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au fil de la semaine

porc A l’instar de l’élevage de Jérémy Lecourt dont le bâtiment d’engraissement est une

ancienne bergerie, il n’y a pas de système de production privilégié pour intégrer LPS.

On peut rester petit en porc label

L

’association “Les Porcs
de la Sarthe” (LPS), qui
rassemble des acteurs
de l’amont (les éleveurs
et leurs groupements) et de
l’aval (artisans-charcutiers,
abatteurs, salaisonniers) dans
une filière label rouge, cherche
toujours à gagner de nouveaux
producteurs de porcs fermiers
avec l’objectif d’abattre 600
bêtes par semaine. Mais il
reste difficile de trouver trois
à cinq nouveaux apporteurs,
dans une filière porcine où les
installations deviennent rares.
Pourtant, si le directeur de LPS
n’a pas manqué de souligner
les difficultés de la filière porcine ces deux dernières années
lors de l’assemblée générale
(voir ci-dessous), il se montre
confiant quant à la pérennité
des élevages engagés dans la
filière label rouge sarthoise.

Les jeunes reprennent les
outils de leurs parents

Vingt-cinq ans après sa
création, l’association est
entrée dans une phase de
renouvellement de ses membres, qu’ils soient éleveurs
ou charcutiers, et les jeunes reprennent les outils de
leurs parents plutôt sereinement. C’est le cas de Jérémy
Lecourt, qui s’est installé il y
a un an à Assé-le-Boisne sans
avoir à réaliser de nouveaux
investissements. Il a même
refusé d’agrandir son atelier
d’engraissement pour fournir
plus de porcs fermiers à la
filière label rouge, alors qu’il
vend une partie des porcelets
nés dans la maternité de 70
places. « Cela m’aurait obligé
à construire du neuf, donc à
consentir des investissements
plus lourds, pour plus de tra-

Jérémy Lecourt est producteur de porcs fermiers label rouge à Assé-le-Boisne.

vail », résume le jeune éleveur, qui travaille seul sur la
ferme.

Une ancienne bergerie

La particularité de son atelier
d’engraissement est d’être installé dans une ancienne bergerie, datant de l’époque où son
grand-père élevait 700 têtes.
Le père de Jérémy Lecourt l’a
transformée en 1998, en aménageant 12 cases de 33 places
chacune. « C’était l’époque où
on se posait des questions sur le
fait de couvrir les courettes afin
de limiter les effluents, se souvient Alain Cabannes, directeur
de LPS. Ici, le choix a été fait
d’avoir une aire complètement
paillée, à part la zone d’abreuvement, et abritée ». Il n’y a pas
de parcours, mais l’ancienne
bergerie est ouverte sur l’extérieur, et la surface de 2,6 m² par
cochon répond aux exigences
du label rouge et de la norme

“porc fermier” (au minimum
1,40 m²). Jérémy Lecourt paille
deux à trois fois par semaine,
et les seuls lisiers qu’il doit
gérer proviennent donc de la
maternité. Il valorise la plus
grosse partie de ses céréales
en TAF (travail à façon) pour
alimenter les porcs, dont la
vente représente plus de 60%
de son revenu. « Dans la démarche LPS, nous avons des objectifs de production et de qualité,
mais il n’y a pas de système de
production indiqué », explique
Alain Cabannes, estimant que
l’engraissement de porcs sur
paille représente une opportunité pour des agriculteurs
disposant de bâtiments vides,
de tous types.

Miser sur les résultats,
plus que sur le volume

« J’aurais pu m’installer plus
tôt, en montant un bâtiment
hors-sol, explique Jérémy
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Lecourt, j’ai travaillé plusieurs
années comme salarié dans des
porcheries en production standard. Mais j’ai toujours eu le

projet de faire du porc sur paille,
et dans un élevage d’une taille
qui me convienne ». Le jeune
agriculteur relativise notamment la charge de travail qu’on
attribue généralement à ce
type de structure, misant plus
sur ses bons résultats techniques et la marge réalisée par
porc que sur le volume pour
dégager un revenu. Son installation avait aussi été préparée
par ses parents, qui ont mis
aux normes le logement des
truies gestantes et automatisé sa chaîne d’alimentation.
« C’est un élevage qui marchait
bien, avec un coût de reprise
limité, et une sécurité sur les
prix grâce à la grille mise en
place par LPS, précise-t-il.
Avec les taux bas actuellement,
la banque n’a pas hésité à me
suivre. Dans la conjoncture de
prix de l’année dernière, la filière
LPS a rendu mon installation
en porc possible ».
Mélanie Bah

LPS Les éleveurs, les artisans charcutiers,

et les industriels de LPS ont tenu
l’assemblée générale de la filière label
rouge, lundi 11 mai, au Mans.

28 200 porcs label rouge
en 2015
«P
orc fermier label rouge
et coche certifiée se portent d’autant mieux que le porc
dans son ensemble va bien », a
indiqué dans son rapport d’activité le directeur de l’association LPS en faisant référence
aux difficultés de la filière en
2014. Alain Cabannes a décrit
un « climat [qui] n’incite pas
les éleveurs à investir ou les jeunes à rejoindre le métier d’éleveur de porcs ». Cependant, les
résultats du porc fermier label
rouge de la Sarthe sont relativement constants, voire en
progression depuis huit ans.
Surtout, la grille de prix mise
en place par cette filière régionale a permis de valoriser sa
production au prix moyen de
1, 69 euro le kg, contre 1, 28 en
prix de base MPB (porc standard 56 TMP), en atténuant les
hausses et les baisses de prix
du marché.
Avec 62% des ventes en carcasses entières, la question de
l’homogénéité ou de confor-

Jean-Claude Guilmet, président de LPS.

mation des animaux est de
nouveau revenue dans les
échanges entre les abatteurs
et les éleveurs. Il faut encore
techniquement résoudre la
chute du taux de muscle observée entre mai et juillet 2014,
et qui se profilerait pour 2015.
L’artisanat représente 60% des
débouchés de la filière, les
GMS 20% et la salaison 20%.
M.B.

