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Règlementations sur le logement des porcins en AB 

Documents officiels : RCE 834 2007 ; RCE 889 2008 ; Guide de 

lecture 

Des 
surface 

minimales 

Pas de 

caillebotis 

intégral 

Litière à 
tous les 
stades 

Aire 

d’exercice 

extérieur 

Truie libre durant 
la lactation 

Modification du règlement AB UE (2021) => état 

des lieux du parc bâtiment bio en France 

(groupe de travail à l’INAO) 
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Echantillon (début 2018) 

Nombre 

d'ateliers 
Production 

Truies 113 
8 847 

(effectif) 

Post-sevrage 150 
20 892 

(nombre de places) 

Engraissement 160 
57 764 

(nombre de places) 



Manifestation organisée par 

Part des places 

Bâtiment fermé 41,0 % 

Bâtiment ouvert sans 

courette 28,9 % 

En bâtiment avec courette 

ouverte sur trois côtés 

(type engraissement)  
22,2 % 

En plein air intégral type 

chalet 7,9% 

Pas de 

caillebottis 

Logement des porcelets en PS 

Crédit photo : IFIP, CASDAR PORC BIO 

Crédit photo : ITAB 
Crédit photo : IFIP, CASDAR 

PORC BIO 

Crédit photo : ITAB 
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Part des places 

Bâtiment avec courette 

ouverte sur trois côtés 74,4 % 

Bâtiment ouvert sur un seul 

côté 20,9 % 

Bâtiment fermé 3,3 % 

En plein-air intégral 1,0 % 

Bâtiment fixe avec accès à 

un parcours 0,4 %  

Logement des porcs à l’engraissement 

Crédit photo : IFIP, CASDAR PORC 

BIO 

Crédit photo : IFIP, CASDAR PORC BIO 

Caillebottis intérieurs : 

- 3 ateliers 

- 1100 places 



Manifestation organisée par 

Bâtiment avec courette ouverte sur trois côtés (type depuis 2009) 

= 43 418 places (74,4 %) 

Courette totalement couverte 

93 % (places) 

95 ateliers 

Courette partiellement 

couverte + caillebotis 

0 

Courette partiellement 

couverte sans caillebotis 

7 % (places) 

8 ateliers 

Logement des porcs à l’engraissement 
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Logement des truies gestantes 

Part des truies 

Bâtiment avec courette 

ouverte sur trois côtés 47 % 

En plein-air 44 % 

Bâtiment fermé 9 % 

Crédit photo : IFIP, CASDAR PORC BIO 

Crédit ITAB 
Crédit photo : IFIP, CASDAR PORC BIO 
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Logement des truies en maternité  

mise-bas 

Part des truies 

Mise-Bas en plein-air 51,9 % 

Mise-bas en bâtiment sur 

litière 42,6 % 

Mise-bas en bâtiment avec 

caillebotis 5,4 % 
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Logement des truies en maternité  

lactation 

Part des truies 

Lactation en plein-air 51,9 % 

Lactation en bâtiment sur 

litière. Individuel 42,0% 

Lactation en bâtiment sur 

litière. Groupe 6,0 % Crédit photo : Lluis Vila 
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RÉAMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS 

D’ÉLEVAGE POUR LOGER DES PORCS BIO 

: QUELQUES EXEMPLES EN BRETAGNE 
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Des projets de conversion / installation principalement « tout en bâtiment » 

• pénibilité et organisation du travail en plein-air 

• projets de taille plus importante  

• meilleure valorisation de l’aliment :   75 % du coût de revient en bio    vs    65 % en conventionnel  
 

Les projets d’installation avec l’ensemble des bâtiments neufs sont peu fréquents  

• 7 000 € – 10 000 € / truie et sa suite 
 

Le réaménagement de bâtiments d’élevage est une solution souvent privilégiée. 

« TOUT EN BÂTIMENT » 
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Objectifs Bâtiment + favorable Bâtiment - favorable 

 1 : loger les 

animaux sur litière 

 
Charpente auto-portante                                             

 suppression élévations possible 
 

Bâtiment initialement sur paille 

 
Charpente fermettes                                                                                             

 suppression élévations difficile  
 

Bâtiment fosse profonde  niveau du terrain /combler / terrasser 

2 : mécaniser le 

paillage / curage 

 
Hauteur long pan importante 3,5 m  

 tracteur mais grand volume d’air 
 

 
Hauteur sous long pan faible  

 achat de matériel adapté (ex : télescopique)  
 

3 : créer courettes / 
manœuvrer engins  

 
Bâtiments éloignés 

Niveau sol et terrain identique 

Orientation des courettes Sud-Est 

 
Bâtiments proches 

Dénivelé important entre le sol et le terrain 

Courettes exposées aux vents dominants 

Intervenant – date                                                                               +  logo 

Différents types de bâtiments réaménagés :  

• porcherie sur caillebotis ou paille, poulaillers, stabulations bovines…  

• +/- facile selon : structure / hauteur / implantation du bâtiment 

RÉAMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS  
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PORCHERIE SUR CAILLEBOTIS 

 CONVERTIE EN MATERNITÉ BIO 

Engraissement (1967) 

Préfosse 80 cm 

Conversion : 16 places maternité  

Installation des cases de 10,8 m² 

Travaux : Coque bâtiment conservée 

Préfosse comblée et dalles coulées : 

-  partie arrière basse : aire exercice 

-  partie avant surélevée de 25 cm : aire 

contention et alimentation  

Intérêts 

- Charpente auto-portante 

- Préfosse peu profonde 

- Etat correct pour son âge 

Limites  
- Entre deux bâtiments  

- Hauteur bâtiment 
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POULAILLER  

 CONVERTI EN ENGRAISSEMENT BIO 

Poulailler type Louisiane  (1989) 

Conversion   

1/3 bâtiment : FAF – silos couloir 

2/3 bâtiment : 70 PS et 210 ENG 

Travaux 

Création de courettes extérieures 

Dalle coulée 

Séparation des cases en parpaing  

Intérêts 
- Peu à déconstruire 

- Toiture déjà isolée  
Limites  

- Hauteur bâtiment 2,50 m 

- Structure bâtiment 
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AUTRES EXEMPLES DE CONVERSIONS 

Hangar 

Porcherie sur paille Bergerie Porcherie neuve 
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CONCLUSION 

• Logement des animaux  
 

• Truie : environ la moitié élevée en plein-air 
 

• Engraissement : modèle courette couverte tout paille très majoritaire 
 

• Développement « tout bâtiment » : peu de références sur les coûts 
 

• Un accès au plein-air à tous les stades ?  coûts supplémentaires à envisager 
 

• Réflexion à mener au cas par cas pour un réaménagement de bâtiments 


