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Effectif porcin par canton :

LOCALISATION DES EFFECTIFS PORCINS (Source RA 2010)

Midi-Pyrénées détient 3.3 % du cheptel national de truies alors 
qu’elle produit 2.7 % de la viande porcine française. Cette filière a 
fortement décliné depuis le début des années 2000 en raison des 
crises successives qui l’ont secouée et qui ont provoqué l’arrêt de 
beaucoup d’ateliers. La production a ainsi chuté entre 2000 et 2011 
de plus de 21 %. Elle reste insuffisante pour répondre à la demande 
des transformateurs locaux, nombreux sur le territoire.
Les ateliers se concentrent dans le Nord de la région (Lot-Aveyron-
Tarn) qui représente 75 % de la production. La majeure partie des 
exploitations possède un, voire deux ateliers complémentaires à l’ate-
lier porcin : atelier végétal (grandes cultures) ou animal (bovin viande 
ou lait). Spécificité de Midi-Pyrénées, plus de la moitié des éleveurs de 
porcs élaborent leur aliment à la ferme.
Plus de 85 % des porcs sont produits dans le cadre d’un cahier 
des charges SIQO : IGP Bayonne, IGP porcs du Sud Ouest (depuis 
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S  ■ 34 863 truies

 ■ 684 exploitations ont un atelier porcin significatif*
dont 329 exploitations produisant sous signe de qualité
dont 48 exploitations produisant en AB

 ■ 1 492 UTA concernées
 ■  63 exploitations spécialisées
 ■  58 569 tonnes équivalent carcasse de viande 
produite en 2011

 ■  92 millions d’euros, soit 2.1 % du produit brut 
total agricole de Midi-Pyrénées en 2011

* Défi nition INOSYS : plus de 10 truies ou plus de 50 places d’engraissement

(Sources : RA 2010/Inosys – SAA 2011 – Comptes de l’agriculture 2011)
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PRODUCTION – ABATTAGE – CONSOMMATION 
DE PORCS CHARCUTIERS EN MIDI-PYRÉNÉES 
(Source MidiPorc)

2002 20062004 2008 20112003 2007 20102005 2009 2012

 Consommation  Abattage  Production

* >= 10 truies ou 50 places d’engraissement/** pour les exploitations avec activité naisseur

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS PORCINES* (Source RA 2010/Inosys)

Ayant un 
atelier porcin 
significatif*

Dont 
spécialisés

Dont polyculture - 
élevage 

(atelier porcin)

Dont mixtes 
herbivores viande - 

atelier porcin

Dont polyculture-élevage 
herbivore viande 
et atelier porcin

Dont polyélevage 
herbivores viande 

et lait et atelier porcin
Nombre d'exploitations 684 63 185 173 95 90
SAU moyenne 65.3 12.3 60.5 64.1 99.6 63.2
UTA moyennes 2.2 2.2 2.1 2 2.3 2.3
Nombre d'exploitations ayant des truies 348 45 92 87 50 33
Nombre moyens de truies** 98 220 103 73 85 92
Nombre d'exploitations 
ayant des places d'engraissement 606 47 173 152 87 79

Nombre moyens de places 
d'engraissement 474 646 542 407 546 493

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 
DES EXPLOITATIONS 
(Source Observatoire CERFrance Midi-Pyrénées chiffres 2011)

Pour l’« exploitation moyenne » Naisseurs-engraisseurs de 49 ha 
dont 27 ha de SCOP avec 145 truies et 1.5 UTH familiale et 1 UTH salariée 
(échantillon de 42 exploitations)

 ■ Produit brut = 407 500 €
Dont 343 800 € pour la part relative à la production de viande de porc

 ■ Part des aides dans le produit = 4.2%
 ■ EBE = 52 300 €
 ■ Résultat = 19 200 €
 ■ Taux d’endettement = 77%

mai 2013), Label Rouge. Une demande de reconnaissance en AOC est 
en cours pour le porc Noir de Bigorre ainsi qu’une demande d’IGP pour 
les jambons, saucisses et saucissons de Lacaune.
Malgré l’augmentation globale des cours en 2012, les producteurs 
traversent d’importantes difficultés. Le coût de l’aliment reste toujours 
très élevé et l’augmentation des cours est insuffisante pour le couvrir. 
À cela s’ajoutent les difficultés plus générales de l’ensemble de la 
filière, abattoirs et industriels, qui subissent la concurrence de la viande 
allemande, au coût de revient beaucoup plus faible.




