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Conditions de mise en œuvre et de
développement d’une production porcine
française biologique
Partenariats et collaborations
RMT Dévab, ITAB, Cetiom, Arvalis institut
du végétal, Chambre d’agriculture de
Bretagne et des Pays de la Loire, IBB
Financeur
Programme national de développement
agricole et rural,
Contact
laurent.alibert@ifip.asso.fr

Valorisation
Formations et interventions
• Colloque : « Vers une
alimentation 100 % AB en
production porcine biologique »
le 20 mai 2014 à Rennes (35)
Publications
• Cahier technique Alimentation des porcins en agriculture
biologique

Contexte et objectifs
L’objectif du programme est d’analyser les freins au
développement de ces productions au niveau des
élevages, des prescripteurs, de l’organisation des
filières et de proposer des voies d’amélioration.

Résultats
Un programme important (AAP CASDAR 2010) a
été mis en œuvre sur ce sujet, dans un cadre partenarial large, sous le pilotage de l’Ifip.
En 2014, le travail a constitué en la réalisation du
compte rendu final de l’ensemble du projet ; les
principaux acquis portent sur :
- La comparaison de la situation française avec
celle d’autres pays européens
- l’analyse des caractéristiques techniques et
fonctionnelles des élevages de porcs biologiques
- l’analyse du marché et de la consommation des
produits de porc biologique en France.
- la recherche d’une autonomie et de l’équilibre
alimentaire.
-
L’aménagement des bâtiments : spécificités,
contraintes et possibilités.
- L’utilisation optimale des ressources génétiques
- L’analyse de la conduite sanitaire des élevages.

Autres transferts
• Participation au groupe de
travail alimentation du porc bio
dans les Pays de la Loire
• Participation à la commission
élevage de l’ITAB

Entre 2012 et 2014, les 4 premières thématiques
ont fait l’objet de publications et de présentations
lors de colloques et conférences.
Le travail sur les bâtiments, utilisé essentiellement
à l’accompagnement de projets, fera l’objet d’un
document dédié.
En gestion sanitaire, les pratiques des éleveurs
ayant participé à l’enquête de 2012 ont été analysées : le point d’amélioration prioritaire est le
déparasitage des animaux.
En effet, toutes orientations confondues, 73%
des éleveurs seulement réalisent un protocole de
déparasitage des animaux. Parmi ceux-ci,
32 (91%) déclarent viser le parasitisme intestinal
et 2 (6%) visent à la fois le parasitisme interne et
externe.
Près des deux tiers des élevages ayant des truies
pratiquent un déparasitage.
Concernant les porcelets, la part des élevages traitant les animaux est proche de 50 %.
En terme de biosécurité, les points à améliorer en
priorité sont :
- l’aire d’équarrissage dont l’usage n’est pas encore généralisé ;
- la qualité de l’eau : si 58 % des éleveurs enquêtés
s’approvisionnent en eau du réseau, seule la moitié de l’échantillon déclare faire des analyses de
l’eau distribuée aux animaux (il est recommandé
de réaliser au moins une analyse par an).
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