
Résultats

• Pour 68 % des éleveurs sondés, la première des motivations
pour fabriquer leur aliment est d’économiser sur le coût
alimentaire.

• Les élevages avec FAF TAMV fabriquent tous les aliments pour
les porcs charcutiers et les truies gestantes.

• Les FAF COMP fabriquent toutes l’aliment pour les porcs
charcutiers et la part de l’aliment complémentaire dans cet
aliment est de 28 % en moyenne.

• 87 % et 92 % de l’approvisionnement en maïs des FAF TAMV et
COMP est récolté ou acheté aux voisins.

• 95 % et 86 % de l’approvisionnement en céréales à pailles des
FAF TAMV et COMP est récolté ou acheté aux voisins.

• 48 projets d’investissements autour de la FAF parmi 22 éleveurs.
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LA FABRICATION D’ALIMENT À LA FERME 
DANS LES ÉLEVAGES PORCINS BRETONS : 
RÉSULTATS D’UNE ENQUÊTE DESCRIPTIVE.

FAF

La fabrication d’aliment à la ferme en
Bretagne

• Face à la volatilité des prix des céréales et des protéines végétales
liée à une demande mondiale en hausse, et du prix du porc, de
nombreux éleveurs de porcs ont décidé, depuis des années,
d’investir dans la fabrication d’aliment à la ferme (FAF).

• 55 % des élevages bretons fabriquaient au moins une partie de
leur aliment à la ferme en 2015 (IFIP, 2015).

• Objectif : Réaliser un état des lieux des FAF en Bretagne.

Conclusion

• Les éleveurs porcins bretons portent un intérêt à la FAF pour
différentes raisons : économie sur le coût alimentaire, lien au
sol et au territoire (approvisionnement local en céréales).

• Les nombreux projets d’investissements prévus autour de la FAF
illustrent cet intérêt.

Nombre de réponses : 31 pour les FAF TAMV, 32 pour les FAF COMP

Avec le soutien financier

Figure 1 - Economies estimées par tonne d’aliment par les éleveurs 
selon leur type de FAF

• IFIP, 2015. Résultats des élevages de porcs en Bretagne. Gestion Technico économique. 107 pages.
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Enquête électronique auprès des
éleveurs fafeurs

• Enquête électronique envoyée par mail ou via les newsletters de
la Chambre d’Agriculture de Bretagne et des organisations de
producteurs impliquées dans le projet.

• 85 éleveurs fafeurs bretons ont répondu à l’enquête :
o 75 naisseurs-engraisseurs : 333 truies et 25,6 porcs

produits par truie présente par an, en moyenne.
o 9 post-sevreurs-engraisseurs : 5980 porcs produits par

an en moyenne [2 100 ; 13 000]
o 1 engraisseur : 2 200 porcs produits par an

• Deux types de FAF :
o FAF avec achats de complémentaires (FAF COMP) : 49 %
o FAF avec achats de tourteaux et aliments minéraux

vitaminés (FAF TAMV) : 51 %
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Figure 2 - Projets d’investissements autour de la FAF
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