
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°2
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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 allaitante non bloquée avec ses porcelets en bâtiment ouvert
sur litière paillée. Les porcelets n’ont pas la queue coupée.
Bio ou pas ? – Peut-être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut-être en conventionnel. La coupe des queues n’est pas
systématique en conventionnel sur paille.
Dans la pratique ? – En élevage conventionnel, la truie est souvent bloquée pendant
toute la phase d’allaitement pour limiter les risques d’écrasement. Des systèmes de
logement permettant une plus grande liberté de mouvement des truies se
développent. En bio, la truie allaitante ne peut être bloquée au maximum pendant les
8 jours qui suivent la mise-bas. Au-delà, elle doit obligatoirement être libre de ses
mouvements et avoir un accès à l’extérieur.
Ici en bio
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Crédit photo : CRA PL

Que voit- on ? – Porcs à l’engraissement en case collective sur caillebotis intégral.
Bio ou pas ? – Pas bio : le caillebotis n’est autorisé que sur 50 % de la surface
intérieure et une aire de couchage en dur avec litière est obligatoire. De plus, les
porcs doivent bénéficier d’un accès permanent à des espaces extérieurs (courette,
parcours …).
Conventionnel ou pas ? – Conventionnel.
Dans la pratique ? – Cette pratique d’élevage est très courante en élevage
conventionnel (env. 75% des élevages de porcs charcutiers).
Ici en conventionnel
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Que voit- on ? – Coupe de la queue d’un porcelet.
Bio ou pas ? – Pas bio.
Conventionnel ou pas ? – Conventionnel.
Dans la pratique ? – La coupe des queues et le meulage des coins (dents) sont
interdits en bio. En élevage conventionnel, certains éleveurs commencent à
abandonner cette pratique: aujourd’hui des matériaux manipulables doivent
obligatoirement être mis à la disposition des animaux pour les occuper
(enrichissement du milieu), ce qui réduit le risque de cannibalisme.
A savoir, en bio il est possible de rencontrer des truies avec la queue coupée. En effet,
la réglementation autorise l’achat annuel de cochettes conventionnelles à hauteur de
20% du cheptel sous réserve de non-disponibilité de cochettes bio.
Ici en conventionnel
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Crédit photo : CRA PL

Que voit- on ? – Epandage des effluents d’élevage à l’aide d’un pendillard.
Bio ou pas ? – Peut être en bio. Néanmoins, en bio peu de lisier au profit du fumier
(paille).
Conventionnel ou pas ? – Plutôt en conventionnel.
Dans la pratique ? – Dans la pratique, les effluents d’élevage bio doivent être
épandus sur les terres engagées en bio de l’exploitation ou d’autres exploitations
engagées en bio. En revanche il est possible d’épandre des effluents d’élevages
conventionnels sur des terres bio a condition que ces effluents ne soient pas issus
d’élevages industriels.
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Que voit-on ? – Matières premières d’origine végétale (céréales, protéagineux…).
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – En bio comme en conventionnel, la ration alimentaire des porcs
est composée de matières premières d’origine végétale (céréales, oléo-
protéagineux…). En bio, les acides aminés de synthèse et les OGM sont interdits et les
matières premières doivent être bio (dérogation possible jusqu’au 31/12/2026: 5%
max de matières riches en protéines non bio peuvent être incorporé dans la ration
des jeunes animaux de moins de 35kg PV).
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Crédit photo : CASDAR FARINELLI

Que voit-on ? – Chantier de castration des porcelets
Conventionnel ou pas ? – Peut-être en conventionnel.
Dans la pratique ? – La castration chirurgicale des porcelets est autorisée en bio et en
conventionnel pour limiter les risques ultérieurs de défauts d’odeurs sexuelles sur la
viande fraîche. Pour limiter la douleur des porcelets, la castration doit être pratiquée
avant 7 jours d’âge et sous anesthésie locale et une analgésie pour réduire la douleur
post-opératoire (en bio il est toléré d’utiliser une « bombe de froid » comme
analgésique). Au-delà de 7 jours d’âge, la castration ne peut être pratiquée que sous
anesthésie par un vétérinaire. Des filières de porcs non castrés existent et se
développent. L’élevage de male entier (non-castré) est plus difficile à mettre en place
quand l’âge à l’abattage est plus élevé.
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Crédit photo : CRA Bretagne

Que voit-on ? – distribution de fourrage dans des râteliers
Bio ou pas ? – Plutôt bio. Pratique qui se développe.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – extrêmement rare en conventionnel.
En bio, des fourrages grossiers, frais, secs ou ensilés, doivent être ajoutés à la ration 
journalière des porcs notamment grâce aux parcours ou à une distribution (sans 
pourcentage minimum d’incorporation à la ration). Dans la pratique du foin ou du 
fourrage enrubanné sont utilisés. En plus de l’apport alimentaire, les fourrage ont un 
rôle « récréatif », en occupant les animaux: les animaux sont plus calmes et moins 
agressifs entre eux (notamment pour les mâles entiers).
Ici en bio
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – un chantier de plantation d’arbre intra-parcellaire (agroforesterie).
Bio ou pas ? – Plutôt en bio (plein-air). Pratique qui se développe.
Conventionnel ou pas ? – Rare en conventionnel (le plein-air y est très rare)
Dans la pratique ? – Les parcours doivent être aménagés et offrir des espaces 
ombragés pour le confort des animaux avec des équipements artificiels (voile 
d’ombrage, ombrière, parasols …) ou par des arbres : haies arborées de bords de 
champ ou lignes d’arbres intra-parcellaires.
Cette pratique est fortement recommandé en élevage plein-air intégral en 
complément des bauges (« bains de boue rafraichissants »).
Ici en bio
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