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Face à l’instabilité des cours de la viande porcine et à une filière fragilisée par des crises à répétition, les

coopératives CIRHYO et PORC ARMOR Evolution, et Herta décident d’étendre le contrat « Swap », une

solution innovante et pérenne au service d’un prix stable.

Après une première expérience réussie en 2015 et 2016, Herta s’engage dans deux nouveaux contrats

« Swap » avec les coopératives CIRHYO, située à Montluçon (Allier), et PORC ARMOR Evolution, située à

Loudéac (Côtes-d’Armor).

Les contrats « Swap » ont été signés aujourd’hui d’une part, par Arnaud de Belloy, PDG de Herta, et

d’autre part, par Francis Le Bas, Président de CIRHYO, et Philippe Lecornué, Président de PORC ARMOR

Evolution. Les deux groupements de producteurs estiment que l’anticipation et la stabilisation de la marge

dégagée vis-à-vis du coût de production plusieurs mois à l’avance permettent une gestion pérenne de

l’exploitation porcine. De son côté, Herta souhaite poursuivre son engagement auprès des producteurs

dans une démarche de production durable et d’amélioration continue de la qualité, comme elle le fait

depuis 4 ans à travers sa filière « Préférence ».

Ces deux groupements et Herta ont en effet décidé de nouer un partenariat d’un nouveau type entre

industriel et producteurs, en fixant un prix du porc payé au producteur à 1,33 euros/kg sur une période

de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Le prix fixé dans le contrat sera assuré pour chaque

producteur, pour le volume déterminé et la période choisie, quel que soit l'acheteur. Le contrat assure

ainsi un revenu stable et de la visibilité pour le producteur.

Le contrat « Swap » encadre cette nouvelle relation : lorsque le prix du marché du porc constaté au

Marché du Porc Breton sera inférieur au prix fixe du contrat, Herta compensera mensuellement auprès

des éleveurs l'écart de prix, même s'il n'est pas l'acheteur. Dans le cas inverse, si le prix constaté sur le

marché est supérieur au prix fixe du contrat, les éleveurs transféreront le montant de la compensation à

Herta.

Ce système d’assurance créé et déjà testé en 2015-2016 par Herta, est né de nombreux échanges, avec le

soutien de Jean Cordier, chercheur spécialiste des marchés à AGROCAMPUS OUEST à Rennes. Face à la

fluctuation des marchés fragilisant les équilibres économiques, il permettra désormais aux éleveurs de

CIRHYO et PORC ARMOR Evolution de connaitre le prix de vente de leurs porcs et de garantir une partie

de leur marge.

La signature du contrat permet également à Herta de fixer sur la période équivalente son prix d’achat de

la matière première, afin de prévoir une période longue ses coûts de production. Cette méthode

contribue à donner une meilleure visibilité pour aborder les négociations commerciales annuelles.

Cette démarche novatrice est le fruit des volontés croisées d’Herta et des groupements de producteurs

CIRHYO et PORC ARMOR Evolution de soutenir durablement la filière porcine en France et

d’accompagner les éleveurs, au regard des défis connus par la filière depuis plusieurs années.

UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE AU SERVICE D’UN PRIX STABLE



Qu’est-ce que le « Swap » ?

Le swap, qui signifie « échange » en anglais, est inspiré des contrats similaires utilisés dans la finance,

permettant de couvrir des risques de marché. Il a d’abord été utilisé sur le marché des devises notamment,

mais n’avait jamais été appliqué en agriculture avant 2015.

Le concept novateur du « Swap » sur la valeur porc jambon réside dans le transfert d’un prix variable vers un

prix fixe, sur une période longue et déconnecté des circuits de livraison physique.

Ces échanges réciproques permettent d’assurer que le prix fixé en commun dans le contrat sera appliqué à

chaque opérateur, pour le volume déterminé et sur la période choisie.

Comment s’applique-t-il concrètement ?

Pendant la période contractuelle, les cours du porc issus du Marché de Porc Breton (MPB) sont

régulièrement comparés au prix fixe du contrat.

Lorsque le prix du porc MPB constaté sera inférieur au prix fixe du contrat, Herta compensera

mensuellement, via CIRHYO et PORC ARMOR Evolution, le montant de la compensation.

Ainsi, durant la période du contrat, et pour les volumes établis, chaque partie obtiendra le prix fixé en

commun.

LE FONCTIONNEMENT DU CONTRAT



LES ACTEURS DU CONTRAT

La signature de l’accord « Swap » s’inscrit entièrement dans la démarche « Herta s’engage », au cœur de la

philosophie de l’entreprise, fondée sur la création de valeur partagée. Débutée en 2001, cette démarche se

concentrait alors sur la qualité et la sécurité des produits. Après avoir fait de la nutrition une priorité, elle progresse

et s’élargit aujourd’hui à l’ensemble des enjeux liés au développement durable.

En 2013, Herta a renforcé ses liens avec les éleveurs en créant la filière porcine « Préférence ». Pour construire cette
démarche, Herta a travaillé en étroite collaboration avec des professionnels de la filière. Cette collaboration s’appuie
en particulier sur l’environnement, le bien-être animal et l’alimentation animale. Les éleveurs engagés dans cette
démarche sont régulièrement audités pour définir un plan précis d'amélioration continue.

Les éleveurs signataires du contrat « Swap » sont issus de la filière « Préférence ».

Herta est la marque la plus achetée par les Français et leader du rayon charcuterie/traiteur, avec

des produits dans 8 réfrigérateurs français sur 10.

La particularité de ses élevages est un lien au sol très fort : la majorité de nos porcs sont nourris avec de l’aliment
fabriqué à la ferme, la faible densité porcine permet de disposer de larges surfaces d’épandage et de fertilisation.

« Très tôt investi dans les filières qualité nous avons ressenti la nécessité de nous rapprocher de l’aval. Ainsi nous
sommes devenus actionnaires du groupe Tradival dès 2003 (abattoirs de Lapalisse et Fleury les Aubrais environ 1 100
000p/an). C’est cet esprit filière qui nous a permis d’aborder tout de suite avec intérêt la collaboration avec Herta.
Concernant le swap, il ne faudra pas juger cette initiative sur une seule année car elle constitue un outil novateur et
moderne de stabilisation du marché du porc», affirme Francis Le bas, Président de Cirhyo.

La coopérative Cirhyo regroupe 600 adhérents qui produisent 1 250 000 porcs sur un vaste
territoire du sud-est de la France soit un triangle ayant comme côtés les Ardennes, le Lot, les
Hautes Alpes.

La coopérative représente 555 adhérents répartis sur 15 départements du grand ouest et commercialise près de 2
millions de porcs, ce qui le place au 3ème rang au niveau national. Elle est organisée en 5 pôles d’accompagnement
des éleveurs : commercialisation, technico économique, bâtiment-environnement, projets et suivi sanitaire. La
coopérative est actionnaire de l'abattoir ABERA, situé à Saint-Brice-en-Coglès en Ille et Vilaine.

Le groupement PORC ARMOR Evolution agit pour faire aboutir les projets des éleveurs. Il s'engage à ses côtés en
instaurant une démarche de progrès personnalisée pour atteindre la meilleure performance économique, en
respectant son choix et en valorisant sa production par une relation étroite avec l'aval.

PORC ARMOR Evolution est un groupement d'éleveurs de porcs, dont le siège social est situé à
Loudéac dans les Côtes d'Armor.


