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PORCINS

Évolution des cours

En 2020, augmentation du prix des céréales et surtout des matières azotées 

Cours du porc

Les épidémies de Covid‐19 et de FPA en-
traînent de lourdes conséquences sur les prix 
du porc.

Le prix moyen 2020 s’élève à 1,390 euro fin 
décembre 2020 en baisse de 10,6 centimes 
(-7,1 %) par rapport à 2019 (1,496 euro).

Après un début d’année favorable, les cours 
ont été impactés par la crise sanitaire de la 
Covid-19 et surtout par l’apparition de cas de 
Fièvre Porcine Africaine en Allemagne. Cela 
a entraîné une fermeture des pays tiers pour 
l’Allemagne engendrant une dégringolade 
des cours en Allemagne avec des impacts 
sur l’ensemble des bassins européens.

Je joins :
- L’analyse réalisée par le Marché du Porc 
Breton de Novembre 2020 avec les différents tableaux.

Aliment

Évolution des cours

Après un début d’année favorable, l’année 2020 se termine avec des cours en baisse, 
liés essentiellement à l’apparition de la Fièvre Porcine Africaine en Allemagne qui a 
engendré un effondrement des cours en Allemagne avec des conséquences sur tous 
les marchés européens.

Au niveau régional, la production se maintient. Les négociations menées par la 
nouvelle interprofession IPR Nouvelle-Aquitaine ont permis d’obtenir des fonds du Conseil Régional pour le financement des 
mises aux normes biosécurité des élevages.

Concernant l’aval, la filière Jambon de Bayonne IGP a connu une baisse de la consommation de l’ordre de 5 % en raison de la 
pandémie de la Covid-19 qui a entraîné la réduction très importante des marchés RHF et une diminution des promotions dans 
la grande distribution. La filière poursuit ses travaux concernant la mise en place d’une démarche RSE collective (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises) visant la réassurance du consommateur en ce qui concerne les attentes sociétales (environnement, 
bien être animal, etc…) tout en assurant le revenu des acteurs.

Pierre Moureu, 
Président du Comité d’Orientation Économie et Développement de la Chambre d’Agriculture
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PORCINS

Avec une production autour de 1 500 000 porcs charcutiers (3ème région française) et des abattages autour des 2 200 000 porcs 
charcutiers, les prévisions de production semblent être stables en 2020 par rapport à 2019.

Cette stabilité s’explique en partie par les actions menées depuis plus de 30 ans par la filière sur la mise en place :
- des démarches qualité sous SIQO : IGP Jambon de Bayonne, IGP Porc du Sud-Ouest, Labels Rouges, AOP Kintoa pour la filière 
porc basque, etc…
- des outils financiers avec la participation du Conseil Régional : FRISIPP, fond de caution.
Le renouvellement générationnel constitue toutefois un enjeu important pour la filière au cours des prochaines années.

Focus sanitaire
Suite aux travaux menés par l’Interprofession Porcine Nouvelle-Aquitaine (IPRNA) et les acteurs de la filière régionale, en collabo-
ration avec le Conseil Régional, un dispositif spécifique dédié à l’appui aux investissements de biosécurité en production porcine a 
été élaboré afin de pouvoir répondre aux exigences contenues dans l’arrêté du 16/10/2018.
Ce dispositif qui est venu en complément du plan de modernisation des élevages (PCAE) déjà existant a permis de financer 195 
élevages en nouvelle aquitaine dont 58 dans les Pyrénées-Atlantiques.

Production et Abattage en Nouvelle-Aquitaine 

Transformation 

Structuration de la Filière 

IGP Jambon de Bayonne
La crise sanitaire de la covid-19 a engendré une baisse de la 
consommation de jambons secs en général lié à la réduction 
très importante des marchés de la Restauration Hors Foyer et la 
baisse des promotions dans la grande distribution.
Ce qui s’est traduit par une baisse de l’ordre de 5 % pour la 
filière Jambon de Bayonne IGP.

La filière continue la mise en place de la démarche RSE 
collective, basée sur les thèmes suivants :
 Gouvernance
 Relations et conditions de travail
 Environnement
 Bien-être animal
 Qualité et protection du consommateur
 Ancrage territorial et développement local

L’objectif est de mettre en place une démarche de progrès :
- visant la réassurance du consommateur
- certifiant une production respectant les critères 
environnementaux et sociétaux
- assurant le revenu des acteurs.

Au niveau produit, la filière a travaillé sur le lancement d’un 
jambon de Bayonne Prémium et engagé RSE qui a été présenté 
le 26 novembre 2020.
Ce jambon premium s’appuie sur l’association de 3 signes de 
qualité (IGP jambon de Bayonne, IGP Porc du Sud-Ouest et le 
Porc Fermier Label Rouge) et sur un cahier des charges et une 
traçabilité renforcés. Il a aussi pour objectif de mettre en avant 
les éleveurs engagés dans les produits de qualité.

Concernant l’export, le consortium a repris début octobre le 
programme de promotion aux États-Unis qui avait dû être 
suspendu en raison de la crise sanitaire de la Covid19.

Après la création de l’Interprofession Porcine Nouvelle-
Aquitaine en 2018 : IPR Nouvelle-Aquitaine, la filière a poursuivi 
sa structuration en 2020 au niveau du sanitaire.

L’association ASPNA (Association Sanitaire Porcine Nouvelle- 
Aquitaine) a en effet été constituée. Elle sera l’acteur du suivi et 
de la gestion du sanitaire sur l’ensemble de la région Nouvelle- 
Aquitaine.


