
UN SYSTÈME EN ADÉQUATION 
AVEC LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

Etienne et Elodie ROGER(36)
GAEC de l’Etang neuf
ELEVAGE PORCIN ET GRANDES 
CULTURES

« La bio, pour nous, c’est un choix de 
qualité de vie et d’éthique ». Le bien-
être des animaux est une priorité 
et les conditions de ce mode de vie 
en plein air semblent répondre aux 
besoins essentiels de cette espèce. 

« Nous sommes soucieux de 
l’environnement et nous souhaitions 
une relation de proximité avec nos 
animaux, voilà pourquoi ce choix ». 
La contrainte majeure étant les 
conditions climatiques hivernales.

HISTORIQUE

Mai 2010
Installation d’Etienne 

sur 65ha avec 
45 truies et leur 

suite en naisseur-
engraisseur

2012
Agrandissement 
de 55ha avec 
la ferme d’Aize, 
augmentation à 
65 truies

Octobre 2016
Elodie rejoint Etienne 

sur la ferme et ils 
créent le GAEC de 

l’Etang neuf

2019
Construction 
du bâtiment 
« engraissement » 
et reprise des 
surfaces des 
parents d’Elodie 

EXPLOITATION

SAU  235,38ha sur 3 sites 

L’Etang neuf : engraissement et grandes cultures

Chabris : élevage plein air

En Champagne (Aize, Beaudres) : grandes cultures

MO  3 ETP (2 associés et 1 salarié)

Cheptel  65 truies de race Large White – 

Landrace + 3 verrats de race Piétrain – Duroc

BÂTIMENTS - ÉQUIPEMENTS

• Cabanes 
individuelles pour 
la maternité

• Bâtiment 
semi-ouvert 
de 450 places 
(1 104m²) pour 
l’engraissement

• Une partie du 
matériel de 
désherbage 
mécanique en co-
propriété avec le 
frère d’Etienne

• Epandeur et 
semoir à maïs avec 
la CUMA

• Matériel de 
récolte propre à 
l’exploitation



Mise à l’IA 
 Ecographie (+1 mois)
 Si gestation : 107 jours, passage en 

maternité
 Sinon, mise au verrat
 Ecographie (+1 mois)
 Gestation : 107 jours, passage en 

maternité

• Les truies font en moyenne 2 portées par an avec 
une prolificité de 10,5 porcelets sevrés par truie.

• Les déplacements des truies du parc maternité au 
parc post-sevrage nécessitent d’être plusieurs de 
même que la castration des porcelets.

• Le taux de renouvellement est faible, dû à la conduite 
du troupeau.

• Le post-sevrage se fait en plein air. 

ALIMENTATION

Pour les animaux 
reproducteurs : composition 
du commerce car les porcs sont 
sensibles et exigeants.

Pour l’engraissement : 
alimentation issue de 
l’exploitation

SOINS 
VÉTÉRINAIRES

 Les soins quotidiens sont 
assurés par une seule personne 
le matin.

 La gestion des métrites 
se fait via l’alimentation des 
truies : orge une semaine avant 
le mise bas voir un traitement 
homéopathique si cela n’est pas 
suffisant.

Une pression environnemen-
tale existe vis-à-vis du parasi-
tisme : 2 traitements par an, 
automne et printemps

Contrôle des rongeurs 
nuisibles par piégeage pour 
éviter les contamination 
alimentaires par la leptospirose

Parc 
collectif

Parc 
individuel, 
maternité

 115 jours : mise bas

 Sevrage après  6 semaines d’allaitement 

Bâtiments 
d’engraissement

  7 mois 
d’engraissement 
pour les porcs 
charcutiers

Parc collectif    4 jours après le 
sevrage, mise à l’IA



ASSOLEMENT

LE
S ATOUTS

Respect du bien-être animal 
LE

S CONTRAINTES
Parasitisme

Gestion des températures

42,77

19,35

10,63

10,4

15,25

0,31
1,25

0,04

Féverole

Blé

Pois printemps

Soja

Prairies

Phacélie

Jachères

Verger

• L’importance de la féverole s’explique par une 
contrainte de mixité réglementaire entre les années 
C1 et AB, liée à la reprise de nouvelles parcelles.

• L’assolement s’adapte au marché et dépend du 
climat. La rotation n’est pas préétablie mais les 
règles agronomiques sont suivies.

La fertilisation est réalisée 
avec des bouchons de fientes 
de volailles mais tend à être 
remplacée par le fumier des 
porcs charcutiers.
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FERTILISATION

COMMERCIALISATION

 Les animaux sont commercialisés auprès de :  
SAS BIODIRECT- l’EARL de la Chaume au Chat, engraisseur dans le 
Cher- Vente directe en caissette

 Les cultures sont commercialisées auprès d’AXEREAL et de AB 
développement

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES

EBE 2017 49 394 €

EBE 2018 65 794 €


