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AIDER, INSTALLER, TRANSMETTRE
EN PORC FERMIER DE LA SARTHE
LABEL ROUGE – AVRIL 2018

DISPOSITIF D'AIDE
AUX INVESTISSEURS
MIS EN PLACE PAR L.P.S.

Abonnez-vous !

Le marché des productions porcines dites
"alternatives" dans lequel évolue le Porc fermier
de la Sarthe Label Rouge, est en croissance nette
malgré la baisse généralisée de la consommation
des viandes en France.
Grâce à la réputation et aux savoir-faire acquis
en filière depuis 1989, le Porc fermier de la
Sarthe est également en évolution positive sur
son cœur de marché : la boucherie et la
charcuterie artisanales, la GMS en boucherie
traditionnelle et la fabrication de rillettes.
Le syndicat interprofessionnel L.P.S. a donc
besoin, avec ses partenaires groupements de
producteurs, fabricants d'aliments et abatteur,
de nouveaux éleveurs pour :
 répondre à l'augmentation de cette
demande et à l'arrivée de nouveaux
clients
 prévoir le renouvellement de génération
au sein du groupe des éleveurs de Porc
fermier de la Sarthe.
Ce document résume le dispositif mis en place
par L.P.S. pour aider les nouveaux investisseurs
en production de Porcs fermiers de la Sarthe
Label Rouge. Ces aides complètent le dispositif
public et celui des fournisseurs, groupements ou
fabricants d'aliments, pour les futurs éleveurs.

L.P.S. – 15, rue Jean Grémillon –72013 LE MANS cedex 2 – France
Téléphone : 02.43.28.58.58 – Fax : 02.43.28.58.68 – E-mail : contact@cenomans.fr
Code NAF : 9411 Z – N° TVA : FR 25 382 821 627 00025 – RIB : Crédit Agricole Le Mans Gare 17906 00112 16111109001 76

Organisme de Défense et de Gestion (O.D.G.) : Les Fermiers de Loire & Maine – 72000 Le Mans

Retrouvez nous sur www.porcsdelasarthe.fr (pro) ou sur www.cenomans.fr

AIDER, INSTALLER,
TRANSMETTRE EN ÉLEVAGE DE
PORC FERMIER DE LA SARTHE
Élever et vendre du Porc fermier de la Sarthe Label Rouge apporte une sécurité de revenu mais ne
s'improvise pas : le prix élevé du Label Rouge résulte en effet d'une exigence de Qualité supérieure en
toutes circonstances, qui correspond aussi à un choix personnel d'éleveur : vous devenez acteur de
votre marché.
Mais tout d'abord, qu'attendent les consommateurs ?
Ce document issu du colloque ACCEPT 2018 est édifiant et intéresse autant les éleveurs que les
commerçants.
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LES OUTILS FINANCIERS POUR LES ÉLEVEURS LABEL ROUGE :
La Sarthe a le gros avantage d'être un département proposant plusieurs solutions intéressantes pour
l'élevage, des productions standards aux filières "alternatives". Toutefois, la reprise d'un élevage,
l'installation ou la création de nouvelles installations sont des décisions coûteuses pour lesquelles la
filière Porc fermier de la Sarthe apporte des garanties notables aux investisseurs.

1.

DAVANTAGE DE SOUTIENS PUBLICS

 5000 € de DJA supplémentaire grâce au Label Rouge
Le Label Rouge est reconnu "agro-écologique" par la DRAAF et ouvre droit à cette majoration de DJA.
 PCAE : bonus d'aide publique, taux porté à 30 % et plafond de 60.000 €
Fiche PCAE : le 2ème appel 2018 débute en juin jusqu'au 31 août.

2.

GARANTIR UN PRIX MINIMUM DANS LA DURÉE

 Grille avec prix plancher :
La grille de paiement du porc fermier comporte un seuil minimum en dessous duquel le prix de base du
porc fermier ne descend pas. Celui-ci est actuellement de 1,601 € /kg pour un porc de 58 TMP,
correspondant à une cotation MPB de 1,22 €. A ce prix se rajoutent les plus-values TMP Label de +0,07 €
pour 59-60 TMP et +0,09 € pour 61-63 TMP. Ce principe fonctionne depuis la création du Label Porc
fermier de la Sarthe en 1989.
 Meilleure valorisation des résultats techniques :
La grille du Porc Fermier de la Sarthe Label Rouge joue un rôle d'amortisseur des variations du marché
du porc standard. Elle garantit une stabilité certaine du prix de vente sur la longue durée. Bien sûr, les
résultats techniques conditionnent le niveau de résultat économique.

Depuis 2012 (5 ans), le prix moyen tous porcs confondus avec prime T et ristourne comprises
est de 1,80 €/kg payé à l'éleveur.

3.

SÉCURISER LES DÉBOUCHÉS AUX NOUVEAUX INVESTISSEURS ET INSTALLÉS





4.

Plafonnement de la cotisation du jeune éleveur pendant les 5 premières années de son
installation à 0,08 €/kg labellisé, quelle que soit l'évolution du marché. C'est la solidarité des
autres éleveurs qui prend en charge la régulation du marché si elle s'avère nécessaire en cas de
crise.
Facilité pour l'attribution d'un identifiant d'élevage spécifique à l'élevage Label par
l'administration dans le cas où l'exploitation comporterait 2 élevages de porcs.
Accès préférentiel à la filière Gorinette pour les naisseurs et naisseurs-engraisseurs sarthois.

DONNER LE DROIT À L'ERREUR AUX ÉLEVEURS DÉBUTANTS


5.

Suspension provisoire du règlement intérieur TMP58 (proportion maximale de porcs trop gras
dans un lot) pendant les 6 premiers mois de l'installation. Ainsi, il n'y a pas d'incidence sur la
trésorerie de l'élevage.

APPORTER UNE AIDE À L'INVESTISSEMENT :


aide dégressive sur 3 ans : -4 ct sur la cotisation la 1ère année ; -3 ct la 2ème ; -2 ct la 3ème



affectée à la création d'une capacité nouvelle de production acceptée par L.P.S.



conditionnée par une obligation de résultat à 60 TMP minimum.



matérialisée par une convention entre l'éleveur et L.P.S.
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LA FILIÈRE PORC FERMIER DE LA SARTHE :
5
fabricants
d'aliments
du bétail

4 groupements
en Pays de la
Loire

28 éleveurs
en Sarthe
ou voisins

Charal,
abatteur à
Sablé / Sarthe

18
grossistes
en France

200+
détaillants
en France

VOS PARTENAIRES D'ÉLEVAGE :
Le syndicat L.P.S. qui gère la filière est une interprofession dite Groupement Qualité, mais n'a pas de rôle
ni de fonction de groupement de producteurs. Chaque éleveur a donc la faculté de travailler avec le
groupement de producteurs agréé ou le fabricant d'aliments du bétail agréé de son choix, ou bien être
lui-même Fabricant agréé d'Aliments à la Ferme, voire d'être complètement indépendant.

1.

LES FABRICANTS D'ALIMENTS DU BÉTAIL AGRÉÉS :






2.

AGRIAL Porc : 108 rue de Beaugé, 72000 Le Mans - 02 43 83 69 50
ALIMAB : Rue de la Petite Vitesse, 72300 Sablé-sur-Sarthe - 02 43 62 11 22
C2A Cooperl Arc Atlantique : 1 rue de la Jeannaie Maroué, 22400 Lamballe - 02 96 30 70 00
HUTTEPAIN – BOUIX : Rue Albert Einstein, 72000 Le Mans - 02 43 24 81 20
MAINE SANDERS : 18 Voie de la Liberté, 72470 Champagné - 02 43 54 32 00

LES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS AGRÉÉS :





3.

AGRIAL : 108 rue de Beaugé, 72000 Le Mans - 02 43 83 69 50
C2A Cooperl Arc Atlantique : 1 rue de la Jeannaie Maroué, 22400 Lamballe - 02 96 30 70 00
MAINE PORCS : 29 rue Ettore Bugatti, 72650 La Chapelle-Saint-Aubin - 02 43 23 84 79
PORC ARMOR ÉVOLUTION : Zone Artisanale de Piquet, 35370 Étrelles - 02 99 75 33 02

VOS CONTACTS À L.P.S. :




Président : Jean-Claude GUILMET, éleveur à 72440 St Michel de Chavaignes - 06 85 20 85 17
Direction : Alain CABANNES - 06 81 47 14 06
Administration : Ludivine BRISSIET - 02 43 28 58 58

L.P.S. adhère à l'O.D.G. (Organisme de Défense et de Gestion) Les Fermiers de Loire & Maine pour la
gestion des référentiels, de la certification et des contrôles.
 Présidente : Dominique HUET, éleveur à 72300 Auvers Le Hamon - 06 89 28 39 46
 Chargée de mission : Anna BORDES - 02 43 28 58 58 / 06 76 24 33 35
La certification des Labels Rouges gérés par L.P.S. est réalisée par les Organismes Certificateurs agréés
en relation avec l'O.D.G. :
 Référentiel Porc fermier de la Sarthe LA 05-89 et IGP 42/94 : CERTIPAQ
 Référentiel Truie et coche Label Rouge LA 04-15 : CERTISUD

4.

LES MARQUES :


La marque Porc fermier Cénomans est une marque collective déposée, propriété de L.P.S.,
utilisée pour l'identification et la commercialisation du Porc fermier de la Sarthe, sur la base du
référentiel Label Rouge LA 05-89.
 La marque Gorinette est une marque collective déposée, propriété de L.P.S., utilisée pour
l'identification et la commercialisation de la Coche certifiée, sur la base du référentiel Label
Rouge LA 04-15.
Ces 2 marques concernent des productions d'animaux Label Rouge notamment nourris avec une
alimentation sans OGM (< 0,9% selon réglementation en vigueur).
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