S O M M A I R E

L e p o rc

un atout

pour la région

Environnement
Contrairement aux idées reçues, la
production porcine dans les Pays de la Loire
est liée au sol, c’est-à-dire que chaque
élevage dispose des surfaces nécessaires
pour valoriser ses déjections.
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Qualité

Avec plus de 36 kg par an et par habitant,
le porc est la première viande consommée
par les Français. C’est dire qu’ils apprécient
les produits qui leurs sont proposés et qu’ils
font, a priori, confiance à leurs producteurs.
Pour autant, la production porcine est
souvent décriée, accusée qu’elle est d’engendrer
pollutions et nuisances. Résultat : il devient
difficile pour les éleveurs d’obtenir les
autorisations nécessaires pour créer, moderniser
ou agrandir leurs exploitations, afin de tenir
leur rang au sein de l’Europe agricole.
Cette situation, nous semble-t-il, est dangereuse.
Surtout dans une région qui, comme les Pays
de la Loire, a su développer une production
porcine de qualité, respectueuse des normes
environnementales et motrice d’une filière

Résolument engagés dans une production
de qualité, les éleveurs des Pays de la Loire
se distinguent par leur participation massive
à la démarche VPF (Viande de Porc Française)
et leur adhésion croissante aux signes officiels
de qualité.
d’emploi complète. Car une profession qui
n’investit pas, qui ne fait pas de place aux
jeunes, s’éteint à petit feu. Elle laisse la place
aux importations en provenance de pays
à faibles coûts de main d’œuvre et peu
soucieux des contraintes d’environnement
et de santé qui caractérisent nos pays avancés.
Voilà pourquoi il est urgent de clarifier
le débat et de rétablir quelques vérités qui,
si elles sont entendues, ne manqueront pas
de réconcilier notre profession avec le monde
qui l’entoure.
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Emploi
La production porcine de la région
est au cœur d’une filière employant
11 000 personnes, animée par
des organisations professionnelles
dynamiques et compétentes.
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