
L’élevage de porcs Longué 

Un exemple de naisseur de porcs Longué au sein d’un système diversifié 

L’éleveur  
Installé en 1995 sur la ferme familiale, avec un troupeau 

de chèvres 

Premiers porcs Longué achetés en 1996, pour avoir un 

système diversifié et valoriser le petit lait 

Volonté de n’élever que des races locales, qui font des 
produits de qualité  

Choix des Longué par coup de cœur, race locale bien 

connue de son père, réputée pour bien valoriser les pro-

duits laitiers 

Race qui a une croissance plus lente que les races classi-

ques, ayant une alimentation différente  

Choix d’être naisseur afin de rester autonome en céréa-

les, et de ne pas déséquilibrer le travail et l’assolement 

 

Les moyens 

3 UTH 

Ateliers 

25 chèvres Massif Central, avec transformation fromagère 

6 truies Longué 

3 vaches Ferrandaise 

6 ânesses du Poitou et un Baudet, pour l’entretien de zones communales 
tout en conservant la biodiversité 

2 juments Percheron et leurs 4 poulains, pour la traction animale 

Maraîchage (en circuit court)  

Céréales de vente (blés anciens, sarrasin) 

Vignes 
 

Assolement 

73 ha =   20 ha de céréales 

    50 ha de prairies dont 30 ha de prairies permanentes 

    1,8 ha de maraîchage 

    1,2 ha de vignes 

Fourrage : foin sur 20 ha de luzerne (3 coupes) et 20 ha de prairies  

Bâtiments 

Un bâtiment où logent chèvres et cochons, et stockage de fourrage et de 

matériel 

Matériel 

Propriétaire de 3 vieux tracteurs, d’un tracteur récent, de matériel de     
fenaison et d’outils de travail du sol en petite largeur (3m) 
En CUMA pour la moissonneuse (autres outils trop lourds et             

surdimensionnés pour son exploitation) 
 

Signe officiel de qualité 

Agriculture biologique 

L’élevage 
Logement 

A l’extérieur lors de la gestation pendant les beaux jours, 

jusqu’à la fin octobre 

A l’intérieur : cases de 3 x 4m pour chaque truie avec ses 

petits, avec un couloir où seuls les porcelets ont accès et 

où l’aliment est distribué. Truies non suitées ensemble 
dans une case de 7 x 5 m. Mise à la reproduction dans une 

case de 7 x 15 m, où le verrat reste. 

Alimentation 

Fourrages et céréales issus de la ferme : autonome 

Achat d’aliment biologique 

Sous-produits de la transformation fromagère 

Truies : 3 kgs de céréales par jour, avec 15 à 20% de com-
plément azoté pour équilibrer la ration ; foin pour qu’elles 
aient toujours quelque chose à manger (animaux calmés) 

Porcelets : aliment 2e âge et argile (environ 8kgs/porcelet) 
jusqu’au sevrage, progressivement substitué par des cé-
réales après le sevrage (jusqu’à 1kg) 
Reproduction 

Un verrat, changé tous les deux ans (appartient à l’associa-
tion du porc Longué) 

Truies issues du cheptel  

Mises bas tous les deux mois, pour avoir régulièrement 

des lots de porcelets pour les engraisseurs 

Sevrage à 1,5 mois 

Santé 

Aucun problème de santé ni d’intervention vétérinaire ou 
de déparasitage 
  

Temps de travail 

Peu de travail quotidien : préparation de la ration, distri-
bution matin et soir (45 min au total) 

Organisation, bonne contention, et apprivoiser ses ani-

maux permettent de gagner du temps 

Maine-et-Loire 



Enjeux agro-écologiques 
- Agriculture Biologique 

- Système très diversifié et ateliers complémentaires 

- Sauvegarde de races locales 

- Dimensionnement des ateliers afin d’être autonome en              
céréales et en fourrages 

- Valorisation des sous-produits des autres ateliers 

- Utilisation des outils d’abattage et de transformation locaux 

- Vente en circuits courts 

Commercialisation 

Tous les porcelets sont vendus à des engraisseurs à 2 mois, soit 15 

jours après le sevrage, à l’exception d’une cochette qui est             
conservée pour le renouvellement. Leur prix est de 95€ par tête. 
Les truies réformées sont engraissées pour consommation                 

personnelle. 

Le troupeau 

Contacts 

Porc Longué 

http://porc-longue.fr/ 

 

 

http://www.crapal.fr 

Réalisation à l’occasion de la 
Fête de la Vache Nantaise et 

des races locales 2018  

En partenariat avec  
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