RÉPONDRE AUX ATTENTES SOCIÉTALES

PRODUCTION BIOLOGIQUE DE PORCS MÂLES ENTIERS
Fiche 20

Contexte et objectifs
L’interdiction de castration à vif des porcs au
1er janvier 2022 concerne tous les systèmes
de production porcin. La production de porc
biologique est donc également confrontée à
cette évolution réglementaire. Le programme
CASDAR Farinelli aborde l’alternative qui
consiste à ne plus castrer les porcs (production de mâles entiers). Ce travail se compose
de 3 tâches principales. Une enquête des
facteurs de risque associés à la production
de mâles entiers en production biologique
est réalisée dans une trentaine d’élevages.
Un essai de mise en place de la production
de mâles entiers est effectué dans un ensemble de 6 élevages. A l’issue de cette expérimentation et de cette enquête, un guide
des bonnes pratiques visant à conseiller les
éleveurs et leur encadrement technique pour
la production de mâles entiers en production
biologique est amené à être rédigé.

Résultats

tation, gestion des groupes en cours d’élevage et modalités des départs à l’abattoir).
De manière générale dans tous les élevages,
la pratique de l’auto-renouvellement et l’utilisation en reproduction des verrats souffleurs
représentent des facteurs de risque important. En outre, certains éleveurs utilisent
des types génétiques plutôt considérés à
risque et les éleveurs post-sevreurs-engraisseurs ne connaissent pas la génétique des
animaux qui leur sont confiés. Les animaux
peuvent être abattus lourds dans quelques
cas. Les quantités de paille ajoutées en litière accumulée présentent de fortes variations selon les élevages et mériteraient une
attention particulière en lien avec la propreté
des animaux. La durée de mise à jeun est
relativement longue (30 heures et plus). Elle
est donc favorable du point de vue risque
d’odeur mais réduit le rendement carcasse.
Diverses matières premières riches en fibres
sont parfois distribuées en fin d’engraissement. Cet apport peut représenter un intérêt
vis-à-vis du scatol.

Perspectives

Soutenance mémoire de fin d'étude - Marie Souquière

La première partie de ce programme (enquête auprès d’une trentaine d’éleveurs) a
La réalisation de cette première phase du
été réalisée au cours de l’année 2020. La
programme a permis d’identifier quelques
phase d’expérimentation en élevage comfacteurs de risque relatifs à la production
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■■Partenariats : FNAB, ITAB, INRA, Biodirect, Unebio, Lycée agricole du Rheu
■■Financeur : CASDAR
■■Contact : didier.gaudre@ifip.asso.fr

Valorisation
• Ce travail est présenté en réunion de comité de pilotage du programme
• Rapport de stage de Marie Souquière, Agro-Campus Ouest
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