LA FILIÈRE VIANDE PORCINE
BIO EN NOUVELLE-AQUITAINE

PORC
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La production de porc bio
(Source : Agence BIO 2018)

Entre 2016 et 2017 la hausse des productions de porcs bio
a été conséquente (doublement en Nouvelle-Aquitaine).
Cependant, cette hausse part de faibles volumes, ce qui
relativise l’augmentation des volumes produits.

Les porcs charcutiers bio en
Nouvelle-Aquitaine en 2017

De nombreux opérateurs économiques se sont lancés dans des
projets de développement de la production de porcs bio, et
certains tendent en 2018 à ralentir la cadence et à observer le
marché, afin d’éviter les surproductions. En effet, la demande
doit être toujours supérieure à l’offre afin de garantir des prix
rémunérateurs.
•

La production porcine bio française en 2017 représente moins
de 1% de la production nationale.

•

Une production plus intensive dans le nord de la région : près
de 20000 porcs sont produits dans les Deux-Sèvres dans 15
exploitations. En revanche, en Haute-Vienne, 13 exploitations
produisent 5457 porcs.

Il faut noter que les systèmes de production les plus
durables et recherchés par certains opérateurs économiques
correspondent à des systèmes naisseurs-engraisseurs de 50
truies mères, équivalents à un travail à mi-temps.
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•

Les truies représentent 1,1% et les porcs près de 15% du
cheptel régional bio en équivalent UGB).
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44628 porcs charcutiers, soit le double du nombre de porcs
produits en 2016, et 2922 truies (+27,5% vs. 2016).
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105 exploitations (+25% vs. 2016), dont 74 naisseurs ou
naisseurs engraisseurs (+9% vs. 2016), soit 2% des exploitations
bio de la région.

Cheptel bio de Nouvelle-Aquitaine en 2017
Le cheptel bio de Nouvelle-Aquitaine en
(en nb. et en % eq. UGB)
équivalents UGB en 2017

80
60

2 471

2 500
Nb de têtes

90

74

Nb de fermes

3 000

100

•

Truies AB

Truies en conversion

Truies bio

Nb. fermes truies reproductrices

28267
Vaches allaitantes
bio
30,67%

2910
Truies bio
1,15%
44628
Porcs charcutiers bio
14,81%

11324
Chèvres bio
2,46%

6545
Vaches laitières bio
8,36%

32902
Brebis allaitantes bio
6,30%
10062
Brebis laitières bio
1,93%

2

Consommation des ménages
(Source : Agence BIO 2018 - Interbev 2018)

•

Plus de la moitié des ventes de viande de porc et de charcuteries-salaisons se font dans les grandes et moyennes surfaces.

•

Les magasins spécialisés bio dotés d’un rayon boucherie permettent de vendre la viande au détail. Que ce soit en magasins
spécialisés ou en GMS, les rayons libre-service sont peu dynamiques. Ce sont les rayons traditionnels qui font la croissance en
2017. On évalue actuellement à 200-250 le nombre de boucheries bio certifiées en France.

•

La vente directe (magasins de producteurs, marchés, etc.) concerne les petits ateleirs ou les producteurs en filière longue qui
souhaitent disposer de plusieurs débouchés.
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La conjoncture
(Source : Interbev 2018)

•

•

En 2017, des difficultés d’approvisionnement des
opérateurs économiques face à une demande
croissante.

bio. Pour exemple, le coût de l’aliment, qui représente
la majeure part du coût de production, est deux fois
supérieur en bio.

Les nouvelles conversions et installations ne
commenceront à produire significativement qu’en
2018 et 2019.

•

Abattages : +8% en 2017 vs. 2016 en France (11171
Tec, soit 8% de plus)

Stabilité des prix (déconnecté des cours du
conventionnel). Le prix moyen constaté payé aux
producteurs de porcs bios était situé entre 3,60€ et
3,80€ le kilo de carcasse en 2017. Ce prix s’explique
par le cahier des charges rigoureux et de nombreuses
normes encadrant la production de viande de porc en
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