
Fabricants d’aliments du bétail, Firmes-services, Fournisseurs de MP ou d’additifs, 
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Jeudi 27 octobre 2022 
Webinaire 

Journée Porc AFTAA 
 

 

 

 

 

 

 
Pour faire le point de la situation de la filière Porc en France et à l’International 

et anticiper l’avenir, l’avis des meilleurs experts du secteur. 
 

LA FILIERE PORC 

A LA CROISEE DES CHEMINS ? 

 
Session en webinaire et en différé* 
Réservations sur www.aftaa.org 

 

 

 

 
 

 

Avec la participation de : 

Observatoire des filières animales 
      



Inscriptions  
Sur le site www.aftaa.org ou auprès de : 
AFTAA - 10 rue de l'Epée de Bois - BP 20030 - 
75221 PARIS cedex 05 
Tél. +33 (0) 7 78 70 27 31 - contact@aftaa.org 
 

Session en webinaire  
Cette session sera enregistrée et disponible sous 
format vidéo. L’inscription à cet évènement vous 
donnera le droit de le suivre en direct et/ou en 
différé si vous n’êtes pas disponible à la date 
initiale. Suite à votre inscription, quelques jours 
avant la session, vous recevrez les identifiants 
vous permettant de vous connecter au webinaire. 
 

Frais d’inscription (*) 

Les sessions ne sont accessibles qu’aux adhérents 
de l’AFTAA. Si vous souhaitez savoir si vous êtes à 
jour de cotisation, vous pouvez contacter l’AFTAA 
à contact@aftaa.org. 
Si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion, vous 
devez impérativement accompagner votre 
inscription d’un virement augmenté du montant 
de la cotisation. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Possibilité de tarifs modulés si plusieurs inscriptions 
pour la même entreprise. Nous consulter. 
 

Règlement des frais de sessions 
Au moment de l’inscription par virement bancaire 
de préférence. 
 

Annulation 
En cas d’annulation après votre inscription, 
l’AFTAA retiendra, pour participation aux frais 
fixes, 50 % du montant total des frais 
d’inscription (annulation < à J-15) et 100% du 
montant total (annulation  <  à J-2). 

Adhérents 
(à jour de leur 

cotisation) 

Non adhérents     
ou 

Adhérents 
(non à jour           

de leur cotisation) 

Inscription HT  230,00 € 230,00 € 

TVA 20 %    46,00 €    46,00 € 

Adhésion 2022 -    80.00 € 

Total TTC 276,00 €  356,00 € 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
A retourner par courrier ou à envoyer par mail à AFTAA 
10 rue de l'Epée de Bois - BP 20030 - 75221 PARIS cedex 05  
Tél. +33 (0) 7 78 70 27 31 - contact@aftaa.org 
 
Ci-joint __ chèque(s) de _______€ à l’ordre de : AFTAA 

 
 
 

 
 
 

En conséquence de la crise Covid (désorganisation du transport international, 
inflation sur les intrants et les matières premières agricoles, hausse de prix des 
aliments) et de l’apparition de la peste porcine africaine en Europe (surplus d’offre), 
la filière porcine française fait face au plus fort ciseau de prix jamais subi depuis 30 
ans. En un an, le prix payé au producteur a diminué de 14% pour une exploitation 
moyenne, les charges augmentant de 27%. 
L’occasion pour l’AFTAA de faire un point complet sur la situation : les marchés, les 
évolutions génétiques et l’offre demain, les évolutions de consommation et aussi 
l’avenir de la production  française face à la concurrence internationale. 

Démarrage du webinaire : 9H00 

Introduction : Mme Valérie Moisan, Présidente, AFTAA 

 
Modérateur : M. Jean-Marc AUBRET, délégué général AFTAA 
 
1. Progrès génétique : quelles orientations ? Témoignage de 2 sélectionneurs.  
      AXIOM :  M.Guillaume LENOIR, responsable Service Génétique   
      DANBRED :  M.Philippe CHUPIN, directeur France 
 
2. L'élevage des mâles entiers.  
      IFIP - Pôle Viande et Charcuterie : M.Patrick CHEVILLON, chef de projet 
      PORVEO-TERRENA : M.Olivier REMIGEREAU, responsable du groupement porc      
 
Pause : 11h20-11h30 
 
3. Adaptation de la nutrition intra-génétique et inter-génétique. Témoignage d’une 
    Firme-Service et témoignage d’un fabricant d’aliments 
      TECHNA FRANCE NUTRITION : M.Christian DEBEVERE, responsable marché porcs 
      LE GOUESSANT : Mme Gwénola RAMONET, Chef de produits porcs 
 
Pause déjeuner : 12h30-14h00 
Démarrage du webinaire : 14H00 
 
Modérateur : M. Joël DUPERRAY, administrateur AFTAA 
 
4. Compétitivité de la FAF demain : le marché de l’aliment complémentaire. 
      SERETAL-MICHEL : Mme Aline GARLAN, responsable formulation & nutrition porc 
 
5. Economie 
  a) Marché français : qui va guider le marché demain (offre vs  demande) dans un 
       contexte inflationniste ? Concurrence des autres viandes, marchés (UE, Monde)                 
       IFIP Pôle Economie : Mme Elisa HUSSON, ingénieur d’études économiques  
  b) Le marché et ses spécificités (couts de production, intégration, élevage  
       du porc entier et du porc ibérique...) 
       SETNA NUTRICIÓN - ADM : M.Patricio MARTINEZ, responsable technique truie 
 
Fin du webinaire : 16H30 
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