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Protection mondiale des animaux de ferme

WELFARM EN BREF
 Une association à but non lucratif fondée en 1994, dont la mission est
Reconnue d’Utilité Publique ;
 Plus de 30 000 membres et donateurs qui assurent sa complète
indépendance ;
 Une équipe comptant des ingénieurs agronomes, des éthologues ;
 Des partenariats avec des acteurs des filières d’élevage, de l’administration,
de la recherche et de la distribution pour une amélioration concrète du bienêtre des animaux d’élevage.

ÉDITO

V

ous êtes éleveur de porcs et vous vous interrogez sur le
fonctionnement actuel de votre système de production? Vous
conseillez les exploitants dans la gestion de leur élevage ? Vos
études vous mènent vers les métiers liés à l’élevage porcin ? Vous
réfléchissez à un projet d’installation d’atelier sur litière ?
Cette brochure est faite pour vous !

Nous souhaitons, à travers ce recueil d’expériences, vous présenter les
multiples facettes de l’élevage porcin sur litière en donnant la parole aux
éleveurs.
L’association WELFARM - Protection mondiale des animaux de ferme s’est
donnée pour but d’encourager les initiatives d’éleveurs, de l’industrie agroalimentaire et de la distribution qui contribuent à améliorer le bien-être des
animaux d’élevage et à favoriser le développement d’élevages de qualité.
Par son appui technique et la promotion de filières auprès des distributeurs,
l’association vise à faire évoluer le marché et permettre aux consommateurs
d’avoir accès à des produits issus d’élevages respectueux du bien-être animal.
L’élevage porcin sur litière, mal (re)connu, souffre d’une image peu valorisante,
liée à de nombreuses idées reçues. « Production marginale pour marginaux » ?
« Retour à la fourche » ? « Éleveur sur la paille » ?

En présentant des exemples concrets d’élevage réussis, nous souhaitons
rompre avec ces préjugés. Ce guide, destiné aux éleveurs ou futurs éleveurs,
propose une première approche de l’élevage sur litière et apporte des références
techniques utiles à la concrétisation d’un projet d’installation d’atelier. Enfin, ce
recueil vous permettra d’accéder à des informations et résultats de travaux
de recherche actuels sur ce mode d’élevage. Il a pour objectif de faciliter leur
diffusion.
Laissez-vous guider au travers d’initiatives qui s’inscrivent dans les défis
de demain : respect de l’animal, de l’éleveur, de l’environnement et du
consommateur.
Bonne lecture !
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COMMENT UTILISER
CE RECUEIL ?

Q

uelques repères pour vous accompagner dans la lecture de ce
recueil d’expériences :
EN ÉLEVAGE

Des exemples concrets d’organisation
d’ateliers sur le terrain

POINT TECHNIQUE

Les clefs pour les mettre en place

ATTENTION

Les points de vigilance

PAROLE D’ÉLEVEUR
RÉSULTAT D’ENQUÊTE

Des témoignages recueillis lors de nos
enquêtes en élevage et/ou provenant de
revues professionnelles

POUR ALLER
PLUS LOIN

Des références, contacts, résultats d’études
et sites Internet pour disposer de tous les
éléments indispensables

Voir partie

Un renvoi à d’autres rubriques de la brochure

Voir fiche

Référence au guide technique « Élever
des porcs sur litière – Comprendre les
fonctionnements, améliorer les résultats ».
La brochure éditée en Septembre
2012 par l’IFIP, l’INRA et les
Chambres d’Agriculture de
Bretagne et des Pays de la Loire,
constitue un guide précis et
indispensable pour approfondir
vos connaissances sur un plan
technique.
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objectif-litiere.fr
Un site Internet complémentaire à cette brochure rassemble des informations
susceptibles d’évoluer au cours du temps. Vous y trouverez :
 La version électronique de ce recueil en libre téléchargement ;

 Un annuaire des initiatives de valorisation économique de l’élevage sur
litière ;
 Des témoignages complémentaires d’éleveurs ;
 Des ressources bibliographiques et webographiques ;
 Un répertoire de contacts utiles.
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QUELQUES CHIFFRES

Élevages sur litière :
combien sont-ils en France ?
Part de l’élevage sur litière
pour chaque atelier d’élevage porcin en France

7%
post-sevrage

5%
charcutiers

10%
maternité

14%

gestantes

Sources :
AGRESTE, 2008. Enquête sur les bâtiments d’élevage porcin de Novembre 2008 (données les
plus récentes pour 2014).
ADEME, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, 2007. Utilisation rationnelle de
l’énergie dans les bâtiments d’élevage (chiffres AGRESTE 2001).

À noter que les chiffres concernant les truies gestantes sur paille ont été sousévalués. En effet, à l’approche de la date butoir pour l’application de la mise
aux normes « truies gestantes »*, un certain nombre d’éleveurs ont décidé de
rénover leurs bâtiments et de passer cet atelier sur litière.
Voir partie Bâtiments p 52

*La directive 2008/120/CE du Conseil du 18 Décembre 2008 exige une mise en groupe des truies pendant une
période débutant 4 semaines après la saillie et s’achevant une semaine avant la date prévue de la mise bas, pour
l’ensemble des élevages à partir du 1er Janvier 2013.
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Porcs sur litière : où sont-ils ?
La Bretagne et le Grand Ouest rassemblent la majorité de la production porcine
sur litière.
On rencontre toutefois ce type d’élevage presque partout en France.
Répartition des porcs élevés sur litière, par région

GRAND
OUEST

GRAND
OUEST

NORD EST

BRETAGNE

NORD EST

BRETAGNE

SUD EST

SUD EST

SUD OUEST

SUD OUEST

Porcs charcutiers

0 à 10%

10 à 20%

Gestantes

20 à 30%

30 à 40%

plus de 40%

Source : ADEME, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, 2007.
Utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments d’élevage (chiffres AGRESTE 2001).
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L’ÉLEVAGE SUR LITIÈRE :
PREMIÈRE APPROCHE

1 I L’ÉLEVAGE SUR LITIÈRE : PREMIÈRE APPROCHE

A La litière pour le bien-être des

porcs… et le confort de l’éleveur

L’introduction de litière dans un atelier porcin est bénéfique pour les animaux
car elle permet de répondre à leurs besoins naturels. Elle s’avère également
intéressante dans la conduite de l’élevage, notamment pour le confort de travail.

Le bien-être animal : les 5 libertés

La définition du bien-être animal reconnue par l’OIE (Organisation mondiale de
la santé animale) s’appuie sur 5 critères appelés « libertés » :
 Absence de faim, de soif et de malnutrition
 Environnement climatique et physique non agressif
 Absence de maladies et de blessures
 Possibilité d’expression des comportements normaux de l’espèce
 Absence de peur et d’anxiété
Vous retrouverez les pictogrammes identifiant chaque critère dans les pages
suivantes.

PAROLE D’ÉLEVEUR
« Nous avons remarqué que les éleveurs sur paille sont des personnes zen,
ce qui n’est pas pour nous déplaire. »
Jean-Marie et Peggy, éleveurs naisseurs-engraisseurs dans les Côtes d’Armor.
Cité dans Porc Magazine, Janvier 2013, n° 472.

* En accord avec la recommandation du Conseil de l’Europe sur les porcs adoptée le 2 Décembre 2004
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UNE LITIÈRE POUR SATISFAIRE LES COMPORTEMENTS
Les porcs sont fouisseurs

Ils expriment naturellement un comportement de fouille (ou fouge) : quand ils
sont actifs, la moitié de leur temps est consacré à l’exploration et la manipulation
de matériaux.

 Lorsqu’une litière est mise à leur disposition, l’exploration de l’environnement
augmente, « les porcs s’occupent » et leur stress diminue. Chez les
truies gestantes, il a été démontré que les comportements anormaux
(mâchonnements à vide, léchage, succions) sont 3 à 4 fois moins fréquents
lorsqu’une litière est présente.
 Les animaux occupés par la litière sont moins agressifs entre eux. Les
plaies au corps, les lésions aux queues et aux oreilles sont ainsi moins
fréquentes.
 L’enrichissement du milieu par des matériaux manipulables* diminue
fortement les risques de caudophagie : en évitant la coupe des queues en
routine, l’éleveur gagne un temps précieux.
Répartition des activités d’investigation sur 3 substrats disponibles
(parois-sol, congénères, litière) pendant la phase diurne (8h-16h)
en fonction du mode d’élevage.

% du temps d’investigation

Litière
80

Parois-sol

70

Congénères

En présence de litière, les activités
d’exploration sont deux fois moins
tournées vers les congénères.

60
50
40
30

Les valeurs indiquées sont
les moyennes rapportées à
la fréquence totale d’actes
d’investigation réalisés par
chaque groupe.

20
10

0

Conventionnel

Litière/courette extérieure

Source : LEBRET B., COUVREUR S., MEUNIER-SALAÜN M-C., GUINGAND N., ROBIN P.,
HASSOUNA M., CARIOLET R., DOURMAD J-Y., Journées de la Recherche Porcine, 36, 56-62, 2004.
Comparaison expérimentale de deux conduites d’élevage de porcs en croissance.
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* En accord avec la recommandation du Conseil de l’Europe sur les porcs adoptée le 2 Décembre 2004 :
« tous les porcs doivent à tout moment avoir accès à des quantités adéquates de matériaux permettant
l’investigation et la manipulation, par exemple la paille, le foin, les chaumes de maïs, la tourbe, le bois, les
écorces, afin de réduire les risques de troubles du comportement et de blessures. »
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NATURELS DES PORCS EN ÉLEVAGE
Les porcs passent entre 60 et 80% de leur temps couchés
 Une litière représente un tapis de couchage amortissant, isolant et non
glissant, qui permet une bonne répartition du poids lors du couchage de
l’animal.
 C’est pourquoi en présence de litière, les animaux présentent moins de
bursites : c’est aussi moins de perte à l’abattoir.
Proportion d’animaux présentant des lésions de la queue ou des
bursites selon le type de sol (%)

Litière

En présence de litière, les animaux
présentent 4 à 10 fois moins de bursites
que sur sol nu.

Caillebotis
100

60

80
40

60

29,3

40

20

20

0

2,3
Queue

Bursite

Absence de lésion (note 0)

0

1,4

0,5

Queue

Bursite

Lésion importante (note 2)

Source : COURBOULAY V., DELARUE E, EUGENE A., Techniporc, vol32, N°5, 2009. Évaluation du
bien-être des porcs : comparaison d’élevages sur litière ou caillebotis.
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UNE LITIÈRE POUR SATISFAIRE LES COMPORTEMENTS
En élevage sur litière, la surface par animal est en moyenne 1,5 à 2
fois plus élevée qu’en élevage sur caillebotis intégral. Ceci assure
une évaporation des jus et une fermentation efficace.
 L’augmentation de surface associée à l’apport de litière favorise l’activité de
déplacement des animaux dans la case d’élevage ;
 Les porcs délimitent et organisent précisément leur milieu de
vie. Un tel environnement permet aux animaux de différencier des
zones de vie (couchage, exercice, alimentation, déjections). La litière
réceptionne les déjections dans une zone délimitée (en général, la plus
humide, ou exposée aux courants d’air) éloignée de l’aire d’alimentation.
Dans certains élevages, la zone paillée (la plus sèche) sert de gisoir (aire
de couchage)
et peut être accompagnée d’une zone de déjection
aménagée sur caillebotis ;
Voir partie Bâtiment p 42

 Si des combats se manifestent au sein d’un groupe, la surface importante
permet de respecter les distances de fuite des individus agressés et leur
permet de s’isoler.
Voir fiche n°14
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NATURELS DES PORCS EN ÉLEVAGE
Autour de la période de mise bas, les truies expriment un
comportement de nidification.
 Ce comportement n’est exprimé convenablement qu’en présence de
matériaux manipulables tels que la paille, la sciure, ou des copeaux.

Enfin, les truies gestantes ont besoin d’un apport important de
fibres :
 La mise à disposition de paille en tant que ration enrichie en fibres permet
de satisfaire la satiété des truies gravides et des cochettes. Elles sont plus
toniques et leur transit est facilité ;
 Rassasiées, elles présentent moins de comportements anormaux et sont
moins agressives.
EN BREF : Envisager un atelier sur litière, c’est également anticiper les
évolutions futures de la réglementation encadrant l’élevage de porcs.
Aller « plus loin » que les exigences actuelles, c’est aussi s’en soustraire.

ILS ONT CHOISI LA PAILLE : POURQUOI ?
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ILS ONT DIT OUI À LA LITIÈRE : POURQUOI ?
Les motivations à élever des porcs « autrement » peuvent être multiples et
extrêmement variées : à chaque éleveur ses priorités !

RÉSULTAT D’ENQUÊTE
Voici une liste non exhaustive de raisons pour lesquelles les éleveurs peuvent
choisir de produire « sur litière ». (Pour plus d’infos, vous pourrez vous référer
à d’autres chapitres de ce recueil.)
INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES

 Intégration dans un circuit de valorisation alternatif des produits carnés
Voir partie Valorisation p 93

 Valorisation du fumier produit sur l’élevage
(zone légumière, épandage…)
Voir partie Intrants / Sortants p 66

 Moindres coûts de bâtiments, d’énergie, de frais d’élevage.
Voir partie Intrants / Sortants p 72

RAISONS ÉTHIQUES / SOCIÉTALES

 Mise en cohérence d’un système d’élevage
(lien au sol, indépendance alimentaire, redécouverte du métier
d’éleveur…)
 Production de qualité : respect du bien-être animal, de l’environnement,
et du consommateur.
Voir partie Valorisation p 94

 Pour l’image de l’élevage porcin : acceptabilité, mise en valeur
(ouverture de l’exploitation au public, intégration dans un label).
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DÉCISION RÉGLEMENTAIRE / OPPORTUNITÉ

 Installation d’un atelier porcin dans d’anciens bâtiments
(bâtiment d’élevage de volailles, de taurillons, bergerie…)
Voir partie Bâtiments p 58

 Gestion du plan d’épandage
Voir partie Intrants / Sortants p 68

 Passage sur paille dans le cadre de la mise aux normes* « truies 2013 »
Voir partie À chacun sa litière p 34 - partie Bâtiments p 52

 Agrandissement de l’élevage ou installation autorisé sur paille
uniquement (suite au rapport d’enquête publique)
CONFORT DE TRAVAIL

 Refus de l’éleveur de gérer du lisier sur l’élevage
 Volonté de gestion alternative de l’ambiance de travail
(odeurs, gestion du sanitaire, ouverture sur l’extérieur…)
Voir partie Élevage performant p 77

 Santé de l’éleveur
Ou tout simplement « parce que ça marche bien ! ».

PAROLE D’ÉLEVEUR
« J’ai choisi de produire du porc « avec sol ». Nourrir les plantes pour alimenter
les porcs relève pour moi de la cohérence agro-environnementale. »
Florent, éleveur naisseur engraisseur dans le Finistère.
Cité dans Porc Magazine, Janvier 2009, n°428.

*La directive 2008/120/CE du Conseil du 18 Décembre 2008 exige une mise en groupe des truies pendant une
période débutant 4 semaines après la saillie et s’achevant une semaine avant la date prévue de la mise bas, pour
l’ensemble des élevages à partir du 1er Janvier 2013.
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B Penser aux aides

Dans le cadre de plans de lutte contre les pollutions environnementales ou de
valorisation de filières animales de qualité, certains Conseils généraux et/ou
régionaux proposent des aides spécifiques aux projets d’installations d’ateliers
porcins sur litière.
Ainsi, en 2014, le Conseil régional de Bretagne, les Conseils généraux des
Côtes d’Armor, du Finistère et de la Sarthe ont permis de financer en partie
des projets d’ateliers « porc sur paille ».
Bon nombre d’aides régionales ou départementales permettent également de
financer des projets annexes à un atelier sur litière : transformation à la ferme,
productions sous label de qualité, filières de niche…
N’oubliez pas que beaucoup de départements mettent en place des
aides à la conversion à l’agriculture biologique, au développement
d’ateliers de transformation à la ferme et de fabrication d’aliment à
la ferme pour encourager la production et la promotion de produits
de qualité. À voir du côté des « aides à la diversification d’activités »
auxquelles vous pouvez prétendre.

EN SAVOIR PLUS

Sur objectif-litiere.com, retrouvez notre annuaire des contacts utiles en
termes d’aides financières, régulièrement mis à jour.

Bâtiment d’élevage de truies gestantes
sur litière de paille, ALSACE.
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C Porc sur litière : des ateliers,

des conduites, des gestions multiples
EN ÉLEVAGE
Dans les élevages on distingue de multiples alternatives de gestions qui se
différencient par :
 le substrat utilisé pour la litière (paille, sciure…ou encore copeaux, tourbe,
bois déchiqueté et même coques de riz et d’arachides) ;
 la fréquence de son renouvellement (de quotidien à mensuel) ;
 son épaisseur (litière raclée, accumulée, couche profonde ou fine).

Ces options combinées permettent de mettre en place des systèmes très variés
d’élevage sur litière ; ceux utilisant de la paille ou de la sciure sont les plus
fréquemment rencontrés.ES SYSTÈMES UTILISANT DE LA PAILLE

Truies gestantes élevées sur litière
de paille accumulée, ALSACE.
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LES SYSTÈMES UTILISANT DE LA PAILLE
POINT TECHNIQUE
 Paille accumulée
La litière est apportée en une fois à l’arrivée d’animaux et accumulée durant
la présence d’une bande de porcs. Le fumier est entièrement évacué au
départ des animaux.
è Système rencontré en ateliers gestantes, engraissement, maternité.
 Paille raclée / paille à écoulement continu
De la paille est apportée et évacuée régulièrement (en général une à trois
fois par semaine, parfois tous les jours). Ce système utilise globalement
moins de paille par animal qu’un système accumulé (environ 40% de
moins).
è Système rencontré en ateliers gestantes.

 Paille semi plein-air

Les porcs disposent de deux aires de vie : une niche intérieure en système
accumulé et une courette extérieure raclée régulièrement
è Système rencontré en ateliers gestantes et maternité.

Avantages et limites pour l’éleveur :
LES AVANTAGES

ÏÏLa paille participe à l’amélioration
du bien-être des animaux à
de nombreux niveaux et permet
d’aller aisément au-delà des
exigences réglementaires de
protection animale.

LES LIMITES
ÐÐL’approvisionnement en
paille peut s’avérer limité dans
certaines régions.
Voir partie Intrants / Sortants p 65

Voir partie Première approche p 12

ÏÏL’éleveur dispose d’un fumier à
haute valeur agronomique et
potentiellement valorisable.

Voir partie Intrants / Sortants p 68
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ÐÐCes ateliers nécessitent de la
rigueur pour surveiller de près
l’évolution de l’état de la litière.
Voir partie À chacun sa litière p 28
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LE SAVIEZ-VOUS ?
80% des pailles de ces systèmes sont issues du blé, de l’orge et du triticale,
parfois associés à du colza, du pois, de l’avoine ou encore du maïs.

Truies gestantes sur litière de
paille accumulée, ALSACE.

ATTENTION : En aucun cas la paille ne doit jouer un rôle d’éponge !
Elle doit servir à récupérer les déjections et évaporer les jus, mais
surtout pas à les absorber.
La litière de paille constitue un milieu de vie riche en microorganismes, dans lequel les fermentations dégagent de la chaleur et
permettent ainsi d’évaporer les jus issus des excréments. Elle doit
donc rester propre pour assurer correctement ce rôle et apporter de
réels bénéfices en termes de bien-être des animaux mais ne doit pas
se transformer en « soupe ».
Les sous-produits de l’industrie du bois, comme la sciure sont environ
4 fois plus absorbants que la paille. Leur gestion diffère fortement de
la paille.
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LES SYSTÈMES UTILISANT DE LA SCIURE
POINT TECHNIQUE
La sciure peut provenir de résidus de l’industrie du bois, ou directement de
fabricants de copeaux d’élevage.
 Sciure en couche profonde
Une couche de sciure est accumulée (en moyenne sur 80 cm) pour
plusieurs bandes de porc et le fumier est évacué à intervalles réguliers.
è Système rencontré en ateliers d’engraissement.
 Sciure en couche fine
Une couche d’environ 30 cm de sciure est accumulée pendant
l’engraissement d’une seule bande de porcs. La litière est totalement
évacuée en fin de bande.
è Système rencontré en ateliers d’engraissement.
ATTENTION au terme « sciure en couche fine » ! Dans ce système les
porcs doivent pouvoir fouiller le substrat : pour pouvoir assurer une
absorption optimale et assurer le bien-être des porcs, il faut veiller à
ce que la couche apportée soit suffisamment épaisse (pas moins
de 15-20cm).
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Sciure : les avantages et les limites pour l’éleveur
LES AVANTAGES

ÏÏUtiliser les sous-produits du bois

permet d’associer la production
porcine à une autre industrie
souvent locale. Cette association
peut s’avérer avantageuse sur le
plan économique.
Voir partie Intrants / Sortants p 66

ÏÏLe nombre d’interventions

sur la litière de sciure peut être
réduit quand plusieurs bandes
sont engraissées à la suite sur un
même milieu.

ÏÏL’utilisation de copeaux permet

de maîtriser l’élévation de
température liée à l’utilisation de
paille, notamment pendant l’été.
Voir partie Pour un élevage
performant p 76
Voir partie À chacun sa litière p 32

LES LIMITES
ÐÐLes fumiers issus de sousproduits du bois sont :
- moins riches en azote et,
- plus durs à composter
que ceux issus de litières
paillées.
Les teneurs en :
- matière sèche
- éléments fertilisants (P,K)
restent comparables.
Voir partie Intrants / Sortants p 70

ÐÐL’approvisionnement en sciure
peut s’avérer limité : certains
élevages choisissent de la
combiner à d’autres matériaux
au cours de l’année.
Voir partie Élevage performant p 78

ÐÐLes particules de sciure trop fines
sont susceptibles d’induire des
problèmes respiratoires chez les
porcs et l’éleveur : il faut donc
choisir un produit avec le moins
de poussière possible.
Voir partie Intrants / Sortants p 65

Voir fiches n°1 et 2
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DÉMYSTIFIER LA LITIÈRE
RÉSULTATS D’ENQUÊTE
Malgré de nombreuses idées reçues, il est important de rappeler quelques faits
importants concernant l’élevage de porcs sur litière :

LES PORCS SONT DES ANIMAUX NATURELLEMENT
TRÈS PROPRES
Sur l’année, les notes de propreté globale des animaux ne diffèrent pas
selon le mode d’élevage. On pourrait penser qu’en élevage sur litière,
les animaux sont plus sales. Pourtant les porcs délimitent clairement leurs
zones de vie. Surveiller l’évolution de la litière et le comportement des
animaux reste un point essentiel pour assurer une bonne gestion sanitaire
du tapis végétal. Il faut toutefois noter qu’en été les porcs ont l’habitude de
retourner la paille souillée pour rechercher de la fraîcheur.

UNE LITIÈRE PROPRE ET RIGOUREUSEMENT GÉRÉE
NE SE TRANSFORMERA PAS EN NID À MICROBES
« Élevage sur litière » doit rimer avec « gestion sanitaire » tout comme
en élevage conventionnel. Une gestion efficace doit permettre une bonne
maîtrise des risques sanitaires. Une surveillance stricte et régulière de
l’évolution de la litière est nécessaire.

LA GESTION ÉCONOMIQUE D’UN ÉLEVAGE SUR LITIÈRE
DIFFÈRE D’UN SYSTÈME CONVENTIONNEL
La rentabilité économique d’un élevage ne doit pas se résumer aux
résultats techniques. Pour que l’élevage sur paille soit rentable, la
valorisation de ses produits, la gestion des intrants et les investissements
doivent notamment être envisagés autrement.
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1 I L’ÉLEVAGE SUR LITIÈRE : PREMIÈRE APPROCHE

DE GRANDS GROUPES SE GÈRENT EFFICACEMENT SUR
LITIÈRE À L’AIDE D’ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS
De manière générale, l’élevage sur litière est bien adapté aux éleveurs
souhaitant entretenir (ou redécouvrir !) un lien avec leurs animaux. Il peut
toutefois être conseillé de limiter la taille des groupes de porcs à l’engrais
en cas de compétition alimentaire. « Avoir l’œil » pour surveiller l’évolution
de ses bêtes reste essentiel.

L’INSTALLATION D’ATELIERS SUR LITIÈRE DANS DES
ÉLEVAGES DE GRANDE ENVERGURE EST TOUT À FAIT
POSSIBLE
La filière paille n’est pas qu’une niche « bon marché » réservée aux petits
élevages. Il est primordial de bien penser sa production « de la fourche à
la fourchette », d’anticiper l’aménagement des bâtiments et d’envisager
des modalités efficaces de valorisation des produits de l’élevage.

L’ÉLEVAGE SUR LITIÈRE ALLIE RESPECT DU BIEN-ÊTRE
ANIMAL, DE L’ÉLEVEUR ET DU CONSOMMATEUR.
En se démarquant du système conventionnel, l’éleveur reprend en main
son rôle d’agriculteur pour répondre de manière positive aux attentes
sociétales actuelles. Un véritable atout pour l’image de l’élevage porcin !
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
ÎÎLa litière répond aux besoins des porcs… et des éleveurs !
ÎÎLes conduites sur litière sont variées et les choix sont multiples ;
ÎÎIl existe des dispositifs d’aides pour l’élevage de porcs sur litière.

Contact :
Yannick RAMONET, ingénieur à la Chambre Régionale d’Agriculture de
Bretagne. Pôle porc - aviculture.
yannick.ramonet@bretagne.chambagri.fr

POUR ALLER PLUS LOIN
 LEBRET B., COUVREUR S., MEUNIER-SALAÜN M-C., GUINGAND N.,
ROBIN P., HASSOUNA M., CARIOLET R., DOURMAD J-Y., Journées de la
Recherche Porcine, 36, 56-62, 2004. Comparaison expérimentale de deux
conduites d’élevage de porcs en croissance.
 PABOEUF F., Thèse AgroParisTech 2011. Approche expérimentale de deux
systèmes de production porcine différenciés par le mode de logement :
Contribution à la recherche d’un développement durable.
 COURBOULAY V., DELARUE E, EUGENE A., Journées de la Recherche
Porcine, 40, 243-250, 2008. Évaluation du bien-être des porcs :
comparaison d’élevages sur litière ou caillebotis.
 CHAMBRES D’AGRICULTURE DE BRETAGNE ET DES PAYS DE LA
LOIRE, IFIP, INRA . 2012. Élever des porcs sur litière – Comprendre les
fonctionnements, améliorer les résultats. – Fiche n°1 et Fiche n°2.
 RAMONET Y., DAPPELO C., Journées de la Recherche Porcine, 35,
1-6, 2003, L’élevage des porcs sur litière. Une diversité de systèmes en
engraissement.
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2 I À CHACUN SA LITIÈRE

A Les porcs, la litière et l’éleveur :

tous liés !

Avant d’envisager d’installer un atelier porcin sur litière, il est indispensable
d’éclaircir les différents rôles que jouent le tapis végétal, les animaux et l’éleveur
au sein de l’élevage.
Éleveur, porcs et fumier : des rôles complémentaires

PORCS
 Aération, « labour »
 Enrichissement en eau, N, P, K,
minéraux, flores microbiennes
 Couchage : chaleur,
accélération des fermentations

ÉLEVEUR
 Fourniture d’une aire
de couchage propre,
confortable et non glissante
 Matériel de thermorégulation
 Expression de
comportements naturels,
réduction de la suractivité
 Création d’une aire de
réception des déjections

FUMIER
 Fourniture de fumier à haute
valeur agronomique
 Évaporation des jus
d’effluents
 Stockage du N et du C

Voir fiche n°2

29

2 I À CHACUN SA LITIÈRE

B Engraissement et finition sur litière
Le cas-type d’atelier de porcs charcutiers sur litière présenté dans cette rubrique
sera l’engraissement et la finition sur paille.
Pour le post-sevrage, voir la partie Élevage performant p 78

Naissance

28 jours

77 à 112 jours

POST-SEVRAGE
Durée : entre 5 et 12 semaines

ENGRAISSEMENT
Durée : environ 15 semaines

Arrivée : entre 7 et 12 kgs
Départ : à partir de 25 kgs

Arrivée : à partir de 25 kgs
Départ : 110 - 120 kgs

Abattage
à 6 mois

L’engraissement sur litière peut suivre un calendrier d’élevage classique

Il ne faut pas oublier que l’élevage de porcs sur litière peut se décliner sous
de très nombreuses formes ; envisager un atelier d’engraissement sur litière
nécessite de bien se renseigner sur les options existantes et de peser les
avantages et les inconvénients de chacune d’entre elles en fonction de
paramètres tels que les bâtiments, la source de litière envisagée ou encore du
temps de travail disponible.

EN ÉLEVAGE : QUELLES CONDUITES DE PAILLAGE ?
90% des ateliers d’engraissement sur paille sont en système litière accumulée.
Les céréales majoritairement utilisées sont le blé, l’orge et le triticale.
Un apport massif de paille est effectué en début de bande (entre 20 et 25kg par
porc), puis un paillage d’entretien est effectué de manière régulière : tous les
jours, ou de manière hebdomadaire, voire parfois tous les 15 jours.
En système paille « semi-plein air », le raclage régulier des courettes
extérieures, où les porcs accumulent leurs déjections est nécessaire.
Pour toute la durée de l’engraissement sur paille accumulée, la consommation
oscille entre 60 et 100 kg de paille par porc.
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Post sevrage sur litière de paille
accumulée, LORRAINE.

PAROLE D’ÉLEVEUR
« On peut compter entre 2 et 4 ha de céréales à paille pour fournir de la
litière pour l’engraissement et la finition de 100 porcs ».
Bernard, éleveur engraisseur bio en Ile et Vilaine, 700 porcs charcutiers.
Rencontré le 16 Octobre 2012.

POINT TECHNIQUE : QUELLES SURFACES PAR ANIMAUX
FAUT-IL ALLOUER ?
Une évaporation efficace au sein d’une litière de paille nécessite de disposer de
1 m à 1,3 m² par porc. Il n’est pas rare de rencontrer des surfaces supérieures.
Les cahiers des charges des signes de qualité fixent souvent des surfaces deux
fois plus importantes, entre 2,4 et 2,9 m² par porc.*
On trouve fréquemment des groupes de 20 à 50 porcs par case.
*http://www.inao.gouv.fr - Notice technique définissant les critères minimaux à remplir pour l’obtention d’un label.
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ATTENTION ! LA QUANTITÉ DE PAILLE PEUT VARIER EN FONCTION
DES CONDITIONS CLIMATIQUES
La gestion du paillage en hiver nécessite souvent d’augmenter
l’apport de paille (de 50 à 100% de la quantité apportée en été). En
effet, l’ambiance plus humide et les températures moins élevées sont
défavorables à l’évaporation des jus. Ainsi, la litière peut se souiller
plus rapidement qu’en été et son entretien doit être adapté à ces
variations.
Pour pallier un approvisionnement en paille limité, les porcs à l’engrais sont
parfois élevés sur des copeaux de sciure pendant l’été.

PAROLE D’ÉLEVEUR
« Ils ont moins chaud et ça nous permet de gagner du temps au moment
des moissons ».
Michel, éleveur naisseur engraisseur en Mayenne.
Rencontré le 17 Octobre 2012.
Voir fiche n°4

Engraissement sur litière
de paille, ALSACE
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Atelier d’engraissement sur litière :
les avantages et les limites pour l’éleveur
LES AVANTAGES

ÏÏLe bien-être des porcs est

amélioré. La litière mise à
disposition leur permet d’exprimer
leurs comportements et limite
l’agressivité. La majorité des
éleveurs sur litière n’ont plus
besoin de couper les queues des
porcelets.
Voir partie 1ère approche p 11

ÏÏL’engraissement des porcs

charcutiers sur litière répond
positivement aux attentes
du consommateur actuel en
termes d’agriculture durable.
L’intégration dans des filières
alternatives ou labellisées est
d’autant plus facilitée.

LES LIMITES
ÐÐLa consommation de litière, et en
particulier de paille est importante.
L’approvisionnement est donc
un point clé à envisager.
ÐÐUne surveillance régulière de
l’évolution de l’état de la litière est
indispensable.
Voir partie Intrants / Sortants p 65

ÐÐIl est nécessaire de surveiller
rigoureusement l’évolution de
l’état corporel des porcs à
l’engrais : sur litière, la tendance
des animaux à « faire du gras »
est accentuée.
Voir partie Élevage performant p 79

Voir partie Valorisation p 94

RÉSULTAT D’ENQUÊTE
À la ferme expérimentale des Trinottières, un essai a été mené afin de réduire
la consommation de paille de l’atelier d’engraissement. En paillant 3 fois en 15
jours contre une fois par semaine, la consommation de paille a été réduite de
30%.
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C Élever des truies gestantes sur litière
Dans cette rubrique, les exemples d’élevages de truies sur litière de paille
seront majoritairement présentés.

EN ÉLEVAGE : QUELLES CONDUITES DE PAILLAGE ?
Deux types de conduite s’observent en atelier gestantes : environ 60% des
élevages sont en système litière raclée et 40% en système litière accumulée.
En système litière accumulée, il arrive d’associer une couche inférieure de
sciure (« éponge ») et une couche supérieure de paille (« tapis ») : le mélange
ainsi formé reste sec plus longtemps.
On peut compter 100 kg de paille par truie et par cycle de gestation.
ATTENTION à bien penser la fréquence d’apport de paille ! Un
paillage hebdomadaire ou bi-hebdomadaire peut être aussi efficace
qu’un paillage quotidien, pour un coût moitié moindre. La clef consiste
à bien surveiller l’évolution de la litière au fil du temps pour pailler au
bon moment.

Dispositif de barrières amovibles pour
gestantes sur litière raclée, PAYS de la
LOIRE.

34

2 I À CHACUN SA LITIÈRE

POINT TECHNIQUE : QUELLES SURFACES PAR ANIMAUX
FAUT-IL ALLOUER ?
Les surfaces varient entre 2,25 m² et 5 m² par animal suivant les systèmes. Les
bâtiments où seules les aires de couchage sont paillées permettent aux truies
de disposer de 1,2 à 1,4 m² de couchage.
Les tailles de groupes varient du plus petit (<10 animaux) au plus grand (jusqu’à
200 animaux).
Voir partie Bâtiments p 52

PAROLE D’ÉLEVEUR
« Je suis surpris du comportement des truies lors de la mise en lot : il n’y
a quasiment aucun conflit. Elles sont toutes occupées à s’amuser avec de
la paille. Et si l’une d’entre elles est agressée, la grande taille des cases lui
permet de s’enfuir facilement. »
François, éleveur naisseur-engraisseur dans le Morbihan.
Cité dans Réussir Porc, Juillet-Aout 2010 n° 173.

RÉSULTATS D’ENQUÊTE
La paille peut provenir de cultures de blé, de triticale ou d’orge. Dans certains
élevages, on préfère réserver la paille de triticale et/ou d’orge aux truies.
« L’orge donne une paille plus souple, et le triticale est plus doux ».
Loïc, éleveur dans les Côtes d’Armor. Rencontré le 15 Octobre 2012.

Dans tous les cas, le choix d’une paille de qualité et sa conservation dans de
bonnes conditions sont des critères déterminants d’une litière bien gérée.
Voir partie Intrants / Sortants p 65
Voir fiche n°3
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Atelier gestantes sur litière :
les avantages et les limites pour l’éleveur
LES AVANTAGES POUR L’ÉLEVEUR

ÏÏLe bien-être des truies est amélioré à de nombreux niveaux.
Voir partie 1ère approche p 11

L’éleveur est assuré d’être en conformité avec plusieurs exigences
réglementaires (mise en groupe des truies gestantes, mise à disposition
de matériaux manipulables, exigences en termes de surfaces, satiété
des truies satisfaite).

ÏÏLa relation éleveur-animal, indispensable à une bonne conduite

d’élevage sur litière, est entretenue au fil du temps. Les truies sont moins
craintives et plus faciles à manipuler.

ÏÏL’intégration des cochettes dans le groupe est également facilitée :

les truies passent plus de temps à explorer et fouiller la paille et les
cases plus grandes permettent aux animaux dominés de s’isoler. Dans
certains élevages, on prévoit tout de même une case pour y loger les
cochettes ensemble en cas d’intégration trop difficile.

ÏÏLes animaux présentent moins de blessures qu’en élevage sur

caillebotis total : en effet, leurs interactions et les combats sont plus
fréquents mais moins violents.

ÏÏLes résultats de reproduction des truies restent identiques.

ÏÏLe taux de réforme sur le critère des aplombs est deux fois moindre sur
paille que sur caillebotis intégral. En outre, le coucher des animaux est
facilité.

ÏÏLa qualité des onglons est améliorée : on observe beaucoup moins de
fendillements et de cornes longues sur paille que sur caillebotis intégral.

ÏÏComme en engraissement, les tâches d’alimentation et de manutention
de la litière peuvent être mécanisées.

Voir partie Bâtiments p 52 et partie Élevage performant p 82
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LIMITES : certains postes restent à surveiller de près du fait de
l’élevage des truies en groupe
ÐÐLes onglons des truies s’usent moins sur litière, une vigilance est
nécessaire.
ÐÐL’évolution de l’état de la litière est un critère à surveiller de près.
ÐÐIl faut prêter une attention particulière à la compétition des animaux
à l’auge.
Voir partie Bâtiments p 43

PAROLE D’ÉLEVEUR
« J’ai mis mes truies sur paille car je considère que j’investis dans mes
animaux sur le long terme : elles sont bien, elles ont moins de problèmes
de transit et elles boitent moins ».
Thierry, éleveur naisseur-engraisseur dans le Maine et Loire.
Rencontré le 17 Octobre 2012

Déroulement du coucher
selon le type de logement
20

6
5

15
10

4

paille

3
2

5
0

nombre de piétinements

durée du coucher (s)

nombre de piétinements

caillebotis

1
0

Sur un sol paillé, le coucher des truies est facilité.
SALAÜN, C., CALLAREC, J., TOUDIC, M., DREAN, E.
Journées de la Recherche porcine, 34, 217-223, 2002.

Utilisation d’un Distributeur
Automatique de Concentré,
ALSACE.
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D Maternité en liberté sur litière
EN ÉLEVAGE
Avant l’introduction et la popularisation de stalles dédiées, la maternité des truies
en liberté sur litière faisait office de référence. Actuellement, les élevages où la
maternité des truies est conduite sur litière paillée restent extrêmement rares,
car les éleveurs craignent souvent de voir leurs résultats se dégrader. C’est
pourquoi des équipements et des aménagements spécialement adaptés
ont été imaginés par des techniciens et des éleveurs porcins, pour associer
de bons résultats de maternité à une conduite respectueuse des besoins des
truies et de leurs porcelets.

POINT TECHNIQUE : AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
La truie et sa portée disposent de 5 à 11 m² de surface. Les porcelets doivent
pouvoir disposer d’une niche chauffée, isolée de la truie. Il est conseillé
d’utiliser des dispositifs « anti-écrasement » (barres latérales, poteau central…),
qui empêchent la truie de se coucher trop brusquement.
Voir partie Bâtiments p 56

ATTENTION : Dans le cas d’une maternité sur paille, la paille ne
doit pas remplacer la niche à porcelets, même si les porcelets ont
tendance à y passer moins de temps que sur caillebotis intégral.

PAROLE D’ÉLEVEUR
« J’ajoute de la paille de colza et
du foin aux truies en maternité,
ça leur fait du bien ».

Système de nid à porcelets en
élevage porcin bio. ALSACE

38

Clément, éleveur naisseurengraisseur dans le Bas-Rhin.
Rencontré le 27 Septembre 2012.
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Atelier de maternité sur paille :
les avantages et les limites pour l’éleveur
LES AVANTAGES

ÏÏAvant la mise bas, les truies peuvent exprimer des comportements

élémentaires qui vont de pair avec une mise-bas dans le calme et un
début de lactation efficace tels que :
- l’isolement ;
- des déplacements fréquents (la truie arpente l’espace, tourne en rond…);
- la construction d’un nid.

ÏÏPendant la mise bas, la truie peut se retourner et trouver une position
favorable, pour mieux gérer des douleurs.

ÏÏAprès la mise bas, les truies libres en maternité sur litière :

- interagissent librement avec leurs porcelets pour exprimer l’ensemble
de leurs comportements maternels ;
- peuvent se mouvoir librement ;
- se couchent facilement, sans glisser grâce à la litière ;
- présentent des onglons et des aplombs de meilleure qualité que sur
caillebotis total ;
- ont des tétines moins abîmées que sur caillebotis total.

Des études comparatives montrent que les pertes totales de porcelets dans
les exploitations où la mise bas se fait en liberté ne diffèrent pas des résultats
de maternité en stalle. De plus, les coussinets des porcelets nés sur paille
sont totalement indemnes de lésions, et certains éleveurs estiment que ce
système leur permet d’économiser du temps en permettant aux porcelets de
se sécher d’eux-mêmes juste après la mise-bas. Enfin, l’isolation thermique
offerte par le nid de paille est favorable à leur survie.
LIMITES
ÐÐIl reste nécessaire de surveiller de près la consommation alimentaire des
animaux.
Voir partie Élevage performant p 85

ÐÐDes études montrent que les portées de porcelets ont un GMQ et un
poids au sevrage inférieur sur paille que sur caillebotis.
ÐÐLe travail de l’éleveur en maternité libre sur litière s’organise
différemment qu’en maternité en stalle sur caillebotis.
39

2 I À CHACUN SA LITIÈRE

POINT TECHNIQUE : FOCUS SUR LE TECHNIGÎTE,
CONÇU PAR PLEIN AIR CONCEPT
Les cabanes Technigîte de Plein Air Concept sont conçues pour limiter les risques
d’écrasement lors du couchage de la truie pendant les phases d’allaitement.
Ces cabanes, conçues pour être utilisées en plein air, sont également utilisées
sur paille par certains éleveurs.
D’autres exemples d’équipements de maternité sont présentés dans la partie
« Bâtiments et équipements ».
Sur le terrain, en LORRAINE :
Ces truies mettent bas en groupe, en liberté sur
litière de paille. Elles peuvent donc exprimer un
large répertoire de comportements sociaux avec
leurs congénères et leurs porcelets.

Coupe d’une cabane Technigîte conçue par Plein Air Concept
Chauffage
1
Barre anti2
écrasement

radiant 204 à
830 W

Barre de
4
couchage

Nid central
6

Barre anti8
couchage
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Barres de
3
positionnement
Kit
5
d’adaptation

7
Porte
sécurité
éleveur
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
ÎÎTous les ateliers d’élevage porcin peuvent s’envisager sur litière
ÎÎUn élevage sur litière maîtrisé est un élevage bien surveillé
ÎÎIl n’existe pas d’atelier-type : l’éleveur peut adapter la conduite de
son atelier sur litière selon ses contraintes.

Trois stations expérimentales ayant publié des résultats en systèmes paillés :
Station expérimentale de Crécom - 22480 Saint Nicolas du Pelem
Station expérimentale des Trinottières - 49140 Montreuil sur Loir
Station expérimentale de Guernévez - 29520 Saint Goazec
Le site de Plein Air Concept : www.pleinairconcept.fr

POUR ALLER PLUS LOIN
 CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE, 2011 .
Consommations de litière en élevage de porcs : quelles économies ?
 RAMONET Y., DAPPELO C., Journées de la Recherche Porcine, 35,
1-6, 2003, L’élevage des porcs sur litière. Une diversité de systèmes en
engraissement
 RMT BIEN-ETRE ANIMAL, 2012. Fiche porc n°1. Quels résultats
techniques pour les élevages avec des truies en groupe ?
 CHAMBRE D’AGRICULTURE DE BRETAGNE. Station expérimentale de
Crécom, 2010. Truies :en groupes toutes. Documents distribués lors de
journées portes ouvertes.
 COURBOULAY V., Techniporc, Vol 23, n°4, 2000. Incidence des systèmes
de logement en maternité sur le comportement des truies et l’état physique
des truies et des porcelets.
 WEBER R. 2006. Rapport FAT n°656. Pertes de porcelets dans les boxes
de mise bas - Comparaison entre les boxes de mise bas avec et sans
stalles individuelles pour la truie.
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Système de barrières mobiles pour
des porcs à l’engrais, ALSACE.
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A

Bâtiments et équipements :
concevoir correctement
Les bâtiments d’élevage doivent permettre de maîtriser l’alimentation,
l’organisation du travail et la gestion sanitaire de manière optimale.
Leur conception doit donc être envisagée avec soin.

EN ÉLEVAGE
L’optimisation des bâtiments et des équipements de manutention doit permettre
de gérer le plus efficacement possible les deux postes d’entretien de la litière
(paillage et curage) et d’en réduire la pénibilité.

POINT TECHNIQUE :
L’organisation basique des bâtiments est modifiée suivant le type d’élevage.
En élevage sur litière :

 Le plancher est plein
(sur caillebotis : il est ajouré)
 L’évacuation des déjections est assurée par le raclage de la litière
(sur caillebotis : par des rigoles ou une fosse)
 Le stockage nécessite une fumière pour un compostage
(sur caillebotis : une fosse à lisier)

PAROLE D’ÉLEVEUR
« Nous voulions un bâtiment esthétique et convivial, renvoyant une image
positive au grand public ».
Jean-Marie et Peggy, éleveurs dans les Côtes d’Armor.
Cités dans Porc Magazine, Janvier 2013, n°472
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POINT TECHNIQUE
Les options de gestion de la litière déterminent en partie les aménagements des
bâtiments d’élevage. Le tableau suivant résume des choix d’éleveurs en termes
de conception et d’aménagement, suivant leur préférence pour une litière
partiellement raclée ou accumulée sur toute la surface des cases d’élevage.

Organisation des bâtiments en fonction du mode de gestion de la
litière
Couloir ou
aire de déjection raclée
Aménagement
des cases

Surface moyenne
par animal
Porc charcutier
Système
d’alimentation
associé
Surface moyenne
par animal
Truies gestantes
Système
d’alimentation
associé
Point de
vigilance :
tâches
chronophages

Aménagement de 3 aires
distinctes :
- quai d’alimentation,
- aire de déjection,
- aire de couchage sur litière

Toute la surface de la case est
sur litière

1 m² (hors label)

1,3 m² (hors label)

2,7 m² (label ou bio)
(aménagement peu fréquent)

2,3 à 2,7 m² (label ou bio)

Nourrisseur ou Nourrisoupe

Nourrisseur ou Nourrisoupe

2,1 à 3,5 m²

2,8 à 5 m²

50% : aire de déjection, quai
d’alimentation (non paillé)
50% : gisoir (paillé)
Bonne complémentarité avec
le DAC*

DAC*, réfectoire ou bat-flancs

Raclage / paillage régulier
Mécanisation possible
(environ 80% du temps
consacré à la gestion de la
litière)

Curage / désinfection des
cases au départ des animaux
(environ 50% du temps
consacré à la gestion de la
litière)

*DAC : Distributeur Automatique de Concentré
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CONSEIL TECHNIQUE
« Il ne faut pas hésiter à mécaniser un élevage sur paille et bien penser à la
façon dont on peut gérer le fumier sans descendre de son tracteur ».
Yannick RAMONET, ingénieur d’étude
pour la Chambre d’agriculture de Bretagne.

Le schéma suivant rassemble synthétiquement les points de vigilance et pointsclés d’une conception optimisée d’un bâtiment d’élevage sur litière. Ces points
seront en partie développés dans la suite de ce guide.
AMÉNAGEMENT DES CASES
 Surface par animal
 Hauteur de marches
 Séparation des aires de vie
 Evaporation des jus

GESTION DE
L’AMBIANCE
THERMIQUE
 Orientation du bâtiment
 Matériaux d’isolation
 Niches
 Mode de ventilation
Voir partie Bâtiments
p 61

MANUTENTION
EN COURS DE LOT

AUTOMATISATION,
MÉCANISATION

MÉMO
POUR UNE
CONCEPTION
OPTIMALE

 Manutention de la paille
 Distribution automatisée
de l’aliment
 Utilisation d’un racleur

POINTS CLÉS
et
POINTS
DE VIGILANCE

Voir partie Pour un
élevage performant
p 82

ACCÈS AUX CASES

 Soins aux animaux

 Modes de paillage :
- par l’extérieur, couloir central,
barrières
- avec pailleuse ou à la main…

 Déplacements d’animaux

 Surveillance des animaux

 Paillage

 Allottements

Voir partie Bâtiments p 46

Voir partie Bâtiments p 46
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B Bâtiments d’engraissement :

des exemples commentés
EN ÉLEVAGE

Les bâtiments d’engraissement varient énormément d’un élevage à l’autre. Ils
comportent cependant des éléments communs fréquemment rencontrés :
 Un plancher plein de béton recouvert de litière
 Un quai d’alimentation surélevé
 Une porte extérieure, assez large pour laisser passer un engin de
manutention, avec une rampe d’accès aux cases ou aux courettes à racler
 Un portillon d’accès au couloir pour l’évacuation des cases

Réaménagement d’un ancien bâtiment sur
caillebotis total en engraissement semi plein-air.
BRETAGNE

Ci-dessus, le jour entre le toit du bâtiment et celui des courettes permet une
aération efficace des courettes extérieures (lieu privilégié par les porcs pour leurs
déjections). Les barrières type « bovin » équipées de panneaux accompagnent
l’accumulation de paille dans les courettes et évitent les courants d’air. Pour
permettre le paillage et le curage régulier des courettes, les porcs sont rentrés
à l’intérieur, et les barrières séparant les cases sont rabattues contre le mur du
bâtiment.
46

3 I AMÉNAGER SES BÂTIMENTS ET CHOISIR SES ÉQUIPEMENTS

Vues en plan et en coupe d’un bâtiment d’engraissement
sur litière avec barrières amovibles

4m

4m

4m

4m
Porte
5 m x 3,50 m

6,50 m

Porte
5 m x 3,50 m

6,50 m
2,50 m

3m

2,50 m

3m

1,50 m
11,50
m m

1m

Rampe d’accès pour
chargeur frontal

Trémie
Margelle en
béton
Trémie

Rampe d’accès pour
chargeur frontal

Marche ou plan incliné

Margelle en béton

Marchelitière
ou plan incliné
Vue en plan d’un bâtiment d’élevage porcin sur

1,50 m

6,50 m

1m

3,50 m

1,50 m

1m

6,50 m
0,15 m

3,50 m

0,15 m

9m

0,80 m

1m

1m
0,80 m

9m

Coupe longitudinale d’un parc d’élevage porcin sur litière
Source : centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, 2002. Le bâtiment porcin en
évolution ! 3e Colloque sur les bâtiments porcins.

Ci-dessus, l’emplacement de la porte en bout de bâtiment et la présence
de barrières amovibles permettent de parquer les porcs lors des tâches de
manutention de la litière.
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2,60 m

Vue en plan et en coupe d’un bâtiment d’engraissement sur litière

36 porcs
2,60 m

Zone de couchage

Zone de couchage

36 porcs

0,15 m

2,60 m

Nourrisoupes

Couloir
1m

1m

3,80 m

Nourrisoupes
1m

1m

3,80 m

0,15 m
3,20 m

2,60 m

Couloir

3,20 m

Engraissement avec séparation des zones de vie (vue en plan)
Cheminée
d’extraction

Filet brise-vent

Isolant

Mur de séparation
(alimentation-couchage)

Isolant
1,70 m

1,20 m

Nourrisoupe

2,80 m

4,50 m

Cheminée
Ventilateur
d’extraction

Filet brise-ven

Mur de séparation
(alimentation-couchage)

1,70 m

1,20 m

Engraissement avec séparation des zones de vie (vue en coupe)
Ci-dessus, la manutention de la litière est gérée case par case. L’utilisation d’un
filet brise-vent au niveau de la porte et d’une cheminée d’extraction améliorent
l’efficacité de la ventilation.
Voir fiches n°4 et 6
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ATTENTION : ANTICIPER LE TRAVAIL, FRAPPER, TRIER ET PESER
EFFICACEMENT
Les conditions optimales de pesée, marquage et tri doivent être
envisagées lors de la conception du bâtiment en élevage sur litière.
Tri : les options sont diverses : à une ou deux personnes, dans le
couloir ou dans une case réservée, à l’aide d’une bascule de tri ou
d’une stalle de tri automatisée...
Pour les porcs comme pour l’éleveur, il est important que le travail se
fasse dans de bonnes conditions.
Pesée : Il est conseillé d’estimer le poids des animaux sur un sol
dur (par exemple, dans le couloir). Le tri peut s’accompagner d’une
pesée à la bascule.

PAROLE D’ÉLEVEUR
« Évaluer le poids des cochons « à l’œil » est souvent trompeur lorsque les
animaux sont sur litière. Les amener sur bascule nous permet d’avoir un
maximum de porcs dans la gamme et d’optimiser les plus-values du label »
Yannick, porcher au Lycée de Kernilien, dans les Côtes d’Armor.
Cité dans Tech Porc Mai-Juin 2012 - n°5
Bâtiment de post-sevrage sur litière
de paille en cours d’aménagement,
BRETAGNE.

Ci-dessus, la surélévation de la marche d’accès au quai d’alimentation (pour
suivre l’accumulation de la litière) et la présence d’un panneau amovible (relevé
sur la photo) permettant la formation d’une niche. La paille stockée au-dessus
de la niche permet une isolation d’autant plus importante.
49

3 I AMÉNAGER SES BÂTIMENTS ET CHOISIR SES ÉQUIPEMENTS

POINT TECHNIQUE
Éviter les déperditions de chaleur.
Voir partie Bâtiments p 61

En engraissement sur litière paillée, d’importantes variations de température
peuvent résulter de l’ouverture des bâtiments d’élevage sur l’extérieur ou d’une
isolation des bâtiments mal maîtrisée.
Or, pour maîtriser efficacement l’ambiance de la salle et les fermentations de
la litière, il est nécessaire de maintenir une température moyenne ressentie
de 15°C. En outre, contrôler les températures évite la dégradation des
performances d’élevage.
Ainsi, certains éleveurs mettent en place des aménagements permettant de
contrôler la température comme des niches (permettant de gagner jusqu’à
3°C). À noter, la technique du « pied de cuve » : un reste de litière de la bande
précédente est utilisé pour relancer les fermentations de la nouvelle bande et
profiter de la chaleur qu’elles libèrent.

PAROLE D’ÉLEVEUR
« Le bois et le tripli [de mon bâtiment d’engraissement sur paille] sont
isolants, esthétiques et limitent l’hygrométrie. Le tripli se nettoie facilement
au nettoyeur haute pression. […] Les cloisons en tripli et des murs hauts
entre les cases permettent de limiter les courants d’air ».
Mickaël, éleveur en Vendée.
Cité dans Réussir Porc Septembre 2007, n°141.
Voir fiches n°4 et 6
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RÉSULTAT D’ENQUÊTE :
ENGRAISSER DANS UN BÂTIMENT MOBILE
A Lumelen, dans le Morbihan, le post-sevrage, l’engraissement et la finition des
porcs de Dominique se font dans des chalets paillés mobiles, montés sur skis :
ils avancent sur une parcelle pâturée par des poneys qui stabilisent ainsi le
terrain. Chaque chalet se divise en 3 espaces :
 le logement et l’aire d’alimentation, isolée
 une courette bâchée
 une courette extérieure où les porcs laissent la majorité de leurs déjections
Brochure du Réseau Agriculture Durable – Produire du porc autrement

Chalet mobile en Mayenne
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C Bâtiments gestantes sur litière :

des exemples commentés

Les truies gestantes sur litière sont menées en groupes dont la taille varie de
moins de 10 individus à plus d’une centaine.
Voir partie Bâtiments p 54
Ce paramètre influe largement sur la conception des bâtiments.

EN ÉLEVAGE

Elevage de truies gestantes en semi
plein-air avec réfectoire courette extérieur,
PAYS de la LOIRE

Ci-dessus, l’intérieur du bâtiment est paillé, la courette extérieure est raclée.
Les réfectoires, placés à l’extérieur, permettent de bloquer temporairement les
truies dans le cadre d’interventions. Les barrières mobiles sont rabattues pour
permettre le raclage des courettes grâce à un valet de ferme.

POINT TECHNIQUE : CHOISIR UN MODE D’ALIMENTATION DES
TRUIES ADAPTÉ À LA TAILLE DU GROUPE
Les trois modalités d’alimentation des truies en groupe les plus répandues sont:
 à l’auge avec bat-flancs ou marche surélevée,
 en réfectoires courettes ou
 en station avec distributeur automatique de concentré [DAC].
Toutes trois s’envisagent sans problème sur litière paillée.
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DAC
(Grands groupes)
Auge et bat-flanc ou
auge + marche
(Groupes < 10 truies)
Réfectoire courette
(Groupes de 10 à 20
truies)

Paille accumulée
Paille raclée
Paille semi plein air

Certains modes d’alimentation sont fréquemment combinés à des
conduites de paille spécifiques.
Afin de gérer la compétition à l’auge, l’utilisation de bat-flancs, de 30 à 50 cm
derrière l’auge, est souvent préconisée. Cependant, un système sans batflanc est envisageable en surélevant les auges et en les combinant avec une
marche, permettant aux truies de poser uniquement leurs pattes avant lors
des repas. Ainsi, les truies dominantes, en équilibre « instable », ont moins
l’occasion de déranger les dominées lors de la période d’alimentation.

RÉSULTAT D’ENQUÊTE
Certains éleveurs ont décidé de combiner la mise aux normes de bâtiments
d’élevage des truies gestantes*, et un passage de leurs animaux sur paille au
cours d’une unique rénovation. Cette stratégie leur permet de se conformer aux
exigences réglementaires, actuelles ou à venir.
« Sur litière, les éleveurs sont tranquilles pour une trentaine d’années.
Sur caillebotis, rien ne dit que la réglementation n’évoluera pas encore ».
Jean Yves Jegou, Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor,
cité dans Paysan Breton, 5-12 Octobre 2012.
*La Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 Décembre 2008 exige une mise en groupe des truies pendant une
période débutant 4 semaines après la saillie et s’achevant une semaine avant la date prévue de la mise bas, pour
l’ensemble des élevages à partir du 1er Janvier 2013.
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D DAC, paille raclée et caillebotis

combinés pour de très grands groupes
EN ÉLEVAGE
L’utilisation d’un distributeur automatique de concentré (DAC) et d’un racleur
permet d’automatiser les postes d’alimentation et de nettoyage tout en
réduisant la tâche de travail.
Au sein d’un même bâtiment, 4 aires de vie sont définies par la conception de
l’atelier :
 zone de tri

 zone de repos paillée et légèrement inclinée (2 à 4%)
 zone d’alimentation
 zone de déjection raclée
Peuvent y être adjoints une case d’intégration des cochettes et une case à
verrat adaptée à la détection des chaleurs. Ce mode de logement permet une
bonne vision d’ensemble du troupeau pour une surveillance efficace.
Le paillage est limité aux zones de repos, d’où un temps d’intervention limité,
tout en incitant les truies à faire leurs déjections dans le couloir.
LES POINTS DE VIGILANCE

Attention à la conception des surfaces des aires de repos : ni trop grandes, ni
trop petites, elles doivent pouvoir permettre aux truies agressées de fuir tout en
contraignant les animaux à faire leurs déchets dans la zone raclée.
Compter 1,2 à 1,4 m² de surface de couchage par animal.
ATTENTION à la taille du groupe. La hiérarchie est idéalement établie
dans des groupes d’une dizaine de truies. Les études montrent que
les porcs reconnaissent entre 10 et 30 de leurs congénères, une taille
de groupe adaptée à la mise en place d’une hiérarchie stable.
FRASER A.F., BROOM D.M.,1998. Farm Animal Behaviour and Welfare.

Voir fiche n°3
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Exemple de l’utilisation d’un DAC en atelier sur litière

Zone de repos paillée

Couloir raclé

Zone d’alimentation

3m
Abreuvoir

Zone de tri
Stations d’alimentation

Verrat

Automate de tri

Truies en groupe sur litière alimentées au DAC
La zone de repos est paillée. Une pente de 2 à 4% permet à la paille de s’écouler
vers le couloir raclé. Ce couloir est l’aire de déjection des truies. Sa largeur est
adaptée à l’équipement de raclage tracé (traceur, chargeur, téléscopique) ou à
un racleur. Les stations d’alimentation sont sur un quai surélevé d’une trentaine
de centimètres. Pour des stations en épi, la largeur de la zone d’attente est au
moins de 3 m pour éviter un effet de «bouchon» devant la première station. Les
truies peuvent être dirigées vers la zone de tri. Une case accueille le verrat.

Exemple de l’utilisation d’un DAC en cases entièrement paillées

Noter les barrières en fond de case permettant leur nettoyage.
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E Maternité sur litière :

un exemple de case en liberté
EN ÉLEVAGE
La case de maternité en liberté utilisée à l’EARL Schweitzer, en Alsace est un
exemple de case aménagée dans l’optique d’améliorer le bien-être de la truie
et des porcelets, tout en visant de bonnes performances en maternité sur paille.
La case intérieure, divisée en aire de couchage et aire d’exercice s’accompagne
d’une courette extérieure sous toit, régulièrement raclée.
Case de maternité en liberté aménagée sur litière de paille, ALSACE.

Ci-dessus, on peut distinguer :
- La barre anti-écrasement
- Le poteau central obligeant la truie à se coucher progressivement
- La niche chauffée, seulement accessible aux porcelets
- L’accès à l’extérieur protégé par un rideau de caoutchouc
- L’environnement enrichi (paille)
- L’emplacement de l’auge pour l’alimentation de la truie
- La courette extérieure protégée par un toit
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PAROLE D’ÉLEVEUR
« Il faut que la maternité se déroule dans le calme. Les écrasements
dépendent de la nervosité des truies, et ont surtout lieu les 2-3 premiers
jours ».
Clément , éleveur naisseur-engraisseur en ALSACE. 250 truies gestantes.
Rencontré le 27 Septembre 2012
La maternité en liberté sur paille
permet à la truie d’exprimer tout son
répertoire comportemental maternel.

Les truies allaitantes ont accès à
une courette extérieure protégée
par un toit.
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F Réhabiliter d’anciens bâtiments
D’anciens bâtiments d’élevage peuvent être réhabilités pour accueillir des porcs
élevés sur litière. Il s’agit le plus souvent de bâtiments d’élevage avicole ou de
taurillons. D’anciens bâtiments sur caillebotis intégral peuvent également
être réhabilités sur litière.
Suivant leur configuration, il est possible de les aménager pour les truies
gestantes ou les porcs charcutiers.

Exemples commentés de bâtiments réhabilités

Anciennes écuries réhabilitées
en bâtiment de post-sevrage,
PAYS DE LA LOIRE

Ci-dessus : les planches amovibles servent à l’isolation et/ou la ventilation de
la case de post-sevrage.
ATTENTION : Les travaux à réaliser dans le cadre d’une rénovation
peuvent être importants :
- bétonnage du sol
- installations d’alimentation
- aménagement d’un couloir, de cases et de barrières
- isolation, installation de rideau…
La rénovation doit également prendre en compte les spécificités du
bâtiment (emplacement de poteaux, hauteur de la toiture, largeur ou
longueur du bâtiment, etc…). Il est nécessaire d’envisager à l’avance
la conduite du travail dans de bonnes conditions.
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Ancien bâtiment sur caillebotis réhabilité pour élever des porcs
charcutiers sur paille, BRETAGNE
À l’extérieur, les
fosses à lisier ont
été bétonnées et
des cloisons ont été
abattues pour permettre
l’accès des porcs à
l’extérieur.

À l’intérieur, les fosses à lisier
ont été comblées et le plancher a
été bétonné ; des bottes de paille
forment des niches isolées et
chauffées.
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POINT TECHNIQUE
Un poulailler de 1000 m² peut abriter une quinzaine de cases, ce qui permet de
loger environ 600 porcs charcutiers sur paille (en production conventionnelle),
ou environ 300 en production Label Rouge.

PAROLE D’ÉLEVEUR
Un poulailler de dindes désaffecté de 1200 m² a été réhabilité pour accueillir
les truies gestantes d’Alexandre, Pascal et Christophe, éleveurs associés dans
la Sarthe.
« Le choix de la paille a été guidé par des contraintes environnementales et
l’obligation de l’enquête publique. […] Ce système a permis de valoriser le
bâtiment dont la coque était en bon état. ».
Cités dans Réussir Porc Février 2010.

ATTENTION : il est toujours primordial de bien envisager les étapes
de manutention de paille au sein d’un bâtiment réhabilité. On pourra
préférer les bâtiments à une seule pente, plus adaptés au passage
d’un engin de curage. En cas d’utilisation de barrières d’élevage
bovins, elles devront idéalement occuper toute la largeur de la case
afin de limiter le travail manuel de curage.
D’autres points à prendre en compte : la présence de poteaux dans
un bâtiment avicole ou les pertes de chaleur liées à la hauteur sous
plafond importante en bâtiment d’élevage de taurillons.
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G Gérer l’ambiance thermique

Ventilation et isolation représentent deux postes-clés dans la conception du
bâtiment d’élevage.

EN ÉLEVAGE
Le schéma suivant présente quelques exemples de stratégies rencontrées en
élevage, concernant les postes de ventilation et d’isolation :

Régulation centralisée
Lavage d’air
Orientation
du bâtiment

Ventilation dynamique
ou statique
VENTILATION

Prévoir un débit supérieur
au caillebotis (+30%)

Claires-voies
Débit de
renouvellement
de l’air réglable

Ouverture / fermeture
de fenêtre et volets

Tripli / Briques
Stockage de la paille
dans la porcherie

ISOLATION

Isolation du toit –
Isolation de la partie
basse des murs
Filets brise-vents :
Automatiques ou non

Niches paillées

RÉSULTAT D’ENQUÊTE
Florent, éleveur dans le Finistère, a décidé de combiner un système de
ventilation dynamique et un engraissement sur paille en vue d’optimiser les
indices de consommation de ses porcs et de minimiser sa consommation de
paille.
Extrait de Porc Magazine, Janvier 2009 n°428.
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ATTENTION : Les porcs font prioritairement leurs déjections dans les
aires humides, froides et/ou exposées aux courants d’air. Les zones
sèches et aérées restent propres plus longtemps et les zones souillées
nécessitant un paillage prioritaire sont facilement identifiables.
Sur paille la température de confort des truies gestantes se situe entre
12 et 31°C (entre 7 et 26°C pour les truies allaitantes). Une ambiance
maîtrisée, c’est une bonne croissance des animaux assurée.

PAROLE D’ÉLEVEUR
Sur litière de sciure, en bâtiment de grand volume, les variations de température
en hiver sont maîtrisables.
« À l’entrée des porcelets en hiver, les trois ou quatre premiers jours, il arrive
que la température soit un peu basse, entre 12 et 13°C, sans que cela ne
provoque de problèmes sanitaires. Quand la température avoisine les 19°C
dans la salle, la chaleur dégagée par la litière maintient une température
confortable de 23-24°C au niveau des porcs ».
Denis, éleveur naisseur-engraisseur en Mayenne
Cité dans Réussir Porc, Juillet 2006.

POINT TECHNIQUE : FAUT-IL ISOLER AU SOL ?
Une isolation au sol ne semble pas prioritaire pour limiter les pertes de
chaleur. Néanmoins, elle peut s’avérer intéressante en terme de maîtrise de
l’humidité de la litière (favorable à l’émission d’ammoniac et défavorable à
son oxygénation). En effet, une litière humide conserve les urines en surface et
entraîne des pertes de chaleur par le sol.

PAROLE D’ÉLEVEUR
« Grâce à l’isolation [de mon bâtiment gestantes], la température de
consigne fixée à 22°C est facilement atteinte en hiver. L’ambiance dans le
bâtiment est agréable. C’est important pour les animaux mais aussi pour
ceux qui s’en occupent ».
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François, éleveur dans le Morbihan.
Cité dans Réussir Porc Juillet Aout 2010 n° 173.
Voir fiche n°5
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
ÎÎLa bonne conception de ses bâtiments d’élevage est primordiale
ÎÎLe travail en élevage sur litière peut être mécanisé
ÎÎD’anciens bâtiments peuvent être réhabilités pour l’élevage sur
litière après travaux

La station expérimentale de Guernévez a travaillé sur des systèmes de
maternité permettant de mieux prendre en compte le bien-être animal.

EN SAVOIR PLUS
 RAMONET Y., DAPPELO C., Journées de la Recherche Porcine, 35,
1-6, 2003, L’élevage des porcs sur litière. Une diversité de systèmes en
engraissement
 Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, 2002. Le
bâtiment porcin en évolution ! 3e Colloque sur les bâtiments porcins.
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A S’approvisionner en litière

Question préalable à tout projet d’installation d’élevage sur litière,
l’approvisionnement en litière (paille, sciure, copeaux…) doit être considéré
avec minutie. Le matériau utilisé doit impérativement être de très bonne qualité.
Il est important de garder à l’esprit que les consommations de litière sont
variables suivant les ateliers.
Voir partie À chacun sa litière p 28

Le matériel disponible sur l’exploitation et les cultures à portée déterminent
souvent le type de litière à utiliser et son approvisionnement.
Les critères essentiels de qualité de litière ont été listés par des
éleveurs interviewés.
La paille doit être :
- récoltée et pressée bien sèche
- vite rentrée, stockée et conservée au sec*
- propre, sans moisissure ou parasites
- la moins poussiéreuse possible**
Les coproduits du bois doivent être :
- les moins poussiéreux possible**
- les plus secs possibles (faible taux d’humidité, entre 15 et 20%)
- stockés au sec*
- issus d’essences de bois peu denses, donc plus absorbants et
pauvre en tanins
- de calibre inférieur aux produits pour les chaudières pour une
meilleure absorption

* Dans de mauvaises conditions de stockage, des mycotoxines peuvent s’y développer.
** Des pathogènes peuvent s’y multiplier.

PAROLE D’ÉLEVEUR
« Il faut être très exigeant sur la qualité de la paille, tant au niveau de la
récolte qu’au niveau du stockage ».
Claude, éleveur en Loire-Atlantique.
Cité dans Porc Magazine, Septembre 2010 n° 446.
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EN ÉLEVAGE :
Trois solutions d’approvisionnement sont couramment rencontrées parmi les
éleveurs en système paillé :
 La paille est entièrement récoltée sur les terres de l’exploitation (autonomie
totale) ;
 La paille provient entièrement de l’extérieur (échange ou vente) ;
 L’approvisionnement combine les deux options précédentes.

RÉSULTAT D’ENQUÊTE :
S’ASSOCIER À DES PRODUCTIONS LOCALES
Certains éleveurs font le choix de se fournir auprès d’autres producteurs
agricoles. Ces associations peuvent s’avérer tout particulièrement
bénéfiques, par exemple :
 Certains se fournissent en sciure auprès d’une scierie locale, notamment
dans des zones où l’exploitation du bois est importante ;

 D’autres s’associent à des céréaliers pour acheter de la paille ou l’échanger
contre du fumier issu de l’élevage. En effet, un céréalier augmente plus
efficacement le stock de matière organique du sol grâce au fumier qu’en
enfouissant ses pailles.
On peut utiliser le ratio 1 tonne de paille contre 2 à 4 tonnes de fumier
 Enfin, il est également possible d’épandre du fumier sur des cultures
maraîchères.
Voir partie Intrants / Sortants p 68

POINT TECHNIQUE
On peut compter une moyenne de 4t/ha de rendement de paille pour le blé,
l’orge et le triticale.
Voir fiche n°5
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Exemple d’options d’approvisionnement d’élevages en système
litière (étude de 10 élevages en Pays de la Loire).
Paille récoltée à la
ferme + paille achetée
(19 €/t de paille
pressée)

Paille entièrement
achetée à l’extérieur
(40 €/t de paille pressée)
Paille entièrement
récoltée à la ferme
(12 €/t de paille
pressée)

10%
30%

60%

Part des provenances de paille et coûts de pressage
Le paillage peut se faire à partir de balles cubiques, rondes, ou combinées
éventuellement à de la sciure.
Balles cubiques
(25 €/t de paille
pressée)

Balles cubiques + balles rondes
(13 €/t de paille pressée)

30%
Balles rondes
+ sciure
(19 €/t de paille
pressée)

50%
10%
10%

Balles rondes
(12 €/t de paille
pressée)

Types de balles utilisées et coûts du pressage
Source : LAGADEC S., BOULESTREAU-BOULAY A-L., 2008. Consommations énergétiques liées aux
élevages de porcs sur litière.
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B Valoriser efficacement son fumier
ÏÏLES AVANTAGES POUR L’ÉLEVEUR
L’utilisation de litière en élevage porcin peut se révéler intéressante pour
l’abattement d’azote : fermentations et compostage entraînent une perte d’azote
importante (jusqu’à 80% de l’azote des déjections), majoritairement sous forme
de diazote (N2 gaz non polluant).
De plus, les fumiers porcins sont davantage concentrés en éléments fertilisants
que les lisiers. Comme les rejets d’azote se font principalement sous forme
organique, l’azote apporté lors de l’épandage est moins « lessivable » ; l’apport
de litière compostée participe au maintien de l’humus des sols.

POINT TECHNIQUE
On compte une production de 200 kg de fumier par porc (équivalent : 300 L
de lisier) pour une distribution initiale de 50-60 kg de paille par porc, soit un ratio
d’environ 3 kg de fumier produits par kg de paille apportée.

PAROLE D’ÉLEVEUR
« J’ai choisi le porc sur paille parce qu’il m’intéresse et présente de nombreux
avantages en particulier sur le plan agronomique ».
Mickaël, éleveur en Vendée.
Cité dans Réussir Porc Septembre 2007, n°141
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L’analyse régulière des fumiers produits sur l’exploitation est indispensable
pour leur valorisation et pour ajuster au mieux les plans d’épandages afin de
répondre aux normes et valeurs de référence en vigueur*.
Certains systèmes d’équipements d’élevage permettent également de broyer la
paille apportée aux porcs et permettent ainsi de travailler en « système lisier ».

PAROLE D’ÉLEVEUR
« Le fumier [de porc] est un type de fertilisation très intéressant sur le
plan agronomique, surtout sur maïs : il me permet de disposer d’azote
plus «stable», moins lessivable, surtout qu’ici le maïs est irrigué. Le lisier
est lui valorisé sur les céréales à paille. Chaque produit, céréale, paille,
fumier, lisier a son utilité et doit donc être valorisé. Tout ceci fait que j’essaie
d’optimiser une cohérence globale sur mon exploitation en tirant partie de
tout ce qui peut être transformé ».
François,éleveur dans le Morbihan.
Cité dans les Fiches Agriculture Ecologiquement Intensive
de la Chambre d’agriculture de Bretagne.
Voir fiches n°11 et 12

*Entre autres
- Directive Nitrates de 1991,
- Valeurs CORPEN,
- Directive Cadre sur l’Eau,
- Arrêté du 26/12/12 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets,
- Déclaration annuelle des émissions d’ammoniac des ateliers IPPC),
- Décret «nitrates» du 10 octobre 2011,
- Arrêté du 7 mai 2012 [relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de
zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole]
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Maîtrise de la disponibilité
en AZOTE (N)

Maîtrise de la disponibilité
en P, Cu, Zn, K

--Élevage de plusieurs bandes de
porcs sur une litière + Compost
= concentration des minéraux
dans le fumier.
--Utilisation de paille
= rétention active de K.

--Humus des sols stabilisé
= activité microbiologique stimulée,
propriété de rétention des sols
améliorée.

--Fermentation des litières +
compostage = évaporation de N2
(diazote, gaz non polluant) = Fort
abattement de la teneur en azote
des déjections porcines (entre 50 et
80%).

--Utilisation de sciure = volatilisation
plus élevée de l’azote.

--Épandage de fumier de paille = aide
à la formation d’humus + rétention
des éléments fertilisants = pertes
par lessivage réduites.
--Paillage régulier des zones de
déjection = Stockage amélioré
de l’azote dans le fumier + pertes
gazeuses réduites.

Quelques bonnes pratiques
pour la maîtrise des éléments
fertilisants des fumiers

Maîtrise de la disponibilité
en CARBONE (C)

--Utilisation de paille = matière
riche en cellulose et pauvre en
lignine, source de carbone pour les
microorganismes = Transformation
accélérée des déjections animales.
--Épandage de fumier sur des
cultures = apport de matière
organique = Renouvellement de
l’humus et stabilisation des sols.
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Maîtrise de la disponibilité
en OXYGENE (O2)

--Fouissage des porcs = « labour »,
favorable à l’oxygénation de la
litière.

--Retournement ponctuel du compost
= Apport de dioxygène = stimulation
de l’activité microbienne et
orientation des fermentations vers
la production de N2 (diazote).
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POINT TECHNIQUE : COMPOSTAGE, POUR QUOI FAIRE ?
L’intérêt du compostage des fumiers issus de l’élevage réside dans l’élimination
d’une partie de l’azote excrété par les porcs et l’importante diminution des
volumes de fumier produits (entre 30 et 50% du volume, de manière plus
marquée sur paille que sur sciure).
Transformation de l’azote du fumier en gaz azotés
au cours du compostage

NO

NO2

Oxyde d’azote

N2

Dioxyde d’azote

Diazote

Pluies acides, eutrophisation

Gaz non polluant

Azote contenu dans le fumier

N 2O

NH3

Protoxyde
d’azote

Ammoniac

Dégradation de l’ambiance

Principaux
gaz azotés
émis

Gaz à effet de serre puissant

Abattement de l’azote :
� jusqu’à 50% sur sciure
� de 15 à 20% sur paille
Pistes de réduction d’émission d’ammoniac :
-- Recouvrir les déjections
-- Éviter l’humidification de la litière
-- Ventiler, aérer
-- Limiter les engraissements multiples
-- Limiter les densités

L’essentiel des pertes gazeuses au cours du compostage se fait sous
forme de vapeur d’eau ou de dioxyde de carbone.
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C Élevage sur litière :

quels ajustements économiques ?
Comme en élevage conventionnel, certains postes en élevage porcin sur litière
requièrent des dépenses importantes. Bien que la répartition des dépenses
diffère d’un type d’élevage à l’autre, il est important d’étudier les possibilités
d’ajustement des frais par poste.

Réduire les frais d’élevage
RÉSULTAT D’ENQUÊTE :
Une enquête du réseau Cohérence* a montré que les frais d’élevage d’un
atelier porcin utilisant de la paille peuvent être inférieurs de 30% à ceux d’un
élevage conventionnel sur caillebotis.
Ces frais d’élevage moindres s’expliquent :

 Par un niveau d’équipement moins important ;
 Des dépenses d’énergie moindres ;
 Par des interventions vétérinaires moins fréquentes ;
 Et par une valorisation positive du fumier sortant de l’élevage.

Consommation énergétique (en kWh)

Consommation moyenne d’énergie (kWh) par poste lié à la litière

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Paillage + curage = 75 à 80% des consommations énergétiques

Pressage

Chargement
Déchargement

Transport

Paillage

Curage

Source : LAGADEC S., BOULESTREAU-BOULAY A-L., 2008. Consommations énergétiques liées aux
élevages de porcs sur litière.
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LES POINTS DE VIGILANCE
En contrepartie, les deux postes consommateurs d’énergie en élevage sur
litière concernent les tâches de manutention de la litière : paillage et curage.
Ces postes, s’ils sont mécanisés, peuvent être à l’origine d’une consommation
importante de fioul sur l’exploitation.
Attention toutefois à soigner les postes d’isolation et de ventilation statique des
bâtiments.

Maîtriser les coûts énergétiques
RÉSULTAT D’ENQUÊTE
On estime que 80% des dépenses énergétiques d’un atelier d’engraissement
conventionnel sont liées à l’utilisation de la ventilation dynamique, très
gourmande en énergie. La ventilation statique (ou ventilation naturelle) des
bâtiments d’élevage pallie ces dépenses.
Les dépenses énergétiques ne se répartissent pas de la même manière suivant
le profil de l’exploitation : naisseur-engraisseur ou engraisseur.

Répartition des consommations énergétiques liées à l’utilisation
de litière suivant 2 profils d’élevage

Pressage
Curage

20%

Pressage
Chargement déchargement

13%
5%

7%

Transport

Curage

8%

40%

Chargement déchargement

5%

Transport

7%
40%

55%
Paillage

Profil naisseur-engraisseur

Paillage

Profil engraisseur

Source : LAGADEC S., BOULESTREAU-BOULAY A-L., 2008. Consommations énergétiques liées aux
élevages de porcs sur litière.
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Consommation d’eau
RÉSULTAT D’ENQUÊTE
Les calculs montrent que les quantités d’eau distribuées dans les systèmes
‘DAC’ sont globalement inférieures aux systèmes ‘réfectoire courette’. En
revanche, le nettoyage des ‘réfectoires courette’ consomme 65% d’eau
supplémentaire par rapport aux systèmes ‘DAC’. Se pose par ailleurs le
problème de la gestion agronomique des eaux de lavage ; généralement ces
dernières ne sont pas valorisées.
LES POINTS DE VIGILANCE :
 Bien concevoir l’organisation du travail de manutention des litières ;
 Effectuer ce dernier avec un tracteur de puissance adaptée ;
 Effectuer un entretien régulier du matériel (attention à la poussière incrustée
dans les filtres).
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
ÎÎLa qualité de la litière utilisée est essentielle
ÎÎL’analyse régulière des fumiers permet d’optimiser leur utilisation
ÎÎLes frais d’élevage sont répartis différemment en élevage sur

litière, mais ne sont pas nécessairement plus importants qu’en
élevage conventionnel

ÎÎ
EN SAVOIR PLUS
 LAGADEC S., BOULESTREAU-BOULAY A-L., 2008. Consommations
énergétiques liées aux élevages de porcs sur litière.
 GIOGETTI J., MOLE T., Réseau Cohérence, 2008. Éléments de
comparaison du coût de revient de l’engraissement de porc sur litière et sur
caillebotis.
 PABOEUF F., GAUTIER M., MEUNIER-SALAÜN M-C., CARIOLET R.,
DOURMAD J-Y., Journées de la Recherche Porcine, 42, 37-38, 2010.
Élevage de porcs sur litière et sur caillebotis : influences du mode de
logement et d’alimentation sur les besoins en eau.
 Prévention de la santé des porcs en élevages biologiques. Résultats du
programme de recherche COREPIG, 2010.
 LAGADEC S., TECH PORC mai-juin 2012. Litière de sciure et de paille :
quelles incidences sur les pertes gazeuses ?
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A Optimiser son élevage sur litière

Le potentiel de performance d’un élevage, en particulier d’un atelier
d’engraissement sur litière, est un paramètre décisif pour une installation
réussie. Bien que de nombreuses études comparatives existent à ce sujet,
leurs conclusions chiffrées ne sont pas unanimes. C’est pourquoi ce chapitre
se concentre principalement sur des pistes d’amélioration des performances.

POINT TECHNIQUE : DES STRATÉGIES D’OPTIMISATION
ÉCONOMIQUE EN ENGRAISSEMENT
Certains éleveurs investissent dans un élevage sur litière suite à des opportunités
économiques :
Voir partie Intrants / Sortants p 66
D’autres envisagent des stratégies permettant de coordonner caillebotis et
litière végétale, dans un premier projet. En voici quelques exemples :
 Ségrégation des stades de croissance : Le post-sevrage des porcelets
est conduit sur caillebotis et les animaux sont passés sur litière à
l’engraissement.
 Sexage des animaux à l’engrais : les femelles, voire des mâles entiers,
moins prompts à « faire du gras », sont logés sur litière et les mâles
castrés, sur caillebotis.
 Différentiation du mode de production. Seule une partie des porcs de
l’élevage est logée sur litière pour permettre un abattement de l’azote de
l’élevage. Ces animaux peuvent être valorisés dans des circuits alternatifs.
 Ségrégation à l’épandage : Lisier et fumier sont associés au sein de
l’élevage pour un épandage alloué à des cultures différentes suivant
leurs besoins de fertilisation. Les éleveurs impliqués dans une CUMA
peuvent profiter de leur adhésion pour utiliser plusieurs types de matériel
d’épandage.
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EN ÉLEVAGE
Certains éleveurs engraisseurs l’affirment : le post-sevrage sur litière est
plus difficile que l’engraissement. Il est en effet plus sensible à l’apparition de
problèmes sanitaires et nécessite une surveillance accrue. De plus, le turn-over
fréquent des animaux est difficilement compatible avec la valorisation du fumier
de paille sur le long terme.
C’est pourquoi certains choisissent d’élever leurs porcelets en post-sevrage
sur caillebotis ou sur une litière de copeaux avant de les passer sur paille pour
l’engraissement.

POINT TECHNIQUE : QUELLES LIGNÉES DE PORCS UTILISER ?
Dans la plupart des élevages sur litière, la génétique utilisée reste classique :
Large White x Landrace en femelles et Piétrain en verrats. Certains éleveurs
travaillent dans des filières utilisant du sang Duroc, plus rustique ; d’autres
encore se tournent vers des races plus traditionnelles (Porc Blanc de l’Ouest,
Porc de Bayeux ou encore Schwäbisch-Hällisches).
Attention à bien surveiller l’influence des races rustiques sur la qualité des
carcasses !
Voir partie Valorisation du porc sur litière p 91

RÉSULTAT D’ENQUÊTE
Yves, éleveur dans le Finistère, gère sa litière en deux temps : une première
bande de porcs est gérée sur sciure ; puis un mélange de sciure+paille est
utilisé pour la bande suivante. Une salle de 100 porcs nécessite 12 kg de sciure
par porc plus huit « rounds » de paille défaits par les porcs.
Extrait de Porc Magazine Mai 2009, n° 432.
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B Optimiser les résultats d’élevage

L’éleveur de porcs charcutiers a toujours en tête des indicateurs en termes
de consommation alimentaire, de croissance et de qualité de carcasse des
animaux. Pour le naisseur, le poids des porcelets, la prolificité et le taux de
réforme des truies font référence.
Optimiser ces facteurs, c’est se garantir une valorisation la plus efficace
possible.
Or, les conclusions d’études de performances en élevage sur litière menées ces
dix dernières années ne vont pas toutes dans le même sens et les conclusions
sont loin d’être unanimes !

EN ÉLEVAGE
Les éleveurs restent positifs sur les résultats globaux de leurs ateliers sur litière :
rares sont ceux qui s’estiment significativement pénalisés par l’introduction de
litière sur leur exploitation. La valorisation économique des animaux, différente
de l’élevage conventionnel, joue pour beaucoup dans la compétitivité de
l’élevage et doit être sérieusement réfléchie avant le projet d’installation.
« Sans valorisation particulière des porcs sur litière, l’intérêt économique de
ce type d’élevage peut être remis en question. »
Yannick Ramonet, ingénieur d’étude à la Chambre d’agriculture de Bretagne.
Voir partie Valorisation du porc sur litière p 93

RÉSULTAT D’ENQUÊTE
Nicole et André, éleveurs naisseurs engraisseurs avec 350 truies dans le
Finistère, sont convaincus de leur bâtiment gestantes aménagé sur paille avec
un DAC. Presque 25 porcelets sevrés par truie, taux de mise-bas proche de
88% ; taux de renouvellement de 40% ; rang moyen de portée à la réforme de
6,3.
Extrait de Porc Magazine Septembre 2010, n°446.
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Des études publiées depuis une dizaine d’années par les instituts de recherche
ont comparé les performances zootechniques des porcs engraissés sur litière
à celles de porcs élevés sur caillebotis. Les paramètres étudiés concernent :
 l’efficacité alimentaire

 les performances de croissance
 les caractéristiques des carcasses

Leurs conclusions sont variables et les résultats parfois contradictoires.

POINT TECHNIQUE
À titre d’exemple, le schéma suivant présente les variations d’indicateurs de
performance relevés pour des porcs élevés sur litière en comparaison de porcs
élevés sur caillebotis intégral.
ALIMENTATION
des porcs sur litière
Consommation alimentaire
IC technique 30-115

CROISSANCE
des porcs sur litière
GMQ (g/porc/jour)
Vitesse de croissance g/j

BILAN DE PERFORMANCE
DES PORCS

QUALITÉ DE CARCASSE
Épaisseur de lard dorsal TMP (%) -

Taux de saisies +

Poids à l’abattage + Prix de vente
Légende
Améliore
Dégrade
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Sans influence

Forte variabilité suivant les élevages

+

-

Est amélioré
Est dégradé
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ATTENTION :
Il ne faut pas oublier que l’isolation des bâtiments reste un point
clef dans la conception d’un engraissement sur litière. Bien concevoir
son élevage, c’est augmenter sa capacité à obtenir de bons résultats
techniques.

POINT TECHNIQUE :
LES PORCS CHARCUTIERS SUR LITIÈRE SONT-ILS PLUS GRAS ?
Les éleveurs et professionnels s’accordent sur un point : la dégradation du
taux de viande maigre des porcs charcutiers. Sur litière, les animaux ont
tendance à produire des carcasses plus grasses que sur caillebotis. Les causes
sont multiples (températures variables, génétique, alimentation…) mais il est
important de noter que les résultats peuvent être optimisés en jouant notamment
sur l’alimentation, l’isolation des bâtiments, voire l’arrêt de la castration.
En effet, dans l’optique du développement de l’élevage de verrassons, l’engraissement d’animaux moins gras que les mâles castrés pourrait s’associer de
manière stratégique au développement de l’élevage sur litière.
Voir partie Valorisation du porc sur litière p 92

PAROLE D’ÉLEVEUR
« Pour un poids moyen de 88 kgs de carcasse, nos porcs ont un GMQ de
610 g par jour de vie, ce qui est 20 g de moins que l’objectif que nous nous
étions fixé. » À partir de 105 j d’âge, les animaux sont engraissés sur paille
et présentent un GMQ de 740 g/j et un IC de 2,92. « Nous avons cependant
progressé dans l’alimentation des porcs sur paille, puisque le M2 des
animaux est passé en moyenne de 58 à 59,7. Cela est dû à notre technique
de distribution d’aliment les trois premières semaines de présence des
porcs dans le bâtiment, et à l’incorporation du noyau d’acides aminés de
synthèse peu de temps avant la distribution de la soupe fermentée. »
Hubert, éleveur de porcs charcutiers Label Rouge dans le Finistère.
Cité dans Porc Magazine, Décembre 2007, n°416.
Voir fiche n°10
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C Optimiser le travail
Quelques pistes d’optimisation du temps de travail

PAROLE D’ÉLEVEUR
« Le travail [au niveau du bâtiment d’engraissement] est limité. Quand il n’y
a pas d’enlèvement, je n’y passe que 20 minutes par jour, plus une heure
par semaine pour le paillage. Et quand un lot s’en va, il me faut environ
deux jours pour enlever le fumier et nettoyer. »
Mickaël, éleveur en Vendée.
Cité dans Réussir Porc, Septembre 2007, n°141

L’élevage des porcs sur litière est associé à l’image d’un temps de travail
fortement augmenté (estimé jusqu’à moitié plus qu’en système conventionnel).
Il ne faut pas oublier que la conception des bâtiments est un élément-clé pour
limiter le temps de travail lié au paillage, raclage et nettoyage de la litière.
Voir partie Bâtiment p 43

PAROLE D’ÉLEVEUR
« L’élevage sur paille nécessite de la rigueur. La tenue de l’élevage est le
miroir des méthodes de travail de l’éleveur. »
Bernard, éleveur dans les Côtes d’Armor. Rencontré le 16 Octobre 2012.
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RÉSULTAT D’ENQUÊTE
Les principaux postes chronophages concernent la manutention de la paille.
Cependant, les chiffres varient fortement selon les types d’ateliers porcins et
les méthodes de conduite de la paille. Les pistes d’optimisation possibles sont
également nombreuses et les bonnes idées des éleveurs dans ce domaine
ne manquent pas !
 Paillage
Piste d’optimisation : ne pas étaler la paille (laisser les porcs s’en
charger, ce qui permet de faciliter leur sociabilisation)

 Curage
Piste d’optimisation : mécaniser des tâches

 Alimentation
Piste d’optimisation : adapter le système d’alimentation à la taille du
groupe
 Tri (noté par les éleveurs comme étant la tâche la plus pénible)
Piste d’optimisation : bien penser la conception des cases

Temps moyen quotidien consacré par l’éleveur
aux activités de gestion de la litière d’un atelier d’engraissement
20
suivant différents modes de production

Temps travail (mn/porc)

16

12

8

4

0
Conventionnel
Label
Paille accumulée

Conventionnel
Label
Paille raclée

Paille SPA

Sciure Fine

Source : RAMONET Y., DAPPELO C., Journées de la Recherche Porcine, 35, 1-6, 2003, L’élevage des
porcs sur litière. Une diversité de systèmes en engraissement.

Ci-dessus : Les temps moyens consacrés à la gestion de la litière font
apparaître de fortes disparités entre les modes de gestion de la litière et les
tâches qui y sont associées.
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Une étude du réseau Cohérence* révèle qu’en moyenne, les temps de travail
entre des élevages naisseurs-engraisseurs sur litière et caillebotis sont
équivalents. Cependant, une charge de travail supérieure s’observe dans les
ateliers d’engraissement sur litière comparativement aux ateliers sur caillebotis
intégral.
Synthèse globale du temps de travail quotidien
selon différents modes d’élevage
30

Temps travail (mn/porc)

Temps travail (mn/porc)

30

20

10

0
Litière

Caillebotis

Type
de sol

20

10

0
Engraisseur
sur litière

Naisseur-engraisseur
sur litière

Naisseur-engraisseur
sur caillebotis

Type
de sol

GIORGETTI J., MOLE T., Réseau Cohérence, 2008. Eléments de comparaison du coût de revient de
l’engraissement de porc sur litière et sur caillebotis.

PAROLE D’ÉLEVEUR
« Grâce à un grappin sur rails pour le paillage [de nos truies gestantes] et
un système de racleur à vérin pour le fumier, tout le travail manuel inhérent
à la paille est automatisé. Ce n’est plus une contrainte physique. N’importe
qui peut le faire. »
Jean-Marie et Peggy, éleveurs dans les Côtes d’Armor
Cités dans Porc Magazine, Janvier 2013, n° 472.
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D Optimiser sa conduite alimentaire
sur litière

La maîtrise fine de l’alimentation des porcs en élevage sur litière a pour objectif
de minimiser l’hétérogénéité de conformité qui peut se manifester au sein d’un
même groupe, et donc d’optimiser la valorisation des animaux par la suite.
Voir partie Valorisation p 90

EN ÉLEVAGE : ADAPTER SON PLAN D’ALIMENTATION À LA
CONDUITE SUR LITIÈRE.
La plupart des ateliers d’engraissement sur litière suivent un plan d’alimentation
classique (Démarrage / Croissance / Finition) et l’adaptent si les animaux sont
logés en grands groupes. C’est d’abord et avant tout la taille du groupe qui
modifie les pratiques de l’éleveur. Les adaptations alimentaires ne sont donc
liées qu’indirectement à la présence de litière dans l’élevage.
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POINT TECHNIQUE :
La conduite alimentaire des porcs charcutiers peut être améliorée par quelques
stratégies simples.
Quelques pistes d’optimisation de la conduite alimentaire
de porcs charcutiers.
Limiter l’allottement

LIMITER
L’HÉTÉROGÉNÉITÉ
DE POIDS ENTRE
ANIMAUX

Limiter la taille
des groupes
(< 30 porcs / case)

Transition alimentaire
sur la base des porcs
les plus légers
Prolonger la distribution
d’un aliment croissance
FAF (Fabrication
d’Aliment à la Ferme)
Conduite alimentaire
libérale

Augmenter la longueur
d’auge
Utilisation de
nourrisseurs
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OPTIMISER LA
TENEUR EN VIANDE
MAIGRE

LIMITER LA
COMPÉTITION

Rationnement
alimentaire en fin
d’engraissment
Départ des porcs les
plus lourds à l’avance
Utiliser un aliment
+ riche en fibres
- riche en énergie
Obliger les dominants
à quitter la station
d’alimentation
Quai d’alimentation
surélevé (les porcs
mangent en position
instable)
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POINT TECHNIQUE : NOURRISSEUR OU NOURRISOUPE
En élevage de porcs charcutiers se pose la question de la forme de l’aliment
(sec ou soupe). La réponse à cette question dépend de paramètres propres à
l’élevage, à l’éleveur et à la fourniture d’aliment. Il n’y a pas de « bonne ou
mauvaise solution », juste une solution la plus adaptée à chaque situation.

À chaque forme d’alimentation ses avantages et ses limites

LES
AVANTAGES

Nourrisseur

Nourrisoupe

ÏÏAlimentation libérale

ÏÏRationnement possible

ÏÏMinimise la compétition/
Homogénéité des poids

ÏÏMaintien de la litière /des
copeaux

ÏÏMeilleure assimilation des
aliments

ÏÏDépôt de gras moins
marqué

ÏÏValorisation de céréales
(maïs)

LES LIMITES

ÐÐ Pas de rationnement pour
maintenir l’homogénéité
des poids
ÐÐ Efficacité alimentaire
potentiellement dégradée

ÐÐ Humidification de la litière
ÐÐ Compétition à l’auge
ÐÐ Gestion complexe des
rations

Voir fiche n°9
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
ÎÎIl est possible de combiner litière et caillebotis au sein d’un même
atelier pour optimiser les résultats

ÎÎQuelques stratégies simples permettent d’optimiser le temps de
travail lié à la manipulation de la litière

ÎÎIl est possible de jouer sur de nombreux facteurs pour surveiller
de près le taux de viande maigre des porcs.

EN SAVOIR PLUS
 RAMONET Y., DAPPELO C., Journées de la Recherche Porcine, 35,
1-6, 2003, L’élevage des porcs sur litière. Une diversité de systèmes en
engraissement
 GIORGETTI J., MOLE T., Réseau Cohérence, 2008. Éléments de
comparaison du coût de revient de l’engraissement de porc sur litière et sur
caillebotis.
 MAUPERTUIS F., 2005. Ferme expérimentale des Trinottières. Une
conduite alimentaire spécifique pour les porcs charcutiers élevés sur paille.
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90

VALORISATION DU PORC
CHARCUTIER ÉLEVÉ SUR
LITIÈRE
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A Valoriser une carcasse de qualité

En atelier d’engraissement, viser l’obtention de porcs bien conformés, c’est
se garantir un nombre maximal d’animaux valorisés « dans la gamme ».
Les analyses sensorielles montrent clairement que la viande de porc élevé
sur litière diffère de la viande de porc élevé en système conventionnel.
Plus savoureuse et plus moelleuse, la viande le porc issus d’élevage sur
litière présente des atouts culinaires certains à mettre en avant.
ATTENTION À LA GÉNÉTIQUE !
L’introduction de lignée Duroc, réputée pour être robuste et rustique,
peut induire d’importantes variations des caractéristiques finales
de carcasses. De tels croisements peuvent entraîner la formation
importante de gras intramusculaire : cela nécessite d’introduire un
rationnement en fin d’engraissement. Le risque est également à
prévoir avec des lignées Piétrain : celles-ci peuvent entraîner une
augmentation de l’appétit des animaux. Il faut donc surveiller de près
les consommations des animaux.
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ALIMENTATION

LOGEMENT
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GÉNÉTIQUE

Races Duroc/Piétrain

Mâles vendus plus tôt que les
femelles

Mâles entiers

Sexage des porcs à
l’engraissement et des rations

Rationnement en finition
d’engraissement

Rapport lysine/énergie inadapté

Déficience de la ration en
protéines

Alimentation libérale

Ajeunement >24h avant abattage

Présence de gras intramusculaire

G2 augmenté

TMP plus faible

pH ultime plus bas

Réserves de glycogène
augmentées

Variabilité des températures

(hiver)

Persillage

Flaveur, saveur plus intense

Texture moins ferme
et plus juteuse

(jambon, rôti)

Rendement cuisson plus faible

Moindre perte au tranchage du
jambon cuit

Tenue de tranche améliorée
Aspect de la carcasse amélioré
Moindres griffures de la couenne

Aspect visuel démarqué

CONSOMMATEUR
échelle : pièce de viande

Pigmentation plus marquée

(moins de combats, moins de stress)

Groupes stables

(fouge, investigation de l’espace)

Activité physique importante

Poids de carcasse

Ingestion de paille

Suggestion d’amélioration

ABATTOIR / DÉCOUPE
échelle : carcasse

...

ÉLEVAGE
échelle : animal

Légende :
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POINT TECHNIQUE :

Certains facteurs d’influence propres à l’élevage sur paille ont un impact sur
la qualité des carcasses. Les paramètres spécifiquement liés à l’élevage sur
litière sont à contrôler de près.

6 I VALORISATION DU PORC CHARCUTIER ÉLEVÉ SUR LITIÈRE

B Le projet économique

Les options de valorisation économique d’un atelier d’engraissement de
porcs sur litière doivent obligatoirement être mûrement réfléchies avant sa mise
en œuvre.

EN ÉLEVAGE :
Il est possible pour l’exploitant de combiner diverses options existantes :
 Vente directe à la ferme

 Transformation à la ferme ou par un service extérieur
 Intégration dans un circuit court (AMAP, magasin de producteurs…)
 Fourniture de restauration collective locale (cantine scolaire, maison de
retraite…)
 Intégration dans un réseau (marque privée, marque régionale, Réseau
Cohérence…)
 Labellisation (Label Rouge, Label Rouge Fermier, Agriculture Bio )
 Intégration d’un groupement spécifique bio
 Suivi de plusieurs cahiers des charges parallèlement à l’utilisation de litière
(Bleu Blanc Cœur, Engagement Qualité Carrefour…)
La priorité pour l’engraisseur sur litière est d’obtenir une plus value par rapport
au prix « standard » de vente de porc élevé de manière conventionnelle : il faut
combler les coûts de production plus élevés et valoriser un élevage axé sur la
qualité, le respect de l’animal et du consommateur.

PAROLE D’ÉLEVEUR
« La valorisation est un élément essentiel. Il faut y réfléchir avant même
de s’installer en système alternatif et ne pas hésiter à rencontrer d’autres
éleveurs pour se faire sa propre idée ».
Clément, éleveur dans le Bas-Rhin.
Rencontré le 27 Septembre 2012
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LE CAHIER DES CHARGES BIO EN QUELQUES MOTS :
L’élevage hors-sol et le caillebotis intégral sont interdits : les animaux ont
accès à une aire d’exercice et/ou une aire de couchage paillée. Dans le cas
d’un atelier engraisseur, les porcelets doivent être également issus d’un atelier
naisseur bio. Les bâtiments d’engraissement sur litière de paille sont ouverts
sur l’extérieur.
Les truies gestantes peuvent être élevées sur paille en bâtiment ou en plein air.
Les porcelets sont sevrés à 40 jours minimum.
Il est fréquent que l’aliment soit produit à la ferme ; les matières premières
doivent être certifiées bio. Les produits d’élevage (nettoyage, antibiotiques,
traitements…) sont rigoureusement encadrés.
Enfin, la castration doit être pratiquée avant l’âge de 7 jours avec une prise en
charge de la douleur (analgésie et/ou anesthésie).
Pour en savoir plus : www.porcbiologique.fr

En 2013, la production de porc biologique
était assurée par un peu plus de 300
éleveurs. Cette production en plein essor
a doublé depuis 2009 et les volumes
abattus ont augmenté de 17% entre 2011
et 2012 pour atteindre 9 000 tonnes.
Source : Porc magazine, septembre 2013, n°479
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LABEL ROUGE : FERMIER OU NON ?
Le Label Rouge est une démarche de filière sous tutelle du Ministère français
de l’Agriculture, qui associe des partenaires « de la fourche, à la fourchette ».
Une notice technique définit des règles de production en vue de produire un
produit de qualité supérieure. En 2009, le Label Rouge représentait 3% de la
production française de porc, produit en grande partie en Bretagne.
Répartition des modes d’élevage des porcs Label Rouge
Plein air

Paille

9%

13%

78%

Bâtiment
Source : Sylaporc 2009

On distingue deux appellations distinctes pour le Label Rouge, Fermier ou
non. Seule l’appellation « Fermier » interdit le sol ajouré ; des surfaces d’élevage
supérieures à 1 m² au-delà de 17 semaines d’âge sont également requises pour
bénéficier du label. Au final, les conditions d’élevage d’un porc «simple Label
Rouge » sont proches de celles d’un porc conventionnel en terme de logement,
de génétique et de pratiques d’élevage.
Pour en savoir plus : www.inao.gouv.fr et www.label-viande.com
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RÉSULTAT D’ENQUÊTE
En Mayenne, le Conseil général a souhaité fournir aux cantines de 26 collèges
des produits locaux et de qualité.
« Concernant la viande, l’approvisionnement en porc est le plus facile à
intégrer : il est possible de valoriser entièrement les 80 kg de carcasse dans
le cadre des menus de cantine scolaire ».
Denis LE METAYER, conseiller technique en restauration.

Des annuaires en ligne sont mis en place pour rapprocher les producteurs
locaux et les gestionnaires de cantines collectives.
Pour en savoir plus :
www.approximite.fr
http://alimentation.gouv.fr/agriculteurs-restauration-collective
Je veux m’associer à d’autres éleveurs : à qui m’adresser ?

Sur notre site Internet, objectif-litiere.fr retrouvez notre répertoire de contacts
utiles et la carte de France des filières de valorisation du porc sur litière.
Le site de l’INAO, Institut national de l’origine et de la qualité, accompagne les
producteurs qui s’engagent dans les démarches de qualité : www.inao.gouv.fr

PAROLE D’ÉLEVEUR
« Ouvrir mon exploitation et faire visiter mon élevage me permet de fidéliser
mes clients. C’est une démarche essentielle pour moi ».
Hélène, éleveuse de porcs dans le Bas-Rhin, impliquée dans une AMAP.

Welfarm souhaite contribuer à l’ouverture du marché du porc élevé sur litière
en travaillant en partenariat avec des distributeurs afin que les consommateurs
puissent avoir accès à des produits issus d’élevages alternatifs sur litière.
La fourniture de cantines de collectivités par des élevages locaux constitue
également l’un de nos axes de travail prioritaires.
Voir fiche n°13
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
ÎÎEn élevage où la litière est utilisée, les porcs ont tendance à avoir
une conformation plus grasse qu’en élevage conventionnel ;

ÎÎLes analyses sensorielles montrent que la viande de porcs

charcutiers élevés sur litière se distingue réellement de celle des

porcs issus d’élevages conventionnels par son goût et sa texture ;
ÎÎDes initiatives se construisent pour rapprocher les producteurs
engagés dans une démarche de qualité des acheteurs et

photo © mertcan - Fotolia.com

consommateurs.
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Ce que le bien-être animal m’apporte au niveau économique, au
niveau de l’élevage, c’est une réelle cohérence de projet. Et c’est cette
cohérence d’ensemble qui me donne un positionnement économique et donc
une valorisation économique, et le bien-être animal est une composante
fondamentale de cette cohérence d’ensemble.
Il est également important d’avoir une cohérence de demande de la société.
On nous dit « les gens ont moins de moyens, ils ne peuvent pas acheter bio, ils
ne peuvent pas acheter de produits de qualité », mais c’est souvent parce que
les choix ne sont pas faits dans ce sens là. Et la société dans laquelle on vit,
c’est nous qui la faisons. Tous les jours. Y compris par nos actes d’achat, par
des actes citoyens. C’est là qu’il faut se battre ! Je suis acteur de la société qui
m’entoure !
Soyons cohérents et soyons responsables de nos choix.
Thierry Schweitzer, Paysan charcutier.
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7 POINTS À RETENIR
Avant d’envisager d’introduire de la litière dans un atelier porcin, il faut bien réfléchir à :
 L’APPROVISIONNEMENT EN LITIÈRE
-- toute la litière est-elle apportée par les cultures de l’exploitation ? ou en fourniture
extérieure : par l’achat ? le don ? l’échange ?
-- choix d’une litière de qualité (bien sèche, pas trop de poussière, granulométrie adaptée…)
Voir partie Intrants / Sortants p 65
 LA NATURE DE LA LITIÈRE À UTILISER
-- paille ? si oui, quelles céréales ?
-- sciure ? copeaux ? plaquettes de bois ? autre ?
-- une association de matériaux ?
Voir partie Élevage sur litière 1ère approche p 19
 LES OPTIONS D’ALIMENTATION (EN LIEN AVEC LA CONDUITE DE LITIÈRE CHOISI )
-- nourrisseur ou nourrisoupe ? utilisation d’un DAC ?
-- fabrication d’aliment à la ferme ?
Voir partie Bâtiments p 53
 LA CONCEPTION DES BÂTIMENTS
(EN PARTICULIER DANS LES ANCIENS BÂTIMENTS AMÉNAGÉS)
-- surfaces
-- isolation (matériaux, filets brise vent…)
-- ventilation (utilisation de courettes extérieures ?)
-- planification du travail et automatisation / mécanisation des tâches (paillage, raclage,
distribution de l’aliment)
 LA CONCEPTION DE LA FUMIÈRE ET DE L’AIRE DE COMPOST
Voir partie Élevage performant p 87
 LA VALORISATION DU FUMIER PRODUIT SUR L’ÉLEVAGE
-- valorisation sur les terres de l’exploitation
-- revente extérieure ? échange contre de la paille ?
Voir partie Intrants / Sortants p 43
 DES OPTIONS DE VALORISATION DES PORCS PRODUITS SUR L’ÉLEVAGE
-- intégration dans un label ?
-- vente directe ? transformation à la ferme ? par un extérieur ?
-- rapprochement d’initiatives de valorisation d’élevages locaux de qualité ?
Voir partie Valorisation p 90 et partie Intrants / Sortants 68

"

Pensez à visiter d’autres élevages, profitez de portes ouvertes. Entourez-vous de contacts, cherchez
des conseils et des connaissances techniques, restez ouvert(e) à toute proposition d’aide !
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