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Ce projet vise à étudier l’impact environnemental de la filière porcine en réponse à une tendance
croissante de consommation de produits alimentaires de proximité. Ce programme vise à rassembler
des éléments de connaissance afin de renforcer la légitimité de l’approvisionnement en viande régionale
et dégager des pistes éventuelles d’amélioration de l’empreinte environnementale de la filière porcine
régionale.
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Synthèse : Performance environnementale de la 
filière porcine en AURA
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Le projet a permis d’analyser la filière porcine selon 3 grands blocs :
• La performance environnementale des élevages, avec 3 sous groupes par grande famille d’élevage

1. En filière longue avec plus de 1 000 animaux-équivalent
2. En filière longue avec moins de 1 000 animaux-équivalent
3. Elevages avec différenciation (AB, label rouge, vente en direct…)

• Impacts sur le territoire
• Place dans le système alimentaire régional par rapport à la consommation régionale

On recense 692 élevages en région Auvergne-Rhône-Alpes, soit près de 500 000 équivalent animaux. Parmi
eux, le groupe 1 représente 17,6% des exploitations et 52% de la production. Le groupe 2 constitue 46,2%
des exploitations et 30% de la production au niveau équivalent animaux (données de 2019).
La catégorie 1 se situe, pour tous les indicateurs mesurés, dans la moyenne, ou au dessus, des
performances nationales, et le groupe 2, en fonction des critères, se trouve légèrement en dessous. Le
groupe 3 en revanche, est généralement inférieur à cette moyenne.

La région possède une capacité d’abattage supérieure à la capacité de production et la moyenne de distance
parcourue par les cochons entre l’élevage et l’abattoir est de 90km, contre une moyenne nationale de
120km.
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https://www.interporcra.fr/programme-de-recherche/
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100% des effluents de 

la filière sont valorisés 

localement, dont 65% sur 

les terres de l’éleveur

1 - Mise au point 

d’une typologie des 

exploitations 

porcines régionales

2 - Construction des 

indicateurs pour le 

tableau de bord 

régional

3 - Création d’un 

réseau de fermes 

porcines

4 - Production du 

référentiel 

environnemental 

régional de la 

production porcine
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• Mobilisation de  
données statistiques 
(BD Porc) complétées 
par l’expertise des 
groupements porcins 
de la région

• Prise en compte des 
orientations des 
élevages, leur taille, 
leur mode de 
production et de 
logement, leurs 
stratégies 
alimentaires et leurs 
débouchés

• Identification des 
différents types de 
profils et du poids de 
chaque type

• Appui sur un outil 
existant : GEEP©, outil 
de l’IFIP, pour calculer 
les performances 
environnementales 
sur plusieurs aspects: 
ressources naturelles, 
gestion des effluents, 
des émissions 
gazeuses et 
génération de déchets

• Mise en place 
d’indicateurs 
supplémentaires pour 
analyser la totalité du  
fonctionnement de 
l’atelier et prendre en 
compte la filière

• Choix d’une 
quarantaine de 
fermes en fonction de 
leur système porcin 
pour créer un 
échantillon 
représentatif de la 
diversité de la région 
et proportionnel à 
chaque type d’élevage

• Enquêtes individuelles 
avec GEEP© et les 
outils 
complémentaires

• Récolte d’informations 
pour les intégrer au 
réseau GEEP©

• Agrégation des 
résultats de 
l'échantillon dans la 
typologie pour obtenir 
des indicateurs 
régionaux globaux 

• Comparaison des 
données régionales 
aux données 
nationales

43% des porcs en AURA 

sont issus d’élevages avec 

production d’aliments à la 

ferme
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PEPIT permet la réalisation de projets collaboratifs 
d’expérimentations et/ou de recherche appliquée en agriculture. 
Son pilotage est assuré par le PRID.

Fiche réalisée avec le soutien financier de:


