LA FILIÈRE
VIANDE PORCINE BIO
EN NOUVELLE-AQUITAINE
PORC
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Nombre d’exploitations et de truies bio
en Nouvelle-Aquitaine en 2019

Les Deux-Sèvres détiennent le plus important cheptel de
truies bio de la région (44 %). Il en est de même concernant
la production de porcs charcutiers.

• 5 435 truies bio
+ 63 % / 2018

Nombre d’exploitations et de porcs charcutiers bio
en Nouvelle-Aquitaine en 2019

• 97 exploitations
• 8 % des truies de Nouvelle-Aquitaine sont bio

Evolution du nombre de fermes et du nombre de truies certifiées bio
et en conversion de 2011 à 2019 en Nouvelle-Aquitaine
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Les projets en cours – suites en 2020
Contexte réglementaire en évolution pour l’élevage porcin : les effluents
La définition des « effluents en provenance d’élevage industriel » a été
précisée. Sont exclus d’une utilisation sur des terres biologiques les effluents
d’élevages en système caillebotis/grilles intégral ou cages dépassant les
seuils définis en annexe I de la directive 2011/92/UE, c’est-à-dire :

Faits notoires en 2019
Focus sanitaire
Des mesures ont été adoptées en 2019 pour éviter l’introduction
de la peste porcine africaine (PPA) en France et éviter une crise
sanitaire grave pour les filières professionnelles concernées.
Des formations biosécurité pour la PPA ont été mises en place ;
l’objectif étant de former le plus possible d’élevages.
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- plus de 3 000 emplacements pour porcs,
- plus de 900 emplacements pour truies.
A noter que la prise en compte de ces seuils reste provisoire.
Ces changements induisent des mises en conformité de bâtiments d’élevage
déjà existants pour produire en bio ; donc des frais supplémentaires.

Accès à l’extérieur des porcs
Le 26 juin 2020, l’INAO a acté le taux de découverture maximal d’une aire
d’exercice extérieure en élevage de porcs. Celui-ci est de 5 %. Une courette
peut ainsi être couverte au maximum à 95 % et ouverte sur 3 côtés.

Bilan du marché 2019
En 2019, les volumes de viande porcine bio ont continué de
progresser. La prudence affichée par les professionnels a permis de
limiter le déséquilibre matière qui a commencé à se faire sentir au
2ème semestre.
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Au niveau national, près de 20 000 tonnes de viande porcine ont été
produites, soit une progression des abattages de 32 % entre 2018 et
2019. Concernant la distribution, 54 % des débouchés de la viande
de porc bio sont réalisés par la GMS (en volumes) et 21 % dans les
magasins spécialisés.

Distribution des volumes
de porcins par circuit de
distribution en 2019
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Perspectives 2020
Consommation
La production de porcs charcutiers a continué sa forte progression
en 2020. Le marché peine à progresser au même rythme que les
sorties de porcs charcutiers. Fin mars 2020, les stocks de congelé
étaient toujours en hausse. La période de confinement a permis de
distribuer les produits à DLC plus longue et la fermeture des frontières
a amplifié un temps la demande en produits français et de qualité
(dont les produits bio).
Au 1er semestre 2020, les ventes de charcuteries bio en libre-service
en GMS ont progressé en valeur et en volumes (+ environ 10 %)
par rapport à 2019. Le déséquilibre matière sur les pièces s’est
accentué, en particulier sur la poitrine lardon, qui est un produit
fortement demandé. La valorisation de l’intégralité des morceaux de
la carcasse se fait davantage dans les circuits de la vente directe et
de la boucherie artisanale.

- mise en place de contractualisations pluriannuelles longues
entre les producteurs, les collecteurs et les distributeurs
(contrats bi ou tri-partites).
• Sorties régulière d’animaux (pas de saisonnalité).
• Demande peu de surfaces (attention cependant au lien au sol
concernant l’alimentation et aux surfaces d’épandage).

Faiblesses
• Attention à la surproduction, qui peut être rapide : maintenir un
équilibre offre-demande favorable (cf. § consommation).
• Importantes surfaces d’épandage nécessaires.
• Coût élevé de l’alimentation (deux fois supérieur au coût
conventionnel) : lors des périodes de sécheresse, les mauvais
rendements en grandes cultures impactent le prix de l’aliment.

Opportunités
• Les principaux collecteurs proposent un accompagnement
technico-économique pour les producteurs, qu’ils soient novices
ou avertis.
• D’anciens bâtiments (type stabulations) peuvent servir de base
pour l’installation d’un atelier porcin.

Projets et dynamiques en cours
• Création de gammes en saucisseries et salaisons – ouverture de
nouvelles entreprises artisanales
• Nouveaux projets d’installation freinés : marché saturé
• Groupe de travail Egalim viande bio – restauration hors domicile

Menaces
• Le coût de l’aliment pourrait être impacté dans les années à
venir par les périodes récurrentes de sécheresse.
• Le marché a fortement évolué : il y a risque de surproduction, la
demande peine à couvrir l’offre, ceci peut impacter le prix payé
au producteur.

Conjoncture économique
Forces
• Des prix bio stables, rémunérateurs (2,5 fois le prix conventionnel),
déconnectés du marché conventionnel.
• Une filière bien structurée de l’amont à l’aval :
- présence de collecteurs principalement au nord et à l’est de
la région ;

LES PRINCIPAUX OPÉRATEURS RÉGIONAUX
Collecteurs : Limovin, SCA Le Pré Vert, Poitou Ovins, Caveb,
Ecoovi, Unebio, Bellac Ovin, CAOSO, etc.
Transformateurs : Danival, Faget, SVEP, etc

Sources : Interbev, FranceAgriMer, commission INTERBIO Nouvelle-Aquitaine
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Bio Nouvelle-Aquitaine - Fabrice ROCHE
f.roche19-87@bionouvelleaquitaine.com- 06 62 49 05 29

INTERBIO Nouvelle-Aquitaine - Barbara KASERER-MENDY
b.kaserer@interbionouvelleaquitaine.com - 06 58 50 44 26

Chambres d’agriculture - Cécilia MONTHUS
cecilia.monthus@deux-sevres.chambagri.fr
05 49 77 15 15 - 06 74 68 70 63
Avec le soutien de :
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