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Contexte
Les exploitations mixtes « Porcin-

Bovins » sont très présentes dans le 
Massif Central,

Ces systèmes présenteraient des atouts 
dans la fertilisation, en particulier des 
prairies, avec l’économie d’engrais de 

synthèse www.aporthe.fr

Exploitations mixtes
«Porcins -Bovins lait ou viande»

très présentes dans le Massif Central
Atout pour la fertilisation de  

leurs surfaces agricoles et en  
particulier herbagères

DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RECHERCHE APORTHE, LES OBJECTIFS DE L’ ÉTUDE ÉTAIENT DE  : 
1/ CARACTÉRISER LA DIVERSITÉ DES PRATIQUES DE GESTION DES EFFLUENTS PORCINS ET BOVINS
2/ IDENTIFIER DES GROUPES D’ELEVEURS AYANT DES PRATIQUES PROCHES

Réalisation de 40 entretiens semi-directif à l’automne 2019 en élevages mixtes «Porcins - Bovins » (EA) 
dans 4 zones du Massif Central :  Allier, Aveyron, Corrèze, Haute-Loire

Constitution d’une typologie d’exploitations

Caractéristiquesmoyennesdes exploitations enquêtées

Les élevages mixtes « Bovins – Porcins » mettent à profit la complémentarité de leurs effluents dans la gestion de la fertilisation
de leurs surfaces. Cela n’exclut pas l’utilisation des engrais de synthèse à des degrés divers. Trois façons différentes de gérer les
effluents ont été mises en évidence, qui semblent liées à la structure et en partie à la localisation des exploitations.

53ème Journées de la 
Recherche Porcine

1er, 2, 3 et 4 février 2021

Remerciements aux éleveurs enquêtés

3 groupes identifiés d’exploitations ayant des pratiques d’apports différentes

Exploitations de taille moyenne visant 
l’autonomie fourragère, avec une part 
importante de fourrages, sur lesquels 
sont apportés des quantités importantes 
de fertilisants organiques et minéraux

«Grandes »exploitations cherchant 
l’autonomie alimentaire sur leurs 2 
ateliers animaux, avec une part 
importante de céréales, fertilisées par 
leurs effluents et des engrais de synthèse

Quantité d’azote organique et minéral apportée sur toutes les prairies

Groupe 1 
(13 EA)

Groupe 2 
(13 EA)

Exploitations de taille modeste, apportant 
des quantités d’effluents par surface les 
plus faibles et n’apportant pas d’engrais de 
synthèse sur prairies, sauf sur celles non 
épandables en effluents

Utilisations des effluents 
par les éleveurs

Groupe 3 
(14 EA)


