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Typologie des exploitations porcines
en Pays de la Loire - chiffres clés
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en partenariat avec le Pôle Economie et Prospective
des Chambres d’Agriculture des Pays de la Loire 

En 2010, 1 871 exploitations ont un atelier porcin en Pays de la Loire. Hors petits ateliers porcs (moins de 20 truies et moins 
de 50 PE1), les exploitations porcines sont au nombre de 1 611. La production porcine s’est développée sur l’ensemble 
de la région avec toutefois une présence plus marquée en Mayenne. 47 % des élevages sont orientés exclusivement vers 
l’engraissement et 43 % sont naisseurs engraisseurs. Le porc est rarement seul sur l’exploitation, il est très souvent asso-
cié à d’autres productions, notamment le lait et les grandes cultures. Les exploitations porcines ont de grandes surfaces 
agricoles, en moyenne 86 ha de SAU. La main d’œuvre est très majoritairement familiale (75 % d’UTA2 actifs familiaux). La 
moitié des exploitations seront concernées par un départ à la retraite dans les 10 ans.

  Un élevage sur trois en Mayenne

Exploitations porcines dans les départements des Pays de la Loire
Pays de la 

Loire
Loire-Atlan-

tique
 Maine-et-

Loire
Mayenne Sarthe Vendée

Exploitations hors petits ateliers porc (≥ 20 truies ou ≥ 50 PE)
Nombre d'exploitations 1 611 204 310 538 340 219

dont spécialisées (%) 16 % 26 % 16 % 13 % 9 % 22 %
Nombre de truies 139 766 24 425 27 141 35 936 29 693 22 571

dont chez spécialisés (%) 34 % 50 % 24 % 35 % 23 % 40 %
Nombre de truies par exploitation en ayant 158 197 137 147 153 179

Nombre de truies par exploitation chez les spécialisés 258 288 188 243 290 298
Nombre de places d'engraissement 1 048 716 165 568 187 909 331 664 202 504 161 071

dont chez spécialisés (%) 20 % 30 % 20 % 17 % 11 % 26 %
Nombre de places d'engraissement par exploitation en ayant 714 881 701 653 682 778

Nombre de places d'engraissement par exploitation chez les spécialisés 1 008 1 095 903 950 1 023 997
UTA2 totales sur l'exploitation 3 754 510 716 1 142 787 597
Part des exploitations ayant un exploitant de plus de 50 ans 50 % 58 % 48 % 48 % 51 % 47 %
Part des truies détenues par les exploitations ayant un exploitant âgé de plus de 50 ans 49 % 58 % 52 % 47 % 46 % 46 %
Part des PE détenues par les exploitations ayant un exploitant âgé de plus de 50 ans 50 % 56 % 49 % 48 % 51 49

Source : Agreste - Recensement agricole 2010  Traitement SRISE Pays de la Loire
Remarque : les UTA correspondent aux actifs agricoles des exploitations exprimés en unité de travail annuel. Ils ne correspondent pas en totalité à la main d’œuvre dédiée à l’atelier 
porcin à l’exception des exploitations spécialisées

Avertissement : l’analyse qui suit porte sur les 1 611 exploitations hors petits ateliers porc.
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Les données RA 2010 sont rapportées à la commune du siège de l’exploitation
Sources : Agreste - Recensement agricole 2010 ; BDNI 2010                                                           © IGN-BDCarto®

Les exploitations porcines (hors petits ateliers)
en Pays de la Loire - RA 2010 Des départements aux profils différents

● 1 611 exploitations porcines : 169 naisseurs (10 %), 686 NE3 (42 %) et 
756 PSE/E4 (47 %)
● Mayenne : 33 % des exploitations porcines ligériennes. Elevages majo-
ritairement PSE/E (56 %). Peu de naisseurs (6 %). Porc rarement l’atelier 
principal en temps de travail, souvent associé à d’autres productions, notam-
ment les bovins lait. Atelier de plus petite taille comparé à la moyenne régio-
nale.
● Sarthe : 21 % des exploitations. 15 % de naisseurs et 45 % de PSE/E.
Très peu d’élevages spécialisés. Porc très souvent associé aux grandes 
cultures mais aussi aux bovins lait et à la volaille. Atelier de plus petite taille.
● Maine-et-Loire : 19 % des exploitations. 15 % de naisseurs et 39 % de 
PSE/E. Porc fréquemment associé aux bovins lait et bovins viande. Atelier 
de plus petite taille.
● Vendée : 14 % des exploitations. Forte proportion de NE (49 %). Ele-
vage de plus grande taille constituant plus souvent l’atelier principal en 
temps de travail. Porc fréquemment associé aux bovins lait ou bovins viande.
● Loire-Atlantique : 13 % des exploitations. 47 % NE. Elevage de plus 
grande taille constituant plus souvent l’atelier principal en temps de travail. 
Porc fréquemment associé aux bovins lait ou grandes cultures.

Pour en savoir plus : voir la note « Typologie des exploitations porcines en Pays de la Loire »
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  La moitié des truies dans des élevages de plus de 180 truies 

● SAU moyenne : 86 ha
● 142 truies en moyenne 

chez les NE
● 231 truies chez les nais-

seurs
● 886 PE en moyenne 

chez les NE
● 577 PE chez les PSE/E 32 % (10 %)
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Répartition des exploitations
selon les classes de truies
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Répartition des exploitations
selon les classes de places d’engraissement

Une main d’oeuvre très majoritairement familiale
● 3 754 UTA dans les exploitations porcines dont les 3/4 sont des UTA familiales
● 2,3 UTA / exploitation
● 72 % des exploitations sous forme sociétaire
● 50 % des exploitations porcines concernées par un départ à la retraite dans les 10 ans

  Le porc : un atelier associé à d’autres productions sur l’exploitation
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Répartition des exploitations porcines
selon les différents types d’organisation
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Les types d’organisation des différents
systèmes d’élevage porcins

Dans trois exploitations sur quatre, l’atelier porc mobilise moins de 60 % du temps de travail. Seules 15 % des exploitations porcines sont spécialisées. 
L’élevage porcin est très souvent associé à d’autres productions sur l’exploitation, notamment les grandes cultures ou le lait.

Les exploitations spécialisées en porc
● 252 exploitations (15 % des exploita-

tions porcines)
● 258 truies en moyenne/élevage
● 1 008 PE en moyenne/élevage
● SAU : 12 ha (24 ha pour les exploita-

tions ayant de la SAU)

Les exploitations sans atelier dominant
● 532 exploitations (33 % des exploita-

tions porcines). 1/4 sont porc + grandes 
cultures

● 103 truies en moyenne/élevage
● 574 PE en moyenne/élevage
● SAU : 83 ha 

Les exploitations avec atelier porc non dominant
● 510 exploitations (32 % des exploita-

tions porcines). 69 % sont des exploita-
tions laitières

● 75 truies en moyenne/élevage
● 472 PE en moyenne/élevage
● SAU : 96 ha 

1 PE : place d’engraissement
2 UTA : unité de travail annuel, correspond à 
l’équivalent du temps de travail d’une personne 
à temps complet pendant 1 an
3 NE : naisseur engraisseur
4 PSE/E : post-sevreur engraisseur/engraisseur


