
Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris, sous les zones de textes,
en respectant les dimensions

Kits bio - pas bio ? 
PORCS: Diaporama n°1
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OBJECTIF et MODE D’ANIMATION
Cette batterie de photos constitue une animation dont le but premier est de
déconstruire les préjugés des étudiants / stagiaires sur l’agriculture biologique et
conventionnelle.

Vous pensez pouvoir dire en un regard si une exploitation ou une parcelle est
conduite en bio ? Alors jouons… En Pays de la Loire, quels sont les
indicateurs d’un paysage qui permettent de dire avec certitude qu’il s’agisse
de bio ou de conventionnel ?

Cet exercice propose donc de lancer un débat dans les classes autour de 4 questions :

• Que voyez-vous sur la photo ? (description visuelle des éléments marquants)

• Est-ce que cela peut-être bio ? (compatible avec la réglementation)

• Est-ce que cela peut-être conventionnel ? (Idem, réglementairement)

• Et en pratique, actuellement et en Pays de la Loire, est-ce que cela est
majoritairement rencontré chez des bio ou chez des conventionnels?

Les enseignants pourront passer toutes ou quelques diapositives dans leurs classes, en
utilisant les commentaires des versions « corrigées » pour animer le débat.
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Crédit photo : CRA PL

Que voit- on ? – Truie avec ses porcelets en plein air.
Bio ou pas ? – Plutôt en bio. En élevage sur parcours, la surface de parcours doit être
suffisante de façon à ne pas dégrader le couvert. Par ailleurs le cahier des charges bio
impose de ne pas dépasser la limite de 170 U d’azote/an/ha de SAU (A savoir 6,5
truies par ha et par an; selon la Directive nitrate).
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Le naissage plein air est répandu en bio. Cette pratique devient
de plus en plus rare en conventionnel pour des raisons techniques (temps de travail).
Ici en bio
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Que voit- on ? – Truies avec porcelets en case collective, sur aire paillée.
Bio ou pas ? – Plutôt en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel (mais très rare).
Dans la pratique ? – Le logement en groupe des truies allaitantes est plutôt rare en
France. En pratique les truies mettent bas en case individuelle pour limiter les risques
d’écrasement. Les truies allaitantes et leurs porcelets sont transférés ensuite en case
collective plusieurs jours après la mise bas. L’intérêt majeur de cette pratique est de
limiter les investissements de l’atelier de naissage (moins de places individuelles
nécessaires en maternité du fait d’une rotation plus rapide des bâtiments).
Pour les bâtiments certifiés à partir du 1er janvier 2022: minimum 50% de la surface
extérieure doit être découverte.
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Que voit- on ? – Truies bloquées sur caillebotis intégral.
Bio ou pas ? – Pas bio : le caillebotis n’est autorisé en bio que sur 50 % de la surface
intérieure et une aire de couchage en dur avec litière est obligatoire. De plus, les
truies gestantes ne peuvent être bloquées que pendant l’acte d’insémination. Elles
doivent par ailleurs bénéficier d’un accès permanent à des espaces extérieurs
(courette, parcours …).
Conventionnel ou pas ? – Conventionnel.
Dans la pratique ? – en France, en bio l’utilisation du caillebotis est extrêmement
rare.
Le blocage des truies en verraterie pendant plusieurs jours est de plus en plus rare en
conventionnel. Il est toléré uniquement pendant le 1er mois de gestation (du sevrage
jusqu’à la 4ième semaine après IA). Au-delà, les truies sont obligatoirement élevées en
groupe.
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Que voit- on ? – Porcelets en case collective sur caillebotis intégral.
Bio ou pas ? – Pas bio : le caillebotis est interdit en post-sevrage bio. Un accès au
plein-air est obligatoire ainsi que la présence d’une litière paille.
Conventionnel ou pas ? – Conventionnel.
Dans la pratique ? – Cette pratique d’élevage est très courante en élevage
conventionnel pour des raisons d’hygiène.
Ici en conventionnel.
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Que voit- on ? – Porcs à l’engraissement en case collective sur aire paillée sans accès
extérieur.
Bio ou pas ? – Pas bio : en bio, les animaux doivent disposer d’un accès permanent à
des espaces extérieurs (courette, parcours…) qui doivent être découvert au moins à
50% pour les bâtiments certifiés après le 1er janvier 2022 (pour les bâtiments certifiés
avant cette date, le taux de découverture minimum est de 5%).
Conventionnel ou pas ? – Conventionnel.
Dans la pratique ? – Cette pratique d’élevage concerne environ 25 % des porcs
conventionnels (pratique dominante: engraissement sur caillebotis). En bio, le
logement des porc sur paille avec accès extérieur (courette, parcours…) est la
pratique dominante (env. 95% des porc bio).
Ici en conventionnel.
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Que voit- on ? – Porcs en croissance logés en chalet avec aire d’exercice paillée.
Bio ou pas ? – Peut être bio : en bio, les animaux d’élevage doivent bénéficier d’un
accès permanent à des aires d’exercice. Pour les porcins, l’accès à un parcours
végétalisé n’est pas obligatoire, par contre, des aires d’exercices extérieures sont
accessibles en permanence aux animaux. Ces aires permettent aux porcins de
satisfaire leurs besoins naturels et notamment de fouir. Pour y répondre, différents
substrats peuvent être utilisés. La surface minimale de l’aire d’exercice (m²/tête)
dépend du type d’animal (truie, porcelet ou porc engraissement).
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – Les systèmes de chalets avec courette sont très rares en
conventionnel. Ce type de logement est beaucoup plus fréquent en bio, notamment
pendant la phase de post-sevrage. Le chargement autorisé en conventionnel est plus
important qu’en bio (minimum 1 m² par porcelet bio).
Ici en bio
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Que voit- on ? – Unité de fabrication d’aliment à la ferme (FAF).
Bio ou pas ? – Peut être en bio : en bio, au moins 30% de l’alimentation des porcs
doit être produite sur l’exploitation. Si cela n’est pas possible (en cas de surfaces
d’exploitation ne permettant pas de produire des aliments pour les porcs), elle doit
provenir de la même région (à défaut sur le territoire national). Les porcs doivent être
nourris avec des aliments biologiques.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – La fabrication d’aliments à la ferme est très répandue en bio où
elle concerne environ 75 % des porcs produits. Cette pratique se développe
également en conventionnel : 50 % des porcs produits sont nourris avec des céréales
valorisées à la ferme.

9



Crédit photo :  ITAB

Que voit-on ? – Truies gestantes élevées en plein air dans un parcours clôturé
respectant la réglementation en vigueur sur la biosécurité
Bio ou pas ? – Plutôt en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – L’élevage plein air des truies gestantes est majoritaire en bio
alors qu’il devient de plus en plus rare en conventionnel. Pour éviter la transmission
de maladies par la faune sauvage (ex : brucellose, peste porcine africaine), tous les
animaux (du porcelets aux reproducteurs) doivent être protégés des contacts
potentiels avec la faune sauvage, en particulier avec des sangliers. Les parcs doivent
donc être équipés d’un dispositif spécifique de clôture conforme à la réglementation.
Ici en bio.
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