
Gaec 2J Orvain

RESTRUCTURER POUR 
AFFRONTER L’AVENIR
Lors de la porte ouverte organisée sur leur élevage le 1er septembre 2017, Jérôme et Jessie Orvain 
nous ont présenté la métamorphose qu’a subie l’atelier porcin. Le projet d’une vie, élaboré dans  
le respect de l’environnement et du bien-être à la fois des animaux et des hommes.

2,7 millions d’euros pour faire peau neuve. La décision de 
Jessie Orvain, en 2012, de s’associer avec son mari Jérôme 

et de s’installer sur l’exploitation en tant que jeune agricultrice, a 
effectivement été l’occasion de faire le point sur la structure existante. 
Constat : « un parc bâtiment au bout du rouleau » et « une structure 
sous-dimensionnée pour assurer sa viabilité économique avec une per-
sonne supplémentaire », selon Jérôme Orvain. Le couple s’est donc 
lancé dans la réflexion d’un projet pour l’avenir ; « le projet de notre 
carrière », a-t-il annoncé. Celui-ci a démarré en 2014 et « s’achève » 
aujourd’hui par son dévoilement au public.

POINT DE DÉPART : LA CAPACITÉ D’ENGRAISSEMENT
Ainsi, les bâtiments de l’ancienne structure ont été réorganisés de 
manière à accueillir l’atelier d’engraissement. La capacité totale 
de ceux-ci, soit 2 917 places, a permis de définir la taille du cheptel 
de truies compatible et donc le dimensionnement des bâtiments 
de gestation, naissage et post-sevrage à construire à neuf. De 300 
truies, le troupeau s’élèvera à 400 et sera entièrement renouvelé 
en génétique Libra Star d’Hypor, distribuée par Imevia. Pour cet 
investissement conséquent dont l’amortissement est prévu sur 
15 ans, le Gaec 2J Orvain a choisi, en plus du volet économique, de 
travailler sur le plan environnemental, notamment en rendant l’ex-
ploitation à « énergie positive », mais également sur le volet sociétal, 

en mettant l’accent sur le bien-
être des animaux mais aussi des 
hommes qui les élèvent.
En ce qui concerne l’environne-
ment, les éleveurs ont investi 
dans un bâtiment d’élevage à 
basse consommation d’éner-
gie (BeBC). Ainsi, la lumière 
naturelle est favorisée par de 
grandes fenêtres et des tubes 
néons à LED ont été installés 
dans toutes les salles. « En mater-
nité, l’éclairage se fait plus sombre 
la nuit, ce qui permet de surveiller 
les animaux sans les gêner », com-
mente Jérôme Orvain. La venti-
lation, régulée par des trappes, 
est centralisée et les plafonds 
perforés permettent une bonne 
diffusion de l’air. Le chauffage 
est à eau chaude et ciblé ; on trouve des dalles béton chauffantes 
dans les niches à porcelets en maternité, des niches en post-sevrage 
pour ne chauffer qu’une partie des cases, ainsi que des aérothermes 
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GAEC 2J ORVAIN (50)
> 5 UTH
> 400 truies NE conduites 
en 3 semaines
> Génétique : Libra Star  
(Hypor distribué par Imevia)
> Groupement : Porc Armor 
Evolution
> SAU : 70 ha
> FAF pour les aliments
truie, porcelet 2e âge,  
engraissement
> 80 jeunes bovins
> Station de méthanisation :
190 kWh
> Station de traitement
des effluents

CARTE DE VISITE

De gauche à droite, 
Jessie et Jérôme 
Orvain, le couple 
d’associés du Gaec 2J 
Orvain, et leurs trois 
salariés, René Piboin, 
Zelmir Guérin et 
Lionel Charlin.

Le nouveau bâtiment abrite la maternité prolongée par  
la verraterie-gestante (à gauche) et le post-sevrage (à droite).



des cases bien-être (Schauer, 2,60 m x 2,30 m) en maternité. « Nous 
avons effectué un voyage en Autriche et en Allemagne pour découvrir 
différents modèles de cases. Nous avons ensuite testé deux cases de 
deux modèles différents et nos salariés, après les avoir expérimentées, 
ont choisi celle qui leur convenait le mieux d’un point de vue ergonomie », 
commente Jérôme Orvain. Et d’ajouter : « durant le test, les cages n’ont 
jamais été fermées. A présent, nous prévoyons de ne jamais bloquer les 
truies en maternité, pas même les premiers jours suivant la mise bas, sauf 
cas exceptionnel ». Les cases sont équipées d’une niche à porcelets, 
installée côté couloir pour que, de celui-ci, les opérateurs aient une 
vue directe sur l’alimentation de la truie et les porcelets situés dans 
la niche. « Les grandes fenêtres permettent une meilleure surveillance des 
mises bas, car en jetant simplement un coup d’œil dans la salle depuis 
l’extérieur on peut s’informer rapidement sur la situation. Nous prévoyons 
également d’installer des caméras à l’avenir », commente l’éleveur. Par 
ailleurs, en verraterie-gestante, les truies bénéficient d’un système 
de brumisation pour un meilleur confort l’été. Des jouets (chaînettes) 
ont été placés dans toutes les salles en dehors des maternités.
Bien entendu, Jérôme et Jessie Orvain ont aussi pensé à leur confort 
et à celui de leurs salariés, point qui ne doit pas être négligé. En 
plus d’équipements voulus ergonomiques, à l’image des cases de 
maternité, les combles du bâtiment diffusent de la musique. « C’est 
quand même bien plus sympa pour tous de travailler en musique ! », 
s’exclame Jessie Orvain. D’autre part, les éleveurs privilégient la 
polyvalence dans le travail. Des panneaux d’information seront donc 
affichés avec les différentes consignes pour que chacun sache ce qu’il 
a à faire pour chaque poste. « Le bâtiment est également connecté », 
annonce Jérôme Orvain. Et d’expliquer : « une application installée 
sur notre téléphone nous indique par exemple combien d’aliment a été 
distribué aux animaux ou encore nous permet de gérer les consignes 
pour l’ambiance dans les salles ».  Élisa Taurin

pour une utilisation ponctuelle. Par ailleurs, « nous avons choisi de 
fabriquer notre aliment à la ferme et de favoriser ainsi au maximum 
les circuits courts afin de réduire les consommations d’énergie liées au 
transport des matières premières », expliquent les éleveurs.

UNE EXPLOITATION À ÉNERGIE POSITIVE…
Et si la consommation d’électricité totale prévisionnelle de l’atelier 
porcin est déjà seulement de 118 990 kWh/an, soit 3,4 fois moins 
qu’un atelier équivalent classique, ils vont encore plus loin en ren-
dant leur exploitation à énergie positive – c’est-à-dire produisant 
plus d’énergie qu’elle n’en consomme – par la production de chaleur 
et d’électricité via une unité de méthanisation. « Nous possédons 
déjà un fermenteur depuis six ans, dont nous connaissons par cœur le 
fonctionnement », affirme Jérôme Orvain. Et d’ajouter : « afin de gérer 
les 11 000 m3 de lisier que générera chaque année l’élevage, nous avons 
ajouté un post-fermenteur ». La station, alimentée par les effluents de 
l’élevage et des déchets végétaux importés, produira ainsi annuel-
lement 190 kW d’électricité, équivalent à l’alimentation électrique 
(hors chauffage) de 527 foyers sur un an, et 235 kW de chaleur. 
Au final, les énergies électrique et thermique produites grâce à la 
méthanisation représentent 2,35 fois les énergies consommées 
sur l’exploitation, faisant bien du Gaec 2J Orvain une structure à 
énergie positive. L’électricité est vendue. La chaleur générée sert 
au chauffage des bâtiments d’élevage, mais également à celui du 
fermenteur et du post-fermenteur et au séchage du digesta issu de 
la fermentation. En effet, les éleveurs ont également investi dans 
une station de traitement des effluents. Celle-ci comporte une 
centrifugeuse, qui permet de séparer les phases solide et liquide 
du digesta, et un tapis de séchage, qui sèche la partie solide avant 
sa vente. La partie liquide est, elle, épandue.
Côté maîtrise des émissions gazeuses, les éleveurs ont opté pour 
le lavage de l’air sortant du bâti-
ment et la pose d’une couver-
ture sur les fosses de stockage 
du lisier. « Nous récupérons l’eau 
de pluie et nous en servons pour 
le lavage. Les 250 m3 de stockage 
nous permettent d’être autosuffi-
sants sur ce poste et de répondre 
à des besoins très importants sur 
de courtes durées, d’autant plus 
qu’avec les pompes à haute pres-
sion dans lesquelles nous avons 
investi, trois opérateurs peuvent 
laver en même temps », ajoute 
Jérôme Orvain.

…RESPECTUEUSE  
DU BIEN-ÊTRE
Sur le plan du bien-être animal, 
les éleveurs ont notamment 
souhaité anticiper la demande 
du consommateur en installant 

Un projet à 2,7 millions d’euros

Investissement bâtiments neufs Fournisseur Montant, €
(verraterie-gestante, maternité, PS)
Terrassement SARL James 21 420
Maçonnerie Avry Le Corvaisier 420 811
Charpente Arcanne 256 696
Caillebotis Fournier 121 595
Aménagement Schauer, Aco Funky 118 525
Ventilation, trappes régulées,  J P Lec, Christian Lescouezec, 153 629
électricité, éclairage LED, sécurité,  Hydroclean installé par Christian
trempage, poste lavage fixe, brumisation,  Lescouezec (poste lavage fixe)
pesage, silos  
Alimentation (Spotmix + Soupe) Schauer installé par J P Lec, Asserva 130 949
Chauffage (dalles béton chauffantes,  SARL Bouvet, Fournier 57 239
aérothermes, niches PS, couloir liaison) 
Niches PS Reventa 22 450
Total bâtiments neufs  1 303 314
Rénovation bâtiments existants  163 000
Fabrique d’aliment Asserva, Charente Elevage Service  365 000
 (silos tour), Privé (cellules) 
Fosses couvertes Avry Le Corvaisier, Vendée Bache 149 000
Méthanisation (post-fermenteur) Planet France 439 000
Traitement du lisier (centrifugeuse) Asserva et Ocenne 301 000
Coût total du projet  2 720 314
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EN IMAGES
 Afin de réduire 

les consomma-
tions d’énergie, 
des tubes néons 
à LED ont été 
installés partout.

 Les éleveurs veulent acheter un chariot de transport 
télécommandé pour verrat (ici celui de la société RV Biotech). 

Prix : 6 950 €. Le plus : permet une bonne détection des chaleurs 
car l’éleveur gère lui-même les déplacements du verrat. 

Le moins : s’articule manuellement et non électriquement pour 
tourner dans les allées.
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 En maternité, le Gaec 2J Orvain a fait le choix d’installer des cases bien-être (ici Schauer, 2,60 m x 2,30 m), visibles en position fer-
mée (1) et ouverte (2). Les niches à porcelets qu’elles contiennent possèdent une dalle eau chaude, une LED rouge pour attirer le porcelet à 
l’intérieur, une sonde de température pour maîtriser l’ambiance et elle se ferment. Les niches et les auges des truies se trouvent côté couloir, 
ce qui permet une vérification rapide par les opérateurs.

1 2

 Concernant l’alimentation des 
animaux, les éleveurs ont opté pour 
le système de distribution automa-
tique Spotmix de Schauer en mater-
nité et post-sevrage. Celui-ci permet la 
délivrance de petites quantités d’aliment, 
à sec ou en soupe, pour une alimentation 
rationnée ou ad libitum et multiphase.
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 Les éleveurs 
réfléchissent à 
investir dans un 
robot de lavage 
ultérieurement 
afin d’améliorer 
davantage le 
confort de travail. 
Celui présenté ici 
était le Procleaner 
X100 (Washpower, 
distribué par Id1.
Port). (voir p. 38)

    La station de méthanisation se compose d’un fermenteur (1) 
et d’un post-fermenteur (2), permettant de gérer les 11 000 m3 
de lisier qui seront générés annuellement. Elle est alimentée chaque 
semaine avec du lisier provenant de l’une des deux fosses de stoc-
kage couvertes (3) et des déchets végétaux stockés dans un parc de 
caissons blancs (4).

4

  

3

32 1



Un an et demi après la restructuration complète 
de l’atelier porcin (agrandissement, bâtiment de 
naissage et post-sevrage neuf, cases bien-être en 
maternité, exploitation à énergie positive), Jérôme 
Orvain est très satisfait des choix, stratégiques 
comme matériels, qu’ils ont réalisés avec sa 
femme Jessie. Témoignage.

Gaec 2J Orvain
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Gaec 2J Orvain

« LE DÉFI A ÉTÉ RELEVÉ »
« Si c’était à refaire, on referait pareil », affirme Jérôme Orvain, 
associé du Gaec 2J Orvain avec sa femme Jessie, à Isigny-

le-Buat (50). Pour le projet de sa carrière, le couple avait choisi de 
restructurer complètement l’élevage porcin : réorganisation de l’an-
cienne structure pour accueillir les engraissements, construction 
d’un bâtiment de naissage et de post-sevrage neuf, passage de 300 
à 400 truies avec renouvellement intégral du cheptel. Le tout en 
intégrant les volets environnemental, pour rendre l’exploitation à 
« énergie positive », et sociétal, en mettant l’accent sur le bien-être à 
la fois des animaux et des Hommes. Près d’un an et demi d’activité 
plus tard, Jérôme Orvain considère que « le défi a été relevé ». Il 
salue notamment le travail de conseil et de suivi réalisé par le service 
bâtiment de leur groupement, ainsi que le sérieux des entreprises 
partenaires du projet.
S’il y a bien un élément sur lequel les retours d’expérience sont 
aujourd’hui attendus, c’est celui des cases bien-être en maternité. 
Le Gaec 2J Orvain avait en effet choisi de partir sur ce système 
pour ses deux salles de 50 places, en optant pour la case Befree 
de Schauer (2,60 m x 2,30 m) 
avec le sol Modulo-mat de 
Fournier. « Nous souhaitions 
répondre à une demande socié-
tale d’animaux élevés dans des 
conditions de bien-être, tout en 

En 2017, lors de la restructuration intégrale de leur atelier porcin, Jérôme et Jessie Orvain avaient opté 
pour des cases bien-être en maternité.

8 GRAND ANGLE
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GAEC 2J ORVAIN,  
ISIGNY-LE-BUAT (50)
> 4,5 UTH

> 400 truies conduites  
en 7 bandes

> Sevrage 28 jours

> Génétique truies : Libra Star 
(Hypor distribué par Imevia)

> Groupement : Porc Armor 
Evolution

> SAU : 70 ha

> FAF partielle (tous les 
aliments sauf 1er âge)

> Station de méthanisation

> Station de traitement  
des effluents

CARTE DE VISITE

Jérôme 
Orvain, 
associé 
du Gaec 
2J Orvain

Novembre 2017



ayant du confort de travail, explique Jérôme Orvain. Après avoir testé 
deux cases différentes durant deux ans dans notre ancien bâtiment, 
nous avons choisi celle-ci pour des raisons d’ergonomie – l’auge de 
la truie, la niche et l’alimentation des porcelets donnent sur un même 
couloir — et de robustesse. De plus, elle offre un maximum de place à 
la truie, puisque 69 % de la surface de la case lui est dédiée* . » Ce test 
leur avait également permis de conclure que le vieux troupeau 
de l’élevage aurait eu des difficultés à s’adapter à ce système. 
C’est donc la raison pour laquelle ils avaient choisi de renouveler 
entièrement le cheptel, avec l’achat de cochettes Libra Star d’Hypor 
distribuées par Imevia.

Au Gaec 2J Orvain, les truies sont laissées en liberté à l’entrée en 
maternité et mettent bas ainsi. Ce n’est que lors du premier repas 
après la mise bas qu’elles sont immobilisées dans leur cage. « Cela 
permet de limiter le stress des truies », commente Jérôme Orvain. 
Les éleveurs ont testé l’apport de sacs en toile de jute aux truies 
autour de la mise bas : « C’est très bien pour le comportement de nidi-
fication, mais pour des raisons de prix d’achat, de coût de traitement 
(enfouissement ou incinération) et de gestion des effluents (les fibres de lin 
peuvent poser problème lors de l’épandage), nous n’avons pas persévéré. 
Aujourd’hui, les truies disposent de rondins à mâchouiller. Nous allons 
essayer d’autres matériaux tels que la paille broyée ou la sciure ». Les 
reproductrices restent bloquées au maximum six jours, puis sont 
toutes libérées en même temps, le mardi suivant les mises bas. 
D’après Jérôme Orvain, « cela laisse le temps aux porcelets d’apprivoiser 
leur environnement et notamment de trouver leur zone de confort (nid), 
là où ils seront en sécurité lorsque la truie sera débloquée. Cela sécurise 
également les opérateurs lors de la réalisation des soins aux porcelets, 
qui a lieu le lundi ». Avec ce type de cases, l’éleveur apprécie le fait de 
ne pas avoir à enlever les déjections des truies : « Elles ne sont jamais 
positionnées au même endroit quand elles défèquent et en piétinant dans 
la case, elles font passer les fèces à travers les caillebotis. La propreté des 
cases est satisfaisante pour accueillir les porcelets ». Pour ce qui est du 
lavage, il affirme que les opérateurs y consacrent autant de temps 
qu’avant avec des cases classiques.

16,6 % DE PERTES SUR NÉS TOTAUX
Côté résultats techniques, les truies ont toutes mis bas deux fois à 
ce jour. Avec les cases bien-être, les pertes sur nés totaux ont peu 
varié puisqu’elles sont de 16,6 %, contre 15 % avec l’ancien troupeau 
en cases standard. Les éleveurs ont observé une augmentation de 
30 % du nombre de porcelets écrasés, mais une forte baisse des 
mort-nés par portée (0,57 contre 1,05 en cases standard). « Lors des 
mises bas, nous ne réalisons plus aucune intervention. La boîte de gants 
de fouilles sera périmée avant d’avoir servi ! », apprécie l’éleveur. Jusqu’à 
présent, les éleveurs ont sevré en moyenne 11,8 porcelets par portée. 

Rappelons toutefois qu’il s’agit 
en totalité de jeunes truies (rangs 
1 et 2). Il faudra donc attendre 
d’obtenir un troupeau avec des 
reproductrices plus âgées pour 
tirer de franches conclusions. 
Et même si quelques modifi-
cations ont été réalisées dans 
les cases ou vont bientôt l’être 
(voir photos), Jérôme Orvain en 
est pour l’instant satisfait : « Ce 
modèle n’est pas adapté pour 
laisser des truies bloquées, donc 
il faut aller jusqu’au bout de la 
démarche quand on installe ce type 
de cases. C’est ce que nous avons 
fait et nous obtenons aujourd’hui 
des résultats qui nous semblent 
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Pour plus de 
facilité de lavage 
des cases en 
maternité, 
les éleveurs ont 
comblé le jour 
existant devant et 
derrière l’auge des 
truies.

 Suite à la porte ouverte, les éleveurs ont investi dans un chariot 
à verrat (distribué par RV Biotech). D’après Jérôme Orvain, « cet outil 
représente un investissement (7 000 €), mais c’est le top pour réaliser 
les travaux d’IA ». L’opérateur peut ainsi facilement réaliser les insé-
minations seul, en toute sécurité. A noter : le verrat entre volontiers 
dedans.



corrects. Nous trouvons également que les truies sont plus faciles 
à élever. En effet, pour des salles de 50 places, nous sommes toujours 
agréablement surpris de leur comportement. Elles sont très calmes et ne 
sont pas excitées par l’attente de l’alimentation ». Ce constat, l’éleveur 
l’attribue au modèle de case choisi, ainsi qu’au système de distri-
bution d’aliment installé.

LE SPOTMIX, UNE BELLE BÉCANE
A ce sujet, le Gaec 2J Orvain avait opté pour le Spotmix de Schauer 
pour l’alimentation des truies en maternité et des porcelets en PS. 
Ces animaux reçoivent ainsi de l’aliment sous forme de bouillie, 
l’eau étant ajoutée en fin de circuit. « Ce système d’alimentation 
nous permet de valoriser du maïs humide sur n’importe quel stade des 
animaux, ce qui est plus économique, commente Jérôme Orvain. 
De plus, nous pouvons réaliser des transitions facilement. En PS, 
des sondes permettent d’optimiser la distribution d’aliment. C’est un 
bel outil, qui n’est en revanche pas des plus simples dans sa gestion 
informatique. Mais une fois réglée, c’est une belle bécane. »
Côté énergies, la structure possédait déjà une unité de 

 Les éleveurs ont fait le choix d’installer 90 % de bat-flanc fixes (photo à gauche) et 10 % de bat-flanc mobiles (photo à droite) dans les 
cases de maternité. « Nous nous sommes rendu compte que les bat-flanc mobiles laissent plus de place pour les jambes de la truie lorsqu’elle 
est couchée durant la période de contention. Nous allons donc échanger les fixes en mobiles », commente Jérôme Orvain.

méthanisation, dont la capacité avait été augmentée lors de la 
restructuration de l’atelier porcin pour gérer la quantité supplé-
mentaire de lisier produite, avec l’ajout d’un post-fermenteur. 
« La première année, environ 1,5 GWh d’électricité ont été produites, 
ainsi que 1,8 GWh thermiques par cogénération, rapporte l’éleveur. 
L’électricité est vendue. L’énergie thermique est réutilisée à 9 % pour le 
fonctionnement de la station de méthanisation. Le reste sert à la pro-
duction d’eau chaude pour la partie reproduction (verraterie-gestante, 
lavage des truies à l’entrée en maternité, niches pour porcelets), les PS 
(niches), les engraissements (aérothermes), les douches, les lave-mains 
et même pour le chauffage de notre habitation et de celle de notre 
voisin. » Ainsi, l’élevage n’utilise plus d’électricité comme source 
de production de chaleur. Grâce au travail réalisé sur les aspects 
chauffage, ventilation et lumière (néons LED), la consommation 
totale d’électricité sur la première année a été de 240 000 kWh, ce 
qui fait bien du Gaec une exploitation à énergie positive. La facture 
a été réduite de 10 % par rapport à celle de l’ancienne structure, 
alors qu’il y a aujourd’hui davantage d’animaux et une fabrique 
d’aliment à la ferme.

En maternité, les niches des 
porcelets possèdent une dalle 

eau chaude, chauffée par la 
méthanisation.  

« Pour la salle, la consigne de 
ventilation est de 21 °C et nous 

demandons une ambiance de 
29 °C dans les nids, explique l’éle-

veur. C’est très confortable pour 
les animaux, mais également 

pour les opérateurs, car il n’y a 
plus de lampes chauffantes à 

installer et enlever. » Par ailleurs, 
les éleveurs sont très satisfaits 

du capot du nid, qu’ils ont choisi 
rabattable de moitié : « C’est pra-

tique pour mettre les porcelets 
dans le nid, car il n’y a pas à faire 

le tour pour lever tout le capot. 
Il reste également bien levé lors 

du lavage ».  
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 En PS, l’aménagement Aco Funki donne entière satisfaction au 
Gaec 2J Orvain. D’après Jérôme Orvain, « les niches à eau chaude, 
c’est top ! Grâce à elles, les différentes zones dans la case sont établies 
dès l’heure suivant le sevrage et les animaux sont bien. Nous avons 
retrouvé des PS dignes de ce nom, avec de l’espace, du confort et de la 
précision au niveau de l’alimentation grâce au Spotmix ».

Tous les investissements réalisés par Jérôme et Jessie Orvain en 
faveur de l’environnement et du bien-être animal, ainsi que la volonté 
d’alimenter les porcs sans OGM et d’aller vers le sans antibiotique 
dès la naissance leur ont permis de décrocher très récemment un 
contrat valorisant avec Kermené (voir Porcmag p. 26). De quoi les 

 Lors de la construction du bâtiment, les éleveurs ont pensé 
à installer une fosse de vaccination dans la partie PS. Ainsi, au 
sevrage, après la bascule, les porcelets passent par la case vaccin 
(mycoplasme). « C’est très confortable. Nous sommes à hauteur pour 
réaliser les injections », commente Jérôme Orvain.

conforter davantage dans les choix réalisés. Et même de leur donner 
envie d’aller encore plus loin… une réflexion concernant le réamé-
nagement de la verraterie, afin de ne laisser les truies bloquées 
qu’au moment de l’IA, a d’ailleurs déjà été engagée !  Élisa Taurin

* Voir rapport technique Ramonet et al., novembre 2018
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