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Enquête sur les évolutions d’usage d’antibiotiques 
dans 80 élevages du Panel INAPORC 2019

Conclusion
Les estimations des éleveurs sont 
en cohérence avec les résultats 
d’études (Anses, 2020 ; Poissonnet 
et al., 2022). Un seuil semble avoir 
été atteint, au-dessous duquel les 
éleveurs ont peur de nuire à la santé 
des animaux (Roguet et Hémonic, 
2022). Un tiers des éleveurs de 
l’enquête participe à une démarche 
sans antibiotique, un autre tiers 
souhaite en intégrer une.
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L’utilisation d’antibiotiques en élevage de porcs a fortement diminué depuis une 
décennie mais semble avoir atteint un seuil minimal chez certains éleveurs 
(Roguet et Hémonic, 2022). Une enquête téléphonique a été réalisée en 2020 chez 
80 éleveurs volontaires du Panel INAPORC 2019 pour mieux comprendre les 
trajectoires passées et futures d’utilisation d’antibiotiques dans leur élevage et 
avoir leur avis sur les démarches « sans antibiotique ».
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Matériel et méthodes
Une enquête téléphonique auprès de 80 éleveurs de différentes orientations et répartis dans toute la France abordait 2 thèmes : 

Estimation de l’évolution de ses usages en antibiotiques 
Au cours des 3 années passées
Pour les 3 prochaines années

Appartenance à une démarche sans antibiotiques
Si  oui  quels sont les inconvénients et les avantages, l’impact sur le temps de travail et le niveau d’investissements
Si  non  Est-il prêt à en intégrer une dans les trois prochaines années ? et pourquoi ?

Estimations d’évolutions des usages d’antibiotiques 

Augmentation 
Truies (13%) 
Post-sevrage (18%)

Diminution 
Seulement 31% pour les truies
48% en post-sevrage 

Cause évoquée : 
dégradation du sanitaire

Pas de réduction envisagée
Truies 
Porcs en engraissement

Diminution possible
Porcelets sous la mère
Porcs en post-sevrage

Estimations des éleveurs en 
cohérence avec les résultats 

du Panel INAPORC 2019

Principal argument : 
niveau d’utilisation 
déjà très bas (58%)

Principal argument : 
arrivée de nouveaux

vaccins (25%)

Appartenance à une démarche sans antibiotiques 

Pour chaque catégorie d’animaux Justifier ses estimations 
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