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Être éleveur de porcs n’est pas un long fleuve tranquille, loin s’en faut tant les 
années passant, ne se ressemblent pas. 
Je m’explique : 
En 2017 les voyants sont plutôt passés au vert redonnant un peu de trésorerie 
et de perspectives en élevage pour débouler en2018 avec un effet ciseau. 
Prix du porc / prix de l’aliment implacable. Malgré tout, ceci n’est pas le fruit du 
hasard avec d’un côté les matières premières qui flambent à compter du 
printemps et de l’autre, le prix du porc part de très bas en janvier, plafonne en 
été et retrouve un équilibre aux alentours de 1,18 €depuis 10 à 12 semaines 
loin de nos coûts de production, conséquence d’une augmentation de 
production aux USA, en Chine et plus près de chez nous en Espagne, pendant 
qu’Uniporc, après un premier semestre affichant + 2%, finit l’année à l’étal. 
Là est l’inquiétude : Le manque de perspective, de lisibilité amenant un repli. 
Pourtant « la viande le porc Français » a fait ses preuves partout, que se 
soit en 
France, dans le monde entier pour ses qualités sanitaires, gustatives…. 
Et aujourd’hui, force est de constater, que nous sommes dans l’incapacité 
collectivement de raconter une histoire sur les barquettes. 
Ne nous trompons pas et tirons-en les enseignements, l’Angleterre a voulu, 
voilà quelques années se démarquer à tout va via la qualité plutôt « une 
pseudo qualité » qui l’a entraînée d’un statut quasi auto-suffisant à une 
dépendance européenne. Oui, notre Porc standard à toute sa légitimité, sans 
écarter la segmentation réfléchie et non pas subie pour dynamiser la filière 
française et apporter à l’amont, ce qu’il attend : perspective, lisibilité et 
protéger les emplois de notre filière. 
Attention, les espagnols attendent notre faux-pas et ne se posent pas de 
questions. 
Dans ce contexte flou, le MPB a mené sa mission tous les lundis et tous les 
jeudis pour afficher un prix moyen de 1,196 € sur l’année écoulée. 
Au fil des séances, les comportements des uns et des autres furent différents, 
sujet que nous avons évoqué le 15 novembre en Commission Technique. 


