâtiment, plein-air). 

Répondre aux attentes sociétales en terme d’impact carbone, d’environnement et de bien-

être animal. 

Relever le défi de l’autonomie protéique sans déforestation. 

Etre source de solution pour la production d’énergies renouvelables dans le cadre d’une 

économie circulaire. 

Enjeux climat pour la filière 

Evolution de la filière depuis 2010 et perspectives 2030 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Filière Porcine National 

>>   Créer une nouvelle segmentation : critères qualitatifs supérieurs au socle de base Le Porc 
Français (notamment critères environnementaux). 

• 15 % production porcine nationale. 

>>  Développer des filières sous signe officiel de qualité : Agriculture Biologique, Label Rouge, 
CCP, IGP et AOP. 

• Objectif 2027 : 10 % en AB et 12 % en LR. 

>>  Mettre en place un plan énergie de la filière porcine française. 
• Diminuer les consommations énergétiques : outils, diagnostics et constitution de références. 
• Développer la production d’énergies alternatives : méthanisation, éolien, solaire. 
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L'évolution de la production porcine en Pays de la Loire

Situation 2020

Scénario 

2030 

tendanciel

Exploitations 1 406 1 030

Evolution 2030/2020 -27%

Truies 113 739 108 934

Evolution 2030/2020 -4%

Places d'engraissement 872 880 842 995

Evolution 2030/2020 -3%

Production (tec) 233 101 228 677

Evolution 2030/2020 -1,9%
Source : Prospective Porc 2020-2030 Chambre d'agriculture des Pays de la Loire

2020

Scénario 2030 

tendanciel

Part production bio / 

ensemble production PdL 
2,1% 3,5%



>>  117 éleveurs formés depuis 2015 sur les indicateurs environnementaux. 
• Exemple de leviers d’action mis en place : investissements en matière d’économies d’énergie, 

révision de l’ensemble du circuit d’abreuvement, révision de la formulation des aliments, 
révision du plan d’épandage… 

>> Performance des bâtiments d’élevage BEBC économes en énergie, soutien PCAE. 
• 14 % des élevages de porcs ont bénéficié d’un PCAE. 
• 16 % des dossiers sont des SIQO. 
• 2/3 des investissements avec le cahier des charges BEBC (50 % sur des constructions neuves 

et 17 % sur des rénovations) et 2 % des dossiers sur la thématique environnementale (dont 
couverture de fosses). 

>> Performance globale : HVE : Travail au niveau national sur l’intégration des filières animales. 
Travail régional en cours via le CRP (15 élevages en test). 

>> Performances Carbone – Label Bas Carbone : Travail en cours par l’IFIP/CRP pour rédiger une 
méthode pour la filière porcine (automne 2021). 10 élevages en test dans le cadre du bon 
diag. Carbone. 

Feuille de route pour la filière et ambitions 

Ce que nous faisons déjà 

Adapter les bâtiments aux évolutions de températures. 

Maitriser l’énergie, produire des énergies renouvelables en vente et en auto-

consommation. 

Intégrer le stockage du carbone dans la réflexion du système d’exploitation par 

le lien au sol et aux cultures (notamment pour les FAFeurs). 

Relever le défi de l’autonomie protéique à l’échelle de l’exploitation et de la 

filière. 

Optimiser la gestion des effluents du bâtiment par le retour au sol (besoins des 

cultures). 

Améliorer les synergies amont-aval dans la recherche de solutions locales sur la 

gestion des effluents (méthanisation…), l’alimentation (protéines…). 

Maitrise de l’énergie 
• Economies d’énergie en bâtiment d’élevage. 

• Construction de bâtiments BEBC + rénovations BEBC dans le cadre du PCAE :  amélioration 
des pratiques et investissements dans des équipements (ventilation, chauffage, 
éclairage…). 

• Production d’énergie pour l’autoconsommation et/ou la vente d’ENR. 
• Récupération de chaleur : échangeurs, PAC, chaudières biomasse (lien avec les haies). 
• Méthanisation, photovoltaïque… 
• Auto-consommation (trackers…). 

• Accès au foncier pour optimiser les systèmes d’exploitation (échange parcellaire). 
• Limiter les déplacements. 
• Optimiser les épandages (cordons…). 

• Intégrer de nouvelles innovations en bâtiment : numérique, capteurs, logiciels de gestion. 

Leviers envisagés pour la filière 



Leviers envisagés pour la filière porcine 

Produire des énergies renouvelables 
• De nombreux projets de méthanisation individuelle ou collective. 
• Attrait pour l’autoconsommation (notamment via les trackers). 

Stocker du Carbone 
• La filière est prête à s’investir sur le stockage du carbone en s’appuyant sur les travaux réalisés par 

les autres filières (ruminants et grandes cultures) : 
• Haies qui pourraient être valorisées en bois énergie. 
• Techniques de conservation des sols, notamment pour les FAFeurs. 
• Agroforesterie : parcelles boisées et/ou agroforesterie intra-parcellaire (notamment plein 

air). 
• Intégrer, dans les diagnostics de la filière, le lien au sol et la capacité des surfaces valorisées par 

l’élevage à stocker du carbone, surfaces des tiers inclues : 
• Intérêt pour la filière de cette reconnaissance pour la durabilité notamment sur la 

valorisation des lisiers. 
• Intégration de la paille des fumiers pour les systèmes sur paille. 

 
Relever le chalenge de l’autonomie protéique 
• Alimentation – optimiser la protéine en limitant la dépendance au soja : 

• Une alimentation multi-phase et performante (matériel de distribution…). 
• Accompagner les FAFeurs dans l’autonomie protéique. 
• Valoriser la complémentarité des coproduits de l’agroalimentaire et agrocarburants (vs 

alimentation humaine et ENR). 
• Mieux reconnaitre le rôle des FAF sur l’économie circulaire du territoire ainsi que favoriser les 

échanges céréales/aliment (avec les fabricants d’aliments) à l’échelle du territoire . 
• Au niveau de la filière, intégrer l’effort de l’aval sur la gestion intégrée de la filière de fabrication 

d’aliment (échange aliment-céréale) à une échelle territoriale. 

Optimiser la gestion des effluents et de l’azote 
• Accompagner les éleveurs pour améliorer leurs résultats techniques (IC)  réduction des rejets N et P 

(eau et air) via des diagnostics d’élevage (Bilan réel simplifié, GEEP…). 
• Optimiser l’utilisation des lisiers et fumiers : 

• Faciliter et objectiver l’usage des effluents en cohérence avec le bilan carbone (cf. stockage). 
• Utilisation de matériels d’épandage performants (pendillards, cordon (cf. NRJ)…). 
• Des bâtiments sur raclage pour faciliter la gestion des effluents. 
• Couverture des fosses (pour l’instant seul les élevages IED-50 en PdL). 
• Accès aux terre (cf. NRJ). 

• Améliorer la connaissance et la recherche pour Intégrer les innovations de transformation des 
effluents (ex : sulfate d’ammonium). 

Adapter les bâtiments à l’augmentation des températures 
• Ventilation, refroidissement, brumisation. 
• Adaptation spécifique de l’alimentation et de l’abreuvement pour ces périodes chaudes. 
• Aménagement du plein air (agroforesterie, ombrage…). 
• Amélioration des connaissances pour intégrer de nouvelles technologies sur les bâtiments. 
• Projet ClimatBAT (multi-filière). 


