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Les éleveurs de porcs demandent aux décideurs politiques de 

prendre leur responsabilité 
 

Dans le prolongement de la réunion du Conseil de l’UGPVB du 7 janvier 2016, les représentants des 
Organisations de Producteurs (OP) de porcs invitent sur le terrain, en Bretagne, le Ministre de 
l’Agriculture, Stéphane LE FOLL, et le Président du Conseil Régional en Bretagne, Jean-Yves LE DRIAN, 
pour que, compte tenu de la gravité de la situation, ces décideurs expriment clairement les décisions 
prises en haut lieu concernant l’avenir de la production porcine. 

Dans un monde ouvert qui soumet les acteurs économiques à la compétition, les éleveurs organisés 
prennent date et réaffirment que seules deux hypothèses peuvent être retenues par l’Etat concernant la 
filière porcine : 

 soit l’Etat fait le choix de l’autosuffisance, et donc du maintien des volumes sur tous les segments 
de marché (standard,  démarches qualités, etc...) et dans ce cas, il décide de redonner de la 
compétitivité à la filière par des compensations concernant le dumping et en imposant l’étiquetage 
de l’origine comme le demande les consommateurs, c’est l’orientation pour laquelle se battent 
quotidiennement les éleveurs et leurs OP. 

 soit l’Etat fait le choix du repli stratégique en spécialisant la production française sur le haut de 
gamme et en sacrifiant 50 % de la production française. C’est faire alors le choix d’importer la 
viande de porc pour les produits standards et les 1er prix - car les consommateurs ne changeront 
pas leurs habitudes de consommation -, c’est faire le choix d’une destruction massive d’emplois 
(20 à 30 000), c’est engager la production porcine dans une orientation analogue à celle qu’ont 
connu le textile et l’automobile. 

Pour les éleveurs en responsabilité dans l’organisation de la production, les éleveurs français ont des 
atouts pour fournir la viande de porc aux Français en vivant dignement de leur métier.  Si les éleveurs et 
leurs OP travaillent quotidiennement pour gagner en performance et mieux valoriser, leurs actions 
pourraient aboutir à l’impasse sans un réel soutien de la France. 

A ce jour, aucune réponse politique n’a été apportée aux producteurs et à la filière concernant le dumping 
fiscal et social qui affaiblit structurellement le bassin de production depuis 10 ans. Les tous derniers 
rapports rendus publics concernant ces distorsions sont pourtant éloquents. Les chiffres sont sans appel. 
Entre 2000 et 2014, la production indigène brute en TEC* a progressé de 12,7 % au Danemark,  22,2 % en 
Espagne 28,9 % en Allemagne, et a régressé de – 4 % en France, traduisant ainsi la perte de compétitivité 
de la filière porcine française et le défaut de rentabilité pour les éleveurs. Ces chiffres corroborent les 
informations portées par la presse ces dernières semaines concernant l'évolution dramatique de la place 
de la France agricole et agroalimentaire dans le monde. 

Le Ministre de l’Agriculture et le Président du Conseil Régional ne peuvent plus s’entêter à s’enfermer 
dans le déni de réalité. 

*Tonne Equivalent Carcasse 
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