Rencontre technique porc bio plein air à Sarrazac
CONTACT BIO 46 : Lauriane VOLLET au 06 12 51 10 86 – lauriane.bio46@bio-occitanie.org
13 participants - éleveurs bio, étudiant, porteurs de
projet et techniciens, se sont rencontrés au GAEC
des Cavadous pour visiter l’élevage de porcelets
bio en plein air tenu par Aurore Verlhac.
Structures présentes : Ecocert, Moulin Beynel qui
fournit l’aliment bio, Capel – Païso qui rachète les
porcelets bios, BIO 46 organisateur de la
rencontre.
La rencontre, organisée par BIO 46, le groupement
des agriculteurs bio du Lot, permettait aux
différents participants d’échanger leur expérience
et leurs questionnements sur la mise en place et les éléments clés de réussite de l’élevage de porc
bio en plein air, élevage exigeant et technique.
L’élevage bio compte une vingtaine de truies de
race Naïma (race à dominante Landrace avec du
croisement asiatique, au caractère doux adapté au
plein-air) mettant bas de deux portées par an, avec
une moyenne de 10-11 porcelets sevrés. Deux
verrats de race Piétrain assurent la reproduction
en complément d’inséminations.
Les porcelets bios sont sevrés à 7 semaines et sont
vendus à la coopérative Capel-Païso basé à Brive à
destination d’élevages bio engraisseurs.

Une partie des porcelets sont également élevés jusqu’à 4
mois environ et vendus en direct au restaurant de
Sarrazac, à des particuliers mais également à 3 collèges
du département (Vayrac, Martel et Souillac) suite à un
accompagnement de BIO 46. Les animaux sont abattus à
St Céré et préparés par Decodessos basé au Vigan. La
vente directe est gourmande en temps de travail ainsi
qu’en gestion relationnelle et logistique, souligne
Aurore !
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La rencontre a permis d’évoquer de nombreux sujets
essentiels en porc bio plein-air :

-

- le contexte biosécurité actuel et sanitaire en général
(le cochon était un animal sensible),
- les conditions de logement et leur praticité (cabane
auto-construite en douglas ici),
- la gestion des manipulations des animaux,
- la distribution de nourriture,
- la rotation des parcours, la préservation des sols et de
la végétation,
- les difficultés climatiques (notamment les fortes
chaleurs et la neige qui nécessite une forte surveillance),
l’équilibre des rations, (note : L’aliment représente 80% du cout de revient en porc bio).

En moyenne, un porc à l’engraissement consomme 300-350 kg d’aliment entre le sevrage et l’abattage.
Pour la truie et ses porcelets jusqu’au sevrage il faut compter 1.7 T d’aliment par an
-

la présence lors des mises-bas...
- temps de travail, ergonomie, sécurité des manipulations… à anticiper !

Sur l’élevage, Aurore privilégie la prévention par la
phytothérapie, en complément des conseils avisés de la
technicienne de Païso, Laura Bertin, du technicocommercial de Moulin Beynel (fournissant l’aliment bio),
Frédéric Rivet, et des vétérinaires.
« C’est en étant au contact de ses animaux tous les jours,
en les observant, qu’on sait quand quelque chose ne va
pas. On fait beaucoup de diagnostics par nous-mêmes. »

Parmi les participants du jour, trois installations en porc plein-air sont prévues, un atelier
d’engraissement plein-air pour valoriser le petit lait des chèvres, et plusieurs éleveurs bios plein-air
désireux d’échanger avec Aurore.
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Quelques chiffres sur la filière porc bio :
PRODUCTION
Les chiffres clés de la filière porcine bio (Source Agence Bio) ;

Cheptel national en 2018

12 124 truies
reproductrices (+19%/2017)
+ 1009 en conversion

= 1.29 % du cheptel de truies
en France (0,9% en 2016)

Type d’élevage

Production de porcs

9 % de naisseurs

101 000 porcs
abattus en 2015 →

44 % de naisseurs
engraisseurs
47 % d’engraisseurs (nombre
en hausse)

Répartition du cheptel de truies reproductrices en 2016

Et en Europe ?

environ 10 000 T équivalent
carcasse

40% dans le Grand Ouest

Évolution du cheptel de truies reproductrices
et du nombre d’élevages certifiés

Cheptel européen

960 000 porcs bios
= 0.6 % de la production
Danemark, France, Allemagne, Pays-Bas
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DISTRIBUTION
L’élevage porcin participe avant tout des stratégies de diversification des producteurs,

avec commercialisation en vente directe et circuits courts.
Seuls le Centre et le Grand Ouest (Pays de la Loire, Nord Poitou-Charentes et Bretagne)
comptent dans leurs rangs plusieurs élevages spécialisés d’au moins 50 truies reproductrices.
Les filières organisées écoulent la majorité des volumes, mais concernent à peine la moitié des
élevages recensés. Sur les 9700 tonnes de viande porcine commercialisées en 2015 :

87% du Chiffre d’Affaire se fait en grandes surfaces VS 6% chez les artisans
bouchers.
Les principaux opérateurs en filières longues sont :


Bio Direct (avec Erca Bio)



Unébio



Porc Bio Atlantique (avec Socopa)



Bretagne Viande Bio (via Bio Direct)



Porc Bio Cœur de France (avec Tradival et

Sicaba)
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CONSOMMATION
Depuis plus de 7 ans, le marché est porteur, avec une consommation qui progresse de 16 % en
moyenne par an depuis 2007. En 5 ans, entre 2010 et 2015, la consommation a presque doublé.
Actuellement,
l’offre française en
porcs charcutiers
bio ne couvre pas la
demande.

On compte 10
%

d’importations, notamment en charcuterie (le jambon représente 30 % du poids des carcasses
et 45 % des volumes consommés). Mais le manque d’offre concerne toute l’Europe, ce qui freine le
développement.
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