
  

L’Élevage Porcin



  

L'intervention en classe
● Nous avons reçu la visite de M.Primo, de la 

chambre de commerce de Brest, qui est venu 
nous expliquer les métiers de l'agriculture.

● Il nous a parlé de 2 métiers en particulier :
- éleveur porcin
- chauffeur mécanicien d'engins agricoles



  

Eleveur porcin
● L'éleveur porcin réalise des opérations d'élevage, cultive des plantes 

destinées à l'alimentation des animaux, transforme des produits issus de 
l'élevage (charcuterie par exemple)...

● Si la production est basse, on peut faire faillite. Pour l'élevage porcin, si il y a 
une épidémie, les porcs risquent de mourir.

● Les conditions de travail ne sont pas toujours très agréables car on doit 
travailler les jours fériés et les horaires sont soumis au rythme des animaux, 
pour l'alimentation.

● Il faut avoir le sens de l'observation, l'organisation, l'autonomie et la rigueur.
● En tant que débutant le salaire est de 1400€, puis en fonction du niveau 

professionnel est 1600€ à 1800€.
● Après la 3ème, on peut faire :

- un CAP Agricole en productions animales et agricoles, agriculture et 
élevage. 

- Un Bac Professionnel  puis un BTS Agricole en gestion et conduite 
d'exploitation agricole ou en productions animales pour les fonctions 
d'encadrement. 



  

Chauffeur mécanicien
option matériels agricoles

● Le chauffeur mécanicien doit entretenir le matériel et détecter les pannes, 
ainsi que les réparer si besoin.

● Pour exercer ce métier, il faut aimer la mécanique, l'agriculture et être très 
agile de ses mains.

● Les risques sont de se blesser avec un outil.
● Les conditions de travail sont parfois difficiles car on doit travailler souvent 

dehors quelles que soient les conditions météorologiques.
● Le salaire se situe entre 1400 et 1600 €.
● Après la 3ème, on peut faire :

- un CAP en 2 ans maintenance des matériels option tracteurs et matériels 
agricoles 

- un bac pro en 3 ans maintenance des matériels option agricoles



  

Visite d'un élevage porcin
● Nous avons visité l'exploitation de M. Ronan Arzel, à 

Plouzané (lieu dit Le Coat). Il possède environ 200 truies. 
● Ces truies servent à la reproduction pendant 3 ans : elles 

ont plusieurs portées par an puis elles sont vendues aux 
abattoirs. Les petits, eux, sont destinés à la consommation 
directement.  

● Nous avons découvert que les truies vivent toute leur vie 
enfermées; elles ne sortent jamais et elles ont un espace 
très restreint.

● Nous avons été très surpris par la propreté des lieux : on 
ne marche pas dans la boue, les porcelets sont très 
propres...



  

La visite de la maternité
● Nous avons vu des cochons de 

quelques semaines : ils sont 
une dizaine par truie et la mère 
et les petits ont chacun un 
enclos pour éviter les bagarres, 
souvent violentes.

● Il ne faut pas qu'il y ait plus de 
petits que de mamelles car 
sinon ils se battent.

● Il faut les surveiller 
attentivement au niveau de la 
croissance et des maladies (on 
a vu un petit qui avait un 
panaris qu'il faudra soigner 
rapidement pour éviter une 
infection).



  

M. Arzel nous a permis de prendre des petits dans nos bras mais ils 
avaient un peu peur et poussaient de grands cris.

Comme on peut le voir sur les photos, nous avons dû porter des 
protections pour éviter de contaminer les cochons avec des maladies 
ou des virus que nous pouvions transporter sur nous.



  

● On peut voir sur cette image la 
partie de l'exploitation réservée aux 
truies adultes qui attendent d'être 
inséminées. 

● En effet, la reproduction ne se fait 
pas de manière naturelle. C'est une 
insémination artificielle. 

● Les truies ne sortent pas de leurs 
box sauf pour aller dans l'espace 
que l'on voit entre les deux rangées. 
Cet espace est obligatoire depuis 
peu pour le bien-être des animaux. 
C'est M.Arzel qui l'a construit lui-
même.

● Là aussi les truies doivent être 
séparées car elles sont souvent 
agressives les unes envers les 
autres.



  

Voici une photo de nous à la fin de la visite.
Nous remercions M.Arzel pour son accueil. 
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