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3 l 
La production porcine 

dans les pays de l'Europe 
méditerranéenne : 
aspects géneraux 

Aimé 

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) 
Département Elevage des Monogastriques 

St  Gilles - France 

Summary 

The Production of Pig in Countries: 
General Aspects 

A general  description of  the  different  aspects of pig meat  production  was 
prepared  for  the  following  countries of area: 

Greece. An attempt  was  made  to 
compare  the  productivity of breeding animals  with  the  performances 
observed in  the  other  seven  northern  countries belonging to the 

the same  population (193 vs 200 million  people),  the sow herd and 
total pig  population  was  slightly lower: 5.2 vs 6.6 sows  and 45 us 60 
for  all  pigs. The geographical  distribution of pig  meat  production 
appeared  to be rather  concentrated in  northern,  temperate areas of all 
southern  countries.  But extensive  breeding and  rearing  is  still done in 
very small  herds raised on 
and  Yugoslavia. 

A tremendous increase in the consumption  of  meat,  (particularly  pig 
meat) was  observed during  the  past  and  is forecasted  for the  coming 
years  at  the  expense of cereal  and  even  vegetable  consumption. 

be stimulated  but  there  are  presently large amounts of 
pig  meat  imported  from  northern  countries.  Two  countries  are self 

one i s  exporting pig  meat, 0.1 in 
Yugoslavia;  and  the  total  deficit of the  three  others  is as  high  as 
carcass  equivalentperyear. 
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specialized farms generally  belonging  to the so- 
called  “usual  channel  for pork’! of specialized 
industries  such  as  the  feed  industry,  organized  production  (private 
integrated,  state  organized),  slaughterhouses,  curing,  packing  and 
canning  entreprises.  The  demand  for  pork  products ìn southern 
countries  is  quite  original  and  .mostly  orientated  towards  very 
specialized products based on  raw  meat  that is salted or smoked  with  a 
large  value  added in  comparison  with  fresh  meat. 

The organization of  slaughtering,  curing,  packing  and  canning is still 
characterized by the  presence of numerous  pork  butchers  and  small 
plants  working  at  a local scale. An important  change in  the  activity  of 
this sector has  resulted from  the  pressure of strong,  well  organized 
exporting  industries located i n  notably Denmark 
and 

The  future prospects  and  limiting  factors of pig  production  in  southern 
are summarized by different  examples  concerning 

technical  advances  and  development of control of breeding  value of the 
animals  and the  use of artificial  insemination 
amount compound  feeds  which is necessary for rearing the  animals i s  
presently  estimated  at 23 a  year. The contribution,of  home  grown 
grain  and  high  protein  feeds,  such  as  sunflower  meal,  is  increasing  but 

to be intensely  developed in  the near future in order to support  a  more 
profitable  and more 
concerning  the  digestible  energy  content of sunflower  meal  for pigs are 
given according to the level of  crude  fibre. 

As a  conclusion,  the  average  productivity of pig  herds  is  estimated  per 
sow or per  pig  present i n  the  herd.  Our  estimate, of 82% and 84%, 
respectively,  for  sow or for  pen of growingpig’auailable in comparison  to 
the  performance of animals reared in  northern  countries,  demonstrates 
the  potential for  technical  improvement. An application of the  techniques 
described in the  specialized pig  literature,  through  an educational  effort 
of scientists,  advisory  services  and  industry  organizations,  could  result 
in  improvements  in  the  very  near  future of pig  production  in  the 

* 
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La  viande  porcine  est  depuis  très  longtemps 
appréciée 
l 'espèce remonte au  moins à la période  néolithique. 
Jusque  duns les  années  1950, le  porc  est  présent 
duns toutes  les  exploitations  agricoles. est  utilisé 
par l ?tomme pour  une  double  fourniture de viande 
et  de  graisse  de  cuisine,  faciles à conserver  et 
destinées à l 'a l imentat ion  d 'une  populat ion 
essentiellement  rurale. 

Cette  coutume  est plus  spécialement développée 
dans les pays  de 1 1 ?tuile 
d'olive  supplée  le  saindoux  duns  la  cuisine,  mais  on 
utilise  la  graisse  pour  conserver  la  viande,  et 
certains  morceaux  pour  la  prbparalion de  salaisons 
sèches : jambon,  saucisson,  chorizo,  salami, 
coppa ... L'autoconsommation  était  une règle et 
aucune  statistique  précise ne permettait  d'estimer 
l'importance  de  la  production  disséminée  dans 
toutes  les  régions  des  pays.  Les  troupeaux  étaient de 
faible  taille  comme  le  montre  la  taille moyenne  des 

truielexploitation. 

Au,cours  des  vingt  dernidres  années, la  production 
'est  considérablement  accrue,  diversif iée  et 

rationalisée, à la  sui te  d 'une  augmentat ion 
croissante  de la demande  de  viande  par  les 
consommateurs. 1978, les  statistiques  globales 
avaient  permis à un groupe  d'experts  de la 

caractériser  certaines  tendunces  de cette évolution. 
de 1 

était  déjb  importante  en  volume  en  1960  sont 
largement  autosuffisants. Au contraire,  ceux  de 

Sud, déjà  déficitaires  face à une 
demande  croissante  des  consommateurs, ne 
para issa ien t   p lus   capab les   d 'assurer  une 
production  suffisante  pour  couvrir  leurs  besoins 
dans  l'avenir (Figure 1). Ces  prévisions  doivent 
être corrigdes à la  hausse  d'au  moins  10 %i en 1984, 
mais  la  tendunce  déficitaire  est conservée pour les 
pays  méditerranéens. 

Or  l'importance  dê  la  production  porcine  dans 
l  'approvisionnement en  viande  paraît  désormais 
considérable  avec 54 mi l l ions   de   tonnes  
d'équivalent  carcasse dans  le  monde, 
représentant en moyenne 38 % de  la consommation 
totale  de viande. le  porc 
couvre  même plus de 50 % des besoins  carnés, mais 
malgré  une  augmentat ion  constante  de  la 
d e m a n d e ,  e n  moyenne   beaucoup   mo ins  
actuel lement  dans  les  pays  méditerranéens 
(Figure 2). 
diversement  productif  et  organisé : 

(excepté 1 détient  globalement  environ 19% 
du cheptel  total  et produit % de la  viande  porcine 
mondiale  dans  des  conditions  qui  varient très 
largement avec les caractéristiques  géographiques, 
économiques,  humaines  et  traditionnelles  des  pays. 

caractéristiques  statistiques  de  la  production 

celles  disponibles  pour la  production  des  pays d u  
en particulier : 

- l es  e f f e c t i f s   t o t a u x ,   e t   l e s   e f f e c t i f s   d e  
reproducteurs ; 

- l 'importance du porc  duns  l 'économie du  pays ; 

- les  quanti tés  de  carcasses  produites  et  les 
tendances  de  la  consommation ; 

-les caractéristiques  techniques  de  la  filière  de 
production  (structures  de  production) ; 

- lbctivité  des  industries  d'amont  (aliments  du 
bétail)  et  des  industries  d'aval  (abattage, découpe et 
fabrication). 

avons  rencontré  des difficultés  occasionnelles 
pour  rassembler  des  stat ist iques  précises  et 
actualisées pour  tous les 
essayé de  proposer  des  tendances à partir  de  ces 
documents  et de  dégager l 'originalité et 2 'avenir de 
cette production  au  Sud de l 

- Géographie de la production 
porcine en Europe 

Les : 

: 

10 à 20 O00 
voisine de 46 millions 

d'habitants,  ainsi  que  celles  de  tous  les  pays  du 
Sud  de 

d'emblée plus  faible 
(Figure 3) aussi 

y est  

options 
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moyenne  est  de 24 286 

faible  au  sud : 0,13 à 

où i l est 2 (Figure 6). Toutefois, 
à s'est 

zones de tous 
les  pays : 

et  la  Catalogne  en 

la et la Voivodine en 

(Figure 4). 

en 
et 

à l'extension ou même à la 
d'élevages 

- 

et donc de la ne 
invoquées  dans  le Súd. En effet dans 

ces l'explosion de la  demande  de 
à 

vie et  au  plus 

viandes  notamment  le boeuf. 

sont  beaucoup  plus développées au  (Figure 
2), 
phénomène est 

les monnaies  nationales. Celui-ci 
est voisin  de 2 dans 

qu'il est 0,5 et 1 
de  la 

la 
en 

: elle  atteint 
20 % en  Allemagne  de  l'Ouest et aux 

10% dans  tous  les  pays 

végétale est dominante. 

- Production et consommation de 
viande porcine 

1. Quantités  produites  et  consommées 

5 

soit plus  de 9 
85 % 

de  la consommation. 
deux de la 

B la  CEE, 
pour (Figure 
5). Toutefois 

: 

à 
à un 

développement a 
doublé ! 

la  CEE.  Seule,  la 
Yougoslavie à 

de plus  de 10%  de sa 

Les habitants du Sud  consomment 
moins  de  viande de : 

consomme de à 5 fois plus  qu'un  habitant  du 

toutefois 

les pays (Figure 6). En 
ce 

le : 
Yougoslavie, 

la 

est à 

consommation de est 
à la consommation  de 

et  de  légumes  dont  les  pays  du Sud sont 

l'alimentation  humaine (Figure 7 ) .  La  baisse 

et 
en est  symptomatique d'un alignement  et 
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7 1 
fumage,  cuisson,  hachage,  mélange,..  Elle  se 

pays 
En 

2 O00 
( 1 1  

(Tableau 2). La en compte 
en 1984 (Figure 10). 

produits : 

salami)  qui  atteint 40 50% 

habitant  plus  de 15 
sous 

, 
et qui 

d'un exemple l 

de la i 

ou (Figure 8). 

et les 
Les i 

d'actifs. Le jambon 
est consommé 
la  population  si l'on 
consommées.  Ces  tendances  sont à 

stat is t iques  de  consommat ion  ne  sont   pas i 
disponibles. i 

l 

i 

consommation de viande. 

2. Abattage  et  transformation  de  la  viande 

multitude de petits  ateliers  d'abattage dont 

à 

à l'homme 
(Tableau l ) ,  ne  disposant  pas  d'installation 

Au 
ce 

de 

et 

équivalent, 100 fois  plus  de  lieux  d'abattage  et  la 
20 

de et de 
ce domaine, e t  

l'on 
d'un 

Au 
ou 

en 10 ans. 

les 

la 

animaux  destinés à la 
de 100 kg vif (95 kg  en 

Yougoslavie) ; 
la 

Au 

d'animaux  abattus à 140-160 kg vif 
120 à 130 kg  destinée à 

effet 32 à 83% de  la  viande  consommée a subi une 
: salage, 

à la consommation  de 
dans  le 

temps  constituent  une  indication de 

de la En  effet, c'est la demande  du 

et pas 
soutenue  financièrement 

La CEE  ne  consent 
et 

de la ... 

-~ ~ ~ _ _ _  
~~ ~ 
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- Organisation de la production, la 
transformation et de la distribution 

1. structures  de  production 

C'est a u  niveau  des  élevages  que  les  statistiques 
font  le  plus  défaut ou 

à cela  des 
: on compte  950 O00 

36 000 ! 

dé t iennen t   seu lemen t  1 ou 2 

Ce 

seu le   so lu t i on   au   déve loppement   d 'une  
! 

même pays : 
sa civilisation 

et  
avec de Elle  ne 
détient  toutefois  que 23% 29% des 

à 
La 

élève 45% 

Les de la 

9). Ainsi le a 
autant d'élevages  (exploitations 
que  les  six  pays  du la  CEE.  Toutefois, un  

d'élevages de 
p lus  de 100 la 
de la au Sud, comme au 

situation,  mais 20 ans, on 
à 

dans la 

ou a 
au  moins,  au 

où 

2. dans les p a y s  

On a 

channel  for pork) 
10). l'ali- 

C'est  le où il  existe  des 

à 
La 

la 
qui 

en  Yougoslavie  17,5%  de 

jusqu'h O00 an (Zivkovik, e t  
30% 

à peu 
absente. existe 200 
(farmers  organizations) 
et 66% à à la  fois 

taille  familiale  avec  en  moyenne 40 
élevage  et à à 
côté de 

se à 
3 

25 et  30kg  de  poids.  Ceci 
O00 

4% de 

fonctions 
: abat tage,   découpe,  
A 

la à la 
à 

et à vocation 
à 

plus sous la 
poussée  des  nouvelles de 

éga lement   dans   la   compét i t ion   avec   les  
(Tableau 
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à une  multitude  de  spécialités 
débouché place 

ces 

s'est 
Ceci 

à 

3. 
animaux 

se d'un 
100 

11 
3,8 (Tableau 3). 

artificielle est 
. ut i l isée.   E l le   est   massivement   u t i l isée  en 

150 
à à 

80% 
élevées.  Elle est en à 

schémas 

2000 
et  86,7)  et  de 

(10,9 et 11,O 
à 

1984). 
à 

sélection.  En  effet, 92 % des  saillies  sont effectuées 
et 4,7 % des  animaux  sont 

et  dilué à la 
et  a l . ,  

10% 
des  saillies  totales (155 

82% en 
10 

est  au  stade de 
l'application 1985 ; 

1985). 

uniformisation des  méthodes 
de   sé lec t i on ,  

Génétique et  Commission de 

la descendance mais à des 

Les à la 
(2/3 des  places 

descendance (1/3 des  places) 
noyau  de  sélection 

on  effectue un 
officielles, à 

un  poids 
(125 à 145 kg de poids v i fà   la  fin  du 

test).  La  Yougoslavie  dispose  d'une  station d e  

Yougoslavie 
à d'une mini-station 

a u  dispositif Le en 
à la  fois  les 

mâles et  les femelles pays. 

4. Aliments et alimentation des  porcins 

mil l ions  de  tonnes  d 'a l iments 
complets 4 millions  de  tonnes  de 

l'alimentation 
de  cette  quantité  est 

et 

du Sud  comme de celle 

aliments  complets à 
tendance est la  taille  de 
l'élevage et le : les élevages 

à cet  aliment  dans  les  mêmes 
conditions que 

Le  consti tuant  de  base  le  plus  ut i l isé est 
le 

quantités (Figure 11) ; on  utilise  toutefois  de 
(20 à 30%) en  Espagne, e t  

autosuffisants  en  maïs,  la  Yougoslavie et l a  
; 

45 et 66% besoins totaux 
mondial,  le et la 

se sont 
dégagée.s : l'utilisation 

massive (24% en moyenne) de blé 
les aliments  du à ; 

1 

l 

l 

l 

i 
l 
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- Espagne et 
économique. 

est 

85 à 88% des 

(Figure 12), 

9 f a i t  

donc 

(Figure 13). : 
d'un 

point  soit  de 8 à 7 en  moins  de 6 ; 
en moyenne ce a tendance à 

La 

est 

culture  de  tournesol  peut  constituer  une 
alternative : c'est  une  plante 

et (+ 47% et + 61% 1983 et 
19841, mais  aussi  en  Espagne et en Yougoslavie 
(Figure Le 
peu  utilisé  dans  les  aliments  du : 
seulement 2% et 11% (Espagne)  de 

(Figure 

à 

dans  les  aliments  du : 

-son déficit  en  lysine (1,6 3,46 de  la 
sèche) 

mais  il  peut l'addition  de 
lysine  de  synthèse ; 

(Tableau 4) 
à 

28 à 
17,6941 le  taux  de cellulose 
contient 43,6% 

Au 

en fonction  du taux  de  cellulose 

du 
(Figure 141, à condition  qu'il ne 

dépasse  pas 20% de  cellulose ! 

Le 
: 2,6% des 

consommés en 1975 
en 1985 , aux 

ou ou font l'objet de 
sélection et d'évaluation  (lupin).  Enfin la 
du colza est en extension h 

(2,3 millons  de tonnedan). 

en 
sa 

Néanmoins,  les  spécialistes  de 

conditions 

- Propositions pour une 
amélioration de la productivité 

de l'espèce porcine 

Sans  doute la 
et la du 

à l'effectif total, sa 
est de 84% 

des  animaux  élevés  au 
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81,7% seu lemen t   de   l a  

(Tableau 5) .  On sait 

... Ceci 
lié à une  exploitation  peu  intensive  du  potentiel de 

: 
longue et non 

de la à la  naissance,  et  au 
Les seuls  effets  climatiques  qui 

de la : . 

-la sélection ; 
- ; 
- ; 
- ; 
-l'augmentation  des  connaissances  techniques 

et ... 

Enfin, il 

et 

d'un 

élevages  appliqué à l a  fois 

(Tableau 6). 
17 ans on 

essentiellement à de 
à 

a 
où l'on 

; e l l e   es t   en   vo ie   de  

e t  
potentiel  de  l'esp8ce. existe  cependant  une 

la 

d'asphyxie 

Ceci 
non pas  en 

(mais) ou 

Les  solutions  techniques à 
développement  de la dans  les 

en  tenant 
et humaine. 

à Auriol, Chef à à Jean 
du 

à c ì  

informations statistiques gui ont  permis  la  rddaction  de cet 
article. 
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13 l 
Tableau 1 : des activités  d'abattage des  porcs  dans  quelques  pays 

méditerranéens du  tonnage traité) 
Activity  and  number of slaughterhouses (% of total  carcasses) 

(%) 

Type  d'abattoir (%) 
Pays Publics 

Slaughter- Country house Privés 
Cooperative 
Coopératifs 

Année 1974 
Year 41 

~ _____ ~~ 

Année  1.984 93 6 
Year E 

25 75 
35 65 F 
17 69* + 9 

(*) Abattoirs  frigorifiques 

Nbre  total 
d'abattoirs I 
of slaughter- 

houses 

990 6o l 
33 

2500 - 2900 
596 
2800 

Tableau 2 : Quelques  caractéristiques  de  l'industrie de transformation  de 
la  viande  porcine  et  des  produits  fabriqués 

Some  characteristics  and  products of the  pig meat processing  industry 

Pays - Country 

Poids  moyen  de la  carcasse kg 
?arcass  weight 

Viande transforméelan 

- lo3 tonnes 
- % production 

Produits % (1) 
Total cru - Total  raw-dry 
Jambon -Ham 
Saucisson - Sausages 
Chorizo 
Salami 

Total  cuit - Total cooked 
Jambon -Ham 
Fiambres 

Total charcuterie -Delicatessen 
Pâtés 
Saucisses - Sausages 

Espagne - Spain 

80 - 120 

350 
(32) 

~~ 

48 
17 
7 

24 

38 
17 
13 

8 

France 

80 

780 
(46) 

~~ 

26 
5.1 

13.2 

25 
20 

41 
21 
6.5 

80-1 30 

925 
(83) 

~~ ~~ 

+ 

+ 
Coppa 

39 

- 

21 

+ 
(1)  Pourcentage  des  produits  transformés of canned  and  processedproducts 

options  méditerranéennes 
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Tableau 3 : Effectif des verrats,  sélection  et  insémination  artificielle 
en  Europe  mediterraneenne 

of and 

sows 
11 

Station  de station 
- 

schéma  de sélection/Selection 14 
schemes : 
= l03 39 

- 
15 
3 

l O3 - * 3 

E 

5.1 

1+5 
(3 000) 

54 

225 
10 

350 

F 

5.8 

14 
(10 000) 

24 

50 

250 
8 

200 

1 YU 1 

200 Exp. 25 
7 

500 155 
1 

(*)lo3 - 

Tableau 4 : graine  et  le  tourteau  de  tournesol : composition  chimique  et  aliment 
potentiel  dans la ration des porcs élevés en  pays  méditerranéens 

seeds and meal: Chemical  composition 
and potential feed pigs 

Zivkovik, 
1985 et al., 1985 

shche- % 

Cellulose /CF 
Lipides 
Lysine 

+ Cystine 

92.5 

18.8 

17.5 
42.4 
0.56 

33.0 

18.0 
- 

/Oilcake meal 

112 

et al., al., 
tiquélhusked tiquéldehusked 

1986 1986 

92.1 

43.6 

17.6 

1.59 
1.83 

4,697 

l 
33.2 

28.0 
0.7 

1.24 
1.44 

l 

l 4,702 

(*) Composition sec 
Chemical  composition % 
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15 1 
Tableau 5 : Comparaison  de  la  productivité  du  troupeau  porcin  dans  les  pays  du 

Sud  et du Nord de l'Europe 
Comparative  productivity of  sow herd8 ìn northern  versus  southern  countries 

Productivité 
rg équivalent carcasselkg  carcass 
:quivalent 

- kgltruielan - kg 

- kgfporc présent - kglpig 
place 

7 pays Nord CEE 
northern 

countries 

1,162 

131.3 

(*) % des performances  observées  dans les pays du  nord 
% ofperformances observed in northern  countries 

6 pays  méditerranéens 
6 

countries 

949 
(81.7)* 

110 
(83.8) 

Tableau 6 : Expression  de  la  productivité  annuelle  des  truies P partir des  performances 
mesurées  dans  les  élévages  en  France  et  en  Espagne 

of sows: Number  ofpiglets  weanedlyear  in and  Spain 

Pays 
Country 

Portée Porcelets  sevrés1Portée 

France 
(1) 

NordNorth 
SudSouth 

Espagne 
Spain 

(2) 

687,360 

8.20 17,415 

9.02 203,563 
9.00 

Age  au 
sevrageljour 
Weaning  age 

(days) 

Sevrage/féc. (jours) 
Weaninglfert. 

(days) 

28.2 
27.6 

35.0 

13.9 
14.6 

16.0 

(1) et 

(2) 1983 

(3) Pn = Productivité  numérique  annuelle - Numericalproductivitylyear = 
N X 365 

115 + + 

- 
(3) 
Pn 

- 
20.9 
20.9 

18.1 
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Figure 1 : Statistiques  et  projections  sur la production de  viande  porcine  en Europe 
(1 O00 carcasse) 

Total pork  production i n  groups of of self sufficiency. 
Observations  and  projeclions. 

Taux de  couverture /Se l f  sufficiency 90 
0 

,H AnnCe/yeur 

10 ma 
B 
OK 

BRD 
IR1 
N1 

S GB 

% P  

IT 
YU 

T 

C 
5000, 

Source : Aumattre el al., 1982 

I 180 

4300 

Figure 2 : de la production  porcine  dans  la  production de  viande - 

et 1’6conomie agricole 
ofpork production  in meal supply  and  agricultural  economy * 

m Porc % de la viande % of meat 

*25 

20 

. l  

. l0 

BAO ML OK P E F IT YU 

O porcine % % ofagricultural  products 
agricole 

*~a,,por~ * Animal 
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17 1 
Figure 3 : Population  humaine  et  porcine  dans  les  pays de l'Europe méditerrankenne (1984) 

and 

7 pays Nord W., 103 = 6,636 
103 = 58,763 
l06 = 200 

l O3 220+  1,516+  1,152+  858+ 1,300+ 166= 212 
1 O 3 2,300 + 11,700 + 11,274 + 9,167 + 9,337 + 1,168 = 44,946 

10 + 39 + 54,2 + 56,6 + 23,5 + 9,8 = 193.1 
(millions) 

25 21 3 1 33 9 = 24* 

* 
Figure 4: See  page 18 
Figure B : Production  annuelle  et  hchanges de viande  porcine  dans  les pays de l'Europe 

(1984) lo3 
in 103 TCE 

pays EEC: Total  viande 7,714 

Autosuflisance 
Self sufficiency + + 

400 450 56 = 906 

- - 70 

182 1,075+ 1,696 + 1,115'+ 148= 4.9463 

TEC: of 

- ~ _ _ ~  _ _ _  
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Figure 4 : régionale de la production  porcine 8 du  nombre total de porcs 
distribution of pig production % of all pigs 
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19 l 
Figure 6 : Evolution de la consommation de viande  porcine  et  effectifs de porcs  par  habitant 

en Europe  méditerranéenne 
meat  consumption und number of pigs  per head 

e 

Pordhabitant, 1985 

IT YU cn 

Figure 7 : Quantités  comparées de céréales (a) et  de  viande  porcine (b) consommbes dans  les 
pays  de l'Europe 

Amount of cereals (a )  and  pig meat  consumption (b)  different  countries of 

Consommation  de  certains  produits  végétauk  (kg/tête/an) 
Consumption of selected  vegetable products  (kglheadlyear) 

A CéréaleslCereals B Viande  porcinelPig meat 

PAYS - CWWTRV 
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Figure 8 : Variation de la consommation  de  viandes  porcines  suivant l'activité 
profeooionnelle en  France  (kglhabitantlan) 

meat consumption  according to professional  activity  in (kg rneatlhlyear) 

Agri c .  

TOTALS 27.2 
Uorkrrr 

22.4 

Figure 9 : (X 103) 
Number of farms  with  pigs in countries of (r 103) 

GB 

9,2 + + + 
>l O0 porcslpigs + 

+ 700 

(a) tous porcsltotal pigs (86)  (B3 ) (70) 
Agrocombinats 

>l O O00 porcslan 200 

} + :2;) 23 

options  méditerraneennes 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



21 

W 

Y ) N  
O 

.- 

W 

Y) 
S 

Ëh L 
W 

L 
u l - X  

o r  
r. 4 

3 o u  
O 

v) 

$10 

O U  gn 
-v) NVl 

U Y) 
U 

X 

3 
E 

v) 

W 

O 
N 

_1_ - 
m 
m 
-4 

a r  

S"'; 
O 

m 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



22 

E'igure 11: la  production  porcine 
en 

Feed  resources  for pig 

i F I l  
1 O3T 

TournesoltSunflower 750 960 180 
1,400 

SojdSoya 80 300 
0,s 3,O 12,3 6.7 

(% céréales/% of all cereals) (84) (26) 

Aliments  industrielslFeed 
compounds)lO6T(1) 1,44 4 $8 4.3 

(1) Aliments; nécessaires/ToloZ compound fee& : 23 10!!T 
dont 4 10 de tourteauxt4 oilseed meal 

vu En 

160 63 

120 - 
1 280 

- 

l $  - 

Figure 12 : Consommation de tourteaux  par  pays 
Consumption of oilseed  meals  per country 

m SOJA SOYABEAN HEAL m TOURNESOL SUNFLOWER 

0 COLZA AAPESEEO m COPRAH-PALHISTE COCONUT/PALR H ~~~~~~ 

UNIIE : X Tous du feed cowounds. 
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Figure 13 : Evolution du prix du maïs et  du tourteau de soja et rapport du prix de la  carcasse 

au prix du maïs en France 
of lhe price of  rnuize, soybeun meu1 and  curcasslmaize  ratio  during recent 

2000 

1500 

.r( X 

$ 1000 

.---. Tourteau de soja 
Soybean  oilmeal 

O 

, 1 carcasselcarcass 
l kg maïslmaize c9 

äo 61 82 €i4 

Figure 14 : Prédiction  de la valeur énergétique  du  tourteau  de tournesol 
A partir de la teneur  en cellulose brute et al., 

In of energetic oulue in sunflowermeal on the basis of crude fiber content et a 
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