Filière porcine bio

au niveau national et région Pays de la Loire
Cette note fait suite à une rencontre régionale le 4 juillet 2019 avec les opérateurs économiques
de la filière porcine bio des Pays de la Loire.

ÉTAT DES LIEUX AU NIVEAU NATIONAL
Une production en progression et des abattages
en augmentation importante
décembre 2017, sans toutefois revenir à des volumes de 2013
(3 fois supérieurs), au plus fort du déséquilibre entre offre et
demande. De plus, il est important de comparer ces données
au volume abattu qui a fortement progressé depuis. Il est
important de raisonner l’équilibre matière en fonction des
stocks congelés.
La stabilité des cours du porc bio et le poids de la demande
offrent des perspectives positives pour les opérateurs de
la filière mais avec des points de vigilance (volumes de
production, évolution règlementaire, équilibre matière,).
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Depuis 2015, le nombre d’exploitations (+11%) et le nombre
de truies (+10%) augmentent. On constate un nouveau palier
atteint comme à partir de 2009.
Le porc bio représente environ 1,3% de la production totale
porcine en France.
Les abattages ont progressé de + 34 % en 2018 vs 2017,
totalisant 15 016 tonnes produites en 2018. Nous passons
d’une offre faible à une offre significative. Nous serions sur la
même progression entre 2018 et 2019 au niveau des abattages.
Les stocks congelés affichaient alors 1,5 fois les volumes de

Les circuits de distribution : la GMS arrive en 1er
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Développement dans chaque catégorie des
produits charcutiers en GMS
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Plus de 75 % des débouchés de la viande de porc bio sont
réalisés par la GMS (49 % des volumes) et dans les rayons
charcuteries des magasins spécialisés (28 %).

Entre 2017 et 2018 nous constatons une progression dans
les différentes catégories du rayon charcuterie libre service
en GMS. Le jambon est le 1er produit transformé, le marché
a même recours à de l’importation pour répondre à la
consommation (25% des jambons sont importés).

LA PRODUCTION EN PAYS DE LA LOIRE
Chiffres clés porcs bio 2018 – ORAB Pays de la Loire






127 élevages : 15 N, 48 NE, 64 PSE/E
3230 truies
2,8 % du cheptel truies total des Pays de la Loire
2ème région derrière Nouvelle Aquitaine
46 truies en moyenne chez NE

LES ENJEUX DE LA FILIÈRE
 Maitriser le développement de la production pour une adéquation avec le marché
 Rechercher le lien au sol, une autonomie alimentaire (tendre vers un équilibre régional entre les matières premières bio
produites et les besoins en consommation des porcs bio)
 Affiner les données au niveau de la production et de la transformation pour une meilleure lisibilité de la filière
 Gérer au mieux les débouchés afin de trouver un équilibre carcasse
 Trouver une position commune vis-à-vis des évolutions règlementaires actuelles (cohérence avec les principes de base de
l’agriculture biologique)

LES ACTEURS EN PAYS DE LA LOIRE
Les acteurs de la production en porc bio sont nombreux en Pays de la Loire :
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Christophe MARCHAND
Boris JEANNE
Franck GIRAUD
David LEBRETON
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boris.jeanne@unebio.fr
f.giraud@porcineo.fr
blebreton@terrena.fr

Il existe par ailleurs des transformateurs régionaux qui proposent une gamme bio, par exemple Bahier, Cosme, Fleury Michon…

INTERBIO des Pays de la Loire.
Association à vocation régionale et interprofessionnelle qui
regroupe et fédère les acteurs de la filière bio, du champ
à l’assiette : Producteurs, Transformateurs, Distributeurs,
Consommateurs, Fournisseurs de Biens et services, Chambres
consulaires. Ses missions s’articulent autour de 2 axes : le
développement du marché bio régional et la communication
auprès des professionnels et des consommateurs.

CAB Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire..
Association qui accompagne le développement de la bio en Pays
de la Loire, dans le respect des producteurs et des valeurs de la
bio. Nos objectifs : intégrer la bio dans les politiques publiques,
développer de l’appui technique, développer des filières équitables, avec implication des producteurs. La CAB fédère les cinq
groupements départementaux : GAB 44, GABBAnjou, CIVAM Bio
53, GAB 72 et GAB 85 (Membre de la FNAB).

Pôle Régional Bio - 9 rue André Brouard
CS 70510 - 49105 ANGERS Cedex 02
contact@interbio-paysdelaloire.fr

Pôle Régional Bio - 9 rue André Brouard
CS 70510 - 49105 ANGERS Cedex 02
cab.productions@biopaysdelaloire.fr

www.interbio-paysdelaloire.fr

www.biopaysdelaloire.fr
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