
 

 

 

Quelle stratégie d’adaptation à la nouvelle  
PAC pour les exploitations porcines ? 

Rencontres PAC & Transitions – 29 novembre 2022 

 

L’élevage porcin en Normandie : Le recensement de 2020 compte 600 élevages détenant 760 000 porcs, 
c’est la 4ème région française en nombre de porcs. Avec 129 000 tonnes de viande produite, cela représente 
4% du produit agricole normand. 28 élevages porcins sont en agriculture biologique. 

LES MESSAGES ESSENTIELS  

1. Les obligations de la BCAE diversité des cultures vont gêner certains élevages porcins qui ont peu de 
surfaces et cultivent principalement du maïs. Les couverts hivernaux devront être systématisés. 

2. Le total des aides reçues par les élevages devrait augmenter en se rapprochant de l’exploitation moyenne.  

3. La disparition des contrôles conditionnalité sur l’identification porcine, notamment chez les petits 
élevages, va à l’encontre de la nécessaire discipline sanitaire collective. 

Effet des différentes mesures de réforme de la PAC sur les exploitations porcines  

La réforme 2023-27 Effets 

Paiements de Base : 
convergence des extrêmes 
en 2023 et à 85%de la 
moyenne française en 2025 
Écorégimes : montants 
uniformes dès 2023. 

Les éleveurs de porcs détiennent des DPB dont la valeur moyenne est 
inférieure à la moyenne (149 €/ha contre 235 €/ha source Cerfrance). La 
convergence des aides va donc en moyenne les favoriser. 
 

Écorégimes 
3 voies à choisir 
3 niveaux de paiement  

La voie certification sera peu empruntée : nombre restreint d’élevages bios. 
Quelques élevages certifiés HVE niveau 2, qui passeront en niveau 3. 
La voie pratiques agroécologiques sera difficile d’accès pour des éleveurs de 
la Manche très spécialisés en maïs-ensilage, notamment le second niveau. 
Ces éleveurs iront ils chercher le second niveau, pour 4 000 euros en 
moyenne ? ça semble peu probable. 

Aides protéagineux 
reconduite 104 €/ha  

Le pois protéagineux est utilisable directement en aliment porcin mais en 
quantité limitée pour des raisons nutritionnelles. Les difficultés de culture, 
de récolte, le pillage par les oiseaux découragent les éleveurs.  

Fusion assurance-récolte + 
calamités dans un nouveau 
dispositif de gestion des 
risques climatiques sur les 
récoltes 

Le dispositif pourra intéresser les éleveurs qui fabriquent à la ferme, pour 
leur maïs en particulier. Mais la barre de 50% de perte de rendement en 
cultures pour bénéficier de la solidarité nationale est placée trop élevée 
(contre 30% en prairies). 

Pas d’aide PAC aux retraités 
de + 67 ans 

Pas d’élevages de porcs avec des chefs de + 67 ans. 

Conditionnalité  
BCAE oblige rotation des 
cultures à partir de 2024 

Des élevages porcins, utilisant leur maïs, bénéficient du système de 
certification maïs pour le paiement vert actuel. Ils seront gênés par les 
obligations de rotation. Ils seront obligés de généraliser les couverts 
hivernaux, qui pourront être utilisés dans la BCAE rotation.  
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Conditionnalité : 
suppression des contrôles 
sur l’identification porcine 

Cette suppression des contrôles interroge la filière dans un contexte de 
menace sanitaire très élevée (Fièvre Porcine Africaine). La connaissance des 
mouvements dans les petits élevages serait pourtant essentielle dans une 
crise épidémique. 

Mise en place d’une 
Conditionnalité sociale 

Plus de 60% des élevages porcins sont employeurs de main d’œuvre 
salariée. Les contrôles porteront sur les contrats de travail et surtout sur la 
prévention de la sécurité au travail. Un gros travail a été réalisé sur ces 
sujets au sein de la filière, ce qui devrait limiter les difficultés. 

Nouvelle MAEC forfaitaire en 
Normandie contrat de 
transitions 3600 € X 5 ans 

La voie autonomie alimentaire peut intéresser des éleveurs qui fabriquent 
leur aliment à la ferme (FAF). Mais en porcs, l’autonomie protéique ne passe 
pas par une transformation de ses protéagineux, mais plutôt par 
l’incorporation de maïs humide. 

Nouvelle MAEC bien-être 
animal porcs 

Cette MAEC ne sera pas ouverte en Normandie. La création de parcours 
extérieurs fait courir des risques sur le plan sanitaire. 

Aide conversion agriculture 
biologique 

Le marché de la viande de porc biologique traverse une passe difficile. Des 
groupements réduisent leur production. Le coût élevé de la viande ne trouve 
plus grâce auprès des consommateurs en cette période d’inflation et de 
baisse du pouvoir d’achat. Une partie de la production est réorientée vers le 
conventionnel. 

Aide aux investissements Les élevages de porcs ont peu participé au programme actuel (62 dossiers 
de 2015 à 2021 aidés à 4.4 M€ (soit 2,6 % des engagements). 
 
Les élevages pourront bénéficier du niveau à 40% d’aides pour les 
installations. 
 
Beaucoup d’élevages créent ou développent leur Fabrication d’Aliments à la 
Ferme (FAF) : ils ont besoin d’être aidés, ce qui sera difficile s’il s’agit d’un 
agrandissement à la différence d’une création. 
 
Beaucoup d’éleveurs de porcs ont besoin de restructurer leur élevage (pour 
élever la majorité des porcelets nés sur le site ou pour réorganiser la 
conduite pour optimiser la biosécurité et faire face aux nouvelles menaces 
sanitaires). Ces projets, très structurants mériteraient d’être reconsidérés 
dans le nouveau dispositif d’aides conquérant. 

Dotation à l’installation • Fort besoin de renouvellement de la filière dans les années à venir à 
cause du vieillissement des chefs d’exploitation. Mais peu 
d’installations par création d’un atelier : c’est terminé depuis 2010. 
Plutôt par remplacement dans des sociétés Lait + porc. 

• Installations entre 40 et 52 ans : il y aura des dossiers. Ce sont 
souvent des reconversions professionnelles sur des projets 
atypiques, exemple production de porcs lourds (carcasse de 150 kg), 
élevage de porcs de Bayeux. Qui posent  

Attention aux reconversions professionnelles sur des projets atypiques, 
production de porcs lourds, élevage de porcs de Bayeux etc. L’appréciation 
des compétences réelles du candidat en élevage porcin sera indispensable. 
Tout comme la réalité des débouchés commerciaux. 
 
L’appréciation des compétences réelles du candidat en élevage porcin sera 
indispensable. Tout comme la réalité des débouchés commerciaux.  

Évolution globale des aides 
PAC 

La convergence des DPB et l’uniformité de l’écorégime devraient rapprocher 
les aides de l’élevage de porcs moyen (149 €/ha) de l’exploitation moyenne 
normande (235 €/ha). 
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Cette analyse est issue de travaux réalisés d’une part avec les élus lors du Comité régional normand 
Économie et Prospective (COREP), et d’autre part avec les conseillers des Organisations Professionnelles 
Agricoles lors de réunions dédiées en octobre 2022.  

Philippe LEGRAIN   
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ANNEXE 

 

Portrait du système spécialisé porc moyen 
Normandie – année 2019

Manche 43
Orne 14
Seine Maritime 13
Calvados 11
Eure 7

UTH Totale 3,30

Dont
UTH Salariée 1,62

SAU 84,35 ha

Produit : 1 161 k€
Dont porcs : 867 k€

Résultat 177 k€

Dont aides 14,8 k€
DPB + PV = 149 €/ha

Toutes expl : 31,9 k€
DPB +PV = 235 €/ha

Céréales : 36,99 ha
Autres cultures : 10,42
Jachère 0,28 ha
Maïs ensilage 6,02 ha
Prairies 29,59 ha
29 UGBovins
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