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Créer ou convertir un atelier porc en bio

Entrée libre
établissements agricoles : inscription obligatoire

Le bio, c’est très technique et 
ça me plait, ça conforte mes choix.  
Bertrand Suffissais, directeur de la ferme 
du Lycée agricole professionnel du Haut Anjou
Je suis arrivé au lycée agricole du Haut Anjou le 
1er septembre 2016. J’étais auparavant au lycée 
Le Robillard dans le Calvados, avec des bovins 
lait, vergers, centre équestre, cultures et transfor-
mation (jus, cidre, calva. Encore avant, j’étais 12 
ans au lycée de Saint Hilaire du Harcouët dans la 
Manche, avec bovins lait, vaches allaitantes et 
vergers à cidre bio. C’est d’ailleurs là que j’ai 
découvert le bio. 

Pour le lycée d’Azé, j’y suis venu notamment pour 
la partie en bio, que je trouve intéressante. En 
bio, il n’y a pas de routine, il faut réfléchir et se 
rapproprier son raisonnement. On se réappro-
prie aussi les choix car on connait nos terres. Et 
pour finir, on se réapproprie aussi la valeur 
ajoutée. L’intérêt est aussi de pouvoir montrer 
cette autre agriculture aux élèves. 

Aujourd’hui, on se pose la question d’augmenter 
la surface en bio de la ferme du lycée. Ce serait 
progressif, plus sur les cultures. Il est important 
au lycée de conserver une partie conventionnelle. 
Notre objectif reste aussi l’équilibre financier avec 
deux salariés à rémunérer. 

Reperes sur le systeme de production  

colza-blé-orge conventionnel

prairie conventionnelle

Triticale bio

Prairies bio

59 ha

19 ha

15 ha

19 ha

112 ha

2,25 UTH

28 vaches allaitantes Rouge des Prés et AOP Maine Anjou

210 truies Large White X Laudrace
3200 porcelets / an en 8 bandes par an, pas d’engraissement
Pour les porcs, on peut dire qu’on a une réelle reconnaissance de la 
filière et des producteurs sur cet atelier naisseur. Je pense que nous 
sommes reconnus pôle de compétence sur le porc bio. 

Vente de broutards à 300 kg et de génisses

Objectif d’améliorer nos techniques de pâturage, avec l’appui 
du CIVAM Agriculture durable : 
- Introduction du fonctionnement en 12 paddocks
- Changement de la composition des prairies : mélanges fétuque x dactyle et 
ray-grass anglais x trèfle blanc x chicorée
- Chargement 1 UGB / 2 ha SFP. 

Objectif de diversification des cultures, par allongement de la rotation :
en prenant en compte l’interdiction de mixité bio, non bio, ce qui ne nous permet pas 
de faire en bio du colza, du blé et de l’orge. Cela réduit l’assolement possible en bio. 

- en intégrant de nouvelles cultures à forte valeur ajoutée : essai de quinoa en 2017
- en développant les engrais vert et le compostage
- en réintroduisant du labour qui avait été abandonné sur l’exploitation

1 directeur, 2 salariées

Rotation

Engrais vert puis maïs ou sarazin

Triticale

Féverole

Triticale

Luzerne<----------- 3 ans ---------->                
 1 

an

15 brebis et 1 bélier Bleu du Maine
Elevage pédagogique
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Bio Direct : une organisation  
d’éleveurs de porc 100% bio

Depuis l’année dernière Bio Direct a changé de président, 
il se nomme Antoine Foret et est éleveur en Sarthe. Bio Direct a 
réorganisé ses services et s’est orienté vers une nouvelle gestion pour 
2017 qui soit encore plus proche des producteurs. Bio Direct est une 
SAS dirigée par les éleveurs.

En 2016, Bio Direct a abattu 38 000 porcs avec 90 producteurs. Pour 
2017, les tendances sont à 40 000 porcs pour 95 à 100 producteurs et 
45 000 porcs pour 2018.

Le profil des éleveurs est axé sur l’autonomie alimentaire de la 
ferme (minimum 50%). Les nouveaux éleveurs doivent être 100% bio. 
Il n’y a pas de seuil au niveau du nombre de truies, tous les dossiers 
sont étudiés. Les producteurs peuvent fabriquer leur aliment à la 
ferme ou sont libres d'acheter leur aliment où ils veulent, ils peuvent 
également faire de la vente directe.  Plusieurs types de  contrats 
d’engagement peuvent être proposés, les éleveurs restent totalement 
libres.

Bio Direct a des sollicitations régulières de porteurs de projet et 
d’éleveurs qui souhaitent se convertir. Bio Direct se développe, pour la 
fin 2017 et l’année 2018, il va accompagner une vingtaine de projets. 

Unébio et EBIO 
réaffirment leurs valeurs
EBio est une organisation de producteurs de 640 produc-
teurs bio. Cette organisation commercialise 5 espèces 
(bovin, veau, ovin, porc et volaille). Les éleveurs sont impliqués 
dans la commercialisation de leurs productions. Durant l’année 
2016, EBio a été régulièrement contactée par des porteurs de 
projet. Depuis 1 an, il y a un engouement pour l’élevage en porc 
bio, même si par le passé l’installation n’était pas toujours bien 
connue par les prescripteurs (banques). 

Aujourd’hui, cela commence à s’ouvrir un peu plus de la part des 
prescripteurs. Les références technico économiques pour soutenir 
ce type d’installation sont peu existantes. En 2016, EBio comptait 
15 producteurs de porcs bio, 6831 porcs charcutiers ont été 
valorisés, soit une baisse de 17% par rapport à 2015. Le prix moyen 
payé aux producteurs est de 3.60 €/kg carcasse net éleveur. 

Pour fournir la filière Unébio, les porteurs de projet 
doivent répondre à différents points d’une charte :
•  Un développement cohérent, durable et solidaire : refus 
d'intégration, maîtrise des approvisionnements...

• Le bien-être animal et confort des animaux (aucun caillebotis, pas 
de castration chimique…)

• La limitation de la taille des exploitations : un maximum de 150 
truies par ferme pour les naisseurs-engraisseurs, un maximum de 
200 truies par ferme pour les naisseurs spécialisés et un maximum 
de 2500 charcutiers/an par ferme pour les engraisseurs.

•  les spécifications pour les règles de production des aliments 
(autonomie alimentaire, privilégier les matières premières françaises) 

EBio a des besoins réels exprimés par ses clients sous forme de 
contrat. Il y a donc une garantie de volumes pour les prochaines 
années. Unébio est en mesure d’accompagner de A à Z tous les 
porteurs de projets (technique, conduite d’élevage, bâtiment, 
aliment, sanitaire, etc.).

L’année 2016 n’a pas été au rendez-vous 
du développement de la production 
porcine bio en Pays de la Loire malgré une 
évolution positive des autres productions 
animales exceptées les brebis viandes. 

Les données de l’Agence Bio montrent une diminution de 9 % du 
nombre de truies bio en Pays de la Loire. Cette diminution serait due 
à l’arrêt de quelques producteurs et à des problèmes sanitaires. 

La production porcine bio en France représente seulement 0.94% du 
cheptel global (conventionnel et bio). Au national, le nombre 
d’exploitations en conversion porc a été de 42 fermes (+17% 
vis-à-vis de 2015). Par contre, le nombre d’animaux en conversion a 
diminué de – 23% vis-à-vis de 2015, ce qui veut dire des fermes en 
conversion avec moins d’animaux

«  Les industriels déplorent la difficulté de trouver en France le 
porc bio que demande le marché, en particulier les jambons, et 
faute de « marchandise » nationale, s’approvisionnent chez nos 
voisins, au Danemark en particulier. »- Réussir porc 16-05-2017. 

De nouveaux opérateurs du Grand Ouest vont développer la 
production porcine bio comme par exemple Le Gouessant, ou 
sur notre région Fleury Michon qui  achète déjà 3 500 jambons 
bio par semaine et doit beaucoup importer. Se pose également 
le problème de l’équilibre matière entre les différents morceaux.

Une demande importante

Nombre de Truies Bio en Pays de la Loire
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Données Agence Bio 2016


