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Développer la production  

porcine bio sur les régions 

du centre de la France 

 Mise en place en 2010 d’un programme de 
développement de la production porcine 
« Porc Bio Cœur de France »  

 Regroupe les abatteurs, des OP et les 
producteurs des régions Auvergne, 
Bourgogne, Centre et Limousin 

 Soutien financier de l’Agence Bio 



 Peu de références en production porcine bio 

 Bilan des GTE et GTTT, réalisés par  Cirhyo 
et Agrial, à partir de 27 élevages sur 47 

 Résultats bio comparés aux conventionnels 
issus des données nationales IFIP 

Un manque de références 

en production porcine bio 



  55 % des élevages bio 

naisseur-engraisseur 



Naisseurs : moins de 

porcelets  

Influence des conditions d’élevage plein-air 



7,33 porcelets en moins dû à la durée de lactation et 

au naissage en plein-air 

Naisseurs : bonne fertilité 

et productivité 



Résultats inférieurs dû à l’élevage sur paille en bâtiment 
ouvert, à l’aliment sans acides aminés de synthèse et à une 
distribution moins rationnalisée 

Engraisseurs : des résultats 

techniques à améliorer 



Peu d’écart autour de la moyenne sur le prix du porc bio, 
mais écart plus important sur la marge entre élevages bio 

Engraisseurs : de bons 

résultats économiques 



moins de pertes et une meilleure productivité que les 
élevages spécialisés car pas de changement de ferme 
(résultats inférieurs par rapport aux conventionnels pour les 
mêmes raisons) 

NE : moins de pertes et une 

meilleure productivité 



En moyenne un bon niveau de marge issu de résultats 
techniques corrects dans les conditions de l’agriculture 
biologique  

NE : un bon niveau de marge  



Une grande dispersion des marges selon les élevages (les 

meilleures marges dans les élevages en FAF) 

Des écarts de marge 

importants entre NE 



 De bons résultats technico-économiques en 
moyenne, mais avec des écarts conséquents 
entre élevages 

 Marge de progrès réelle dans la conduite de 
l’élevage (alimentation, mortalité) 

 Des résultats à confirmer par davantage de 
données et sur plusieurs années 

 L’introduction de fourrage dans l’alimentation 
des porcs ne pourrait qu’améliorer ces résultats 
selon les expérimentations réalisées 

Conclusion 


