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Edito
Par Stéphane CARREL, vice-président Interporc Rhône-Alpes.
Ce second numéro d’Actuaporc est consacré à l’Aval de notre filière. En
effet, notre volonté de renforcer le lien entre Production et Aval sera
notre priorité pour l’année 2015.
Nous avons engagé en 2014 un
travail avec les outils d’abattage de
la région en réalisant, avec l’IFIP, des
diagnostics des chaînes d’abattage.
Le retour positif des responsables
des différents outils nous conforte
dans l’idée de poursuivre l’action
en vous proposant des rencontres
d’informations ou de formation
dans les mois à venir. Notre filière
régionale se distingue aussi par
une activité de transformation
très dynamique. Tous les types de
charcuterie, sèches, cuites ou à cuire,

sont fabriquées en Rhône-Alpes, avec
toute la renommée que l’on connaît.
Pourtant, au sein d’Interporc, la
participation
des
salaisonniers
reste trop discrète. Nous devons,
pour 2015, renouer des relations
afin de mieux se connaître entre
maillons de la filière. La démarche
AgricultureRhôneAlpes que nous
avons lancé voilà 2 ans, reste encore
méconnue des transformateurs.
A nous de tisser les liens pour
ensemble valoriser nos métiers, nos
produits…notre filière régionale. »

DOSSIER

L'abattage de porcs en Rhône-Alpes
Les flux d'abattage

On recense 14 sites d'abattage de porcs répartis sur l'ensembre de la région dont 4 sont
équipés d'un système automatique de classement (CGM)et parmi eux 3 représentent à
eux seuls près de 85% du volume de porcs abattus.

Sites d'abattages de porcins en Rhône-Alpes
(en nombre d'animaux abattus en 2014)

Origine des porcs abattus
en Rhône-Alpes :

Région d'abattage des porcs
élevés en Rhône-Alpes :

= Abattoirs suivis en PCM par Interporc Rhône-Alpes (équipés en
système automatique de classement (CGM))

Les volumes de porcs abattus

En 2014, on comptabilise 516 193 porcs abattus (porcs charcutiers, porcelets et
reproducteurs confondus) sur l'ensemble des abattoirs de la région Rhône-Alpes.
Soit une baisse de volume de 2,3% par rapport à 2013 où l'on en totalisait 528 221.
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Les résultats techniques

Rappel:
G2= épaisseur de gras sous-cutané= mesure de gras
M2= épaisseur de la noix de côtelette= mesure de muscle
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Traçabilité

Actualité nationale

Suivi de l'étiquetage de l'origine
Signé en 2010, l'accord interprofessionnel sur l'étiquetage des
produits à base de porc (viande et charcuteries) incite à l'indication
de l'origine géographique des matières premières porcines, quelle
qu'elle soit.
Depuis, Inaporc a mis en place un dispositif de suivi du niveau
d'application de cet accord et de son évolution.
Réalisé tous les 6 mois, ce suivi prend en compte toutes les références
des produits à base de porc vendus en libre-service, enseigne par
enseigne et dans toutes les segmentations de marques (marques
de distributeurs, marques nationales, premiers prix).

En Décembre 2014, 6 850 références ont été enregistrées. 51,8%
respectent l'accord interprofessionnel volontaire en indiquant
l'origine de la matière première quelle qu'elle soit (dont 34,8%
indiquent une origine française).
Ce résultat correspond à une nette augmentation de l'étiquetage
de l'origine, soit + 5,1% par rapport à juin 2014.

A NOTER:
La prochaine newsletter Actuaporc
sera disponible en version numérique.
Inscrivez-vous en envoyant votre adresse mail à :
communication@interporcra.fr

Engagement VPF/QT:
échéance reportée au
30 Juin 2015
Les éleveurs engagés avant le 30
Septembre 2014 et/ou avec plus de
10 animaux abattus dans l'année et/
ou plus de 10 places d'engraissement
doivent impérativement renvoyer
leur 
engagement signé à Interporc
Rhône-Alpes avant le 30 Juin 2015. Au
delà de cette échéance, les sites qui
n'auront pas retourné leur formulaire
d'engagement à leur interprofession
régionale seront déréférencés VPF et
QT (au risque que les abattoirs refusent
leurs animaux une fois déréférencés).

Trichine:
Avant le 1er Janvier 2016, tout
élevage p
orcin élevant des porcs
en bâtiment devra justifier que les
mesures de bio sécurité mises en
place permettent la maîtrise du risque
trichine. L'exploitant devra obtenir sa
reconnaissance via sa DDPP (Arrêté
du 16 Janvier 2015 (en cours de
publication) et Note de S ervice DGAL/
SDSPA/2015-69 du 23 Janvier 2015).
Rapprochez-vous de votre v étérinaire
sanitaire ou d'Interporc Rhône-Alpes
pour plus d'informations.
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23 rue Jean Baldassini 69364 LYON cedex 07
Tél. 04 72 69 91 99 - Fax 04 72 72 49 25
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