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PORC PLEIN AIR 
 

Une production de niche pour un marché de proximité 
 

 

I – DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

 

Le plein air est pratiqué essentiellement pour les truies, dans des ateliers naisseurs ou naisseurs-
engraisseurs, mais aussi parfois pour l'engraissement des porcs en petits lots (pour faire de la 
charcuterie fermière). En France en 2014, 5 % des porcs sont élevés en plein air, contre 5 % sur 
litière et 90 % sur caillebotis. 
En Bourgogne, environ 10 % des truies sont élevées en plein air, contre seulement 2% des porcs 
charcutiers, et en Franche-Comté, les conditions pédo-climatiques moins favorables conduisent à 
moins 1 % des porcs élevés en plein air. 
 
Aujourd'hui, l'élevage en plein air bénéficie cependant d’une image positive auprès des 
consommateurs, qui peut être valorisée sur le plan commercial. 
 
 

III – LE CONTEXTE EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
 

La région, qui a de nombreux atouts pour la production porcine (surface pour épandre, céréales, 
fabricants d’aliments, abattoirs, transformateurs et proximité des consommateurs), voit sa 
production décroitre depuis de nombreuses années. 
La filière porcine de Bourgogne Franche-Comté se compose de : 
 

- 10 fabricants d'aliments industriels, 

- 11 abattoirs situés en région Bourgogne Franche-Comté abattent 55 % des porcs de la 
région. Le reste est abattu dans les régions limitrophes : Centre à Orléans, Auvergne à 
Lapalisse et Rhône-Alpes à Bourg-en-Bresse, 

- 3 groupements de producteurs de porcs qui travaillent sur la région et regroupent 70% 
de la production régionale. 

- Une trentaine de transformateurs produisent des produits régionaux à bases de porcs 
Ils ne se se fournissent que partiellement dans la région.  
 

 

IV – DONNÉES TECHNIQUES 
 

4.1. Le naissage plein air 
 

En 2013, on comptait 1 427 truies en plein air en Bourgogne (environ 10 % de l’effectif des truies 
bourguignonnes) dans onze élevages (source : URGPP – Chambre Régionale d’Agriculture de 
Bourgogne). 
 

Pour les élevages plein air, une productivité moindre a toujours été observée par rapport aux 
résultats obtenus en bâtiment : dans les différentes études, le nombre de porcelets sevrés/truie 
productive/an en plein air est généralement inférieur de 8 à 10 % au nombre de porcelets en 
bâtiment. Cette différence est essentiellement due à un taux de perte sur nés totaux plus 
important, à un nombre de portée un peu plus faible et à des portées un peu moins importantes. 
 

Pour tirer au mieux partie du mode d’élevage en plein air, il faut chercher à préserver 
l’enherbement des parcours. En effet, l’herbe contribue à limiter la nervosité et la concurrence 
entre animaux. Son ingestion améliore les qualités nutritionnelles du lait et de la viande (riches en 
oméga 3) et les porcelets sont plus lourds au sevrage. De même, un tapis d’herbe permanent 
limite les pertes sous la mère et la concurrence alimentaire entre truies. L’enherbement des parcs 
dépend du chargement, de la pose d’anneau nasal et de la présence de parcs supplémentaires.  
La conduite en agriculture biologique, qui interdit l’utilisation d’aliment avec acide aminés de 
synthèse, rend plus difficile l’équilibrage de la ration. On voit alors diminuer l’indice de 
consommation et la croissance. Le taux de muscle par pièce est également plus faible pour les 
porcs de plein air et biologique. Cela s’explique par le non recours aux acides aminés de synthèse, 
par le poids plus important des porcs à l’abattage et le fait que beaucoup d’éleveurs utilise un 
aliment unique tout au long de l’engraissement, et limite la consommation quand les porcs 
atteignent 80 kg. Cette viande est donc plus grasse. 
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L’apport de fourrage grossier en substitution d’une partie (10%) de l’aliment complet peut limiter 
ces problèmes en améliorant la qualité de la viande, en permettant une baisse de la quantité 
d’aliment consommé tout en maintenant la croissance et en améliorant la satiété des animaux 
(moins de stress, moins de mortalité).  
 

Pour un naisseur, tous systèmes d’élevage confondus, avec vente au sevrage (8 kg), il faut 
compter environ 11 h de travail/truie présente/an. Les naisseurs plein air passent plus de temps 
par truie (2 h de plus en moyenne) à cause du temps passé en transfert d’aliment et d’animaux sur 
de plus longues distances et un entretien plus long des équipements.  
 

Les prophylaxies obligatoires et préconisés évoluent en fonction des épyzoties présentes sur 
chaque département, et des dépistages sont pratiqués plus spécifiquement liés à l’élevage en 
plein air (aujeszky, trichine, brucellose). La DD(SC)PP et le vétérinaire réfèrent peuvent vous 
aiguiller sur les analyses à réaliser. Le financement des analyses et des éventuels abattages peut 
être pris en charge par l’état, les OVS et le FMSE.  
Pour prévenir les contaminations par la faune sauvage, une attention particulière doit être 
apportée à la qualité des clôtures : enterrée et doublée par une clôture électrique. 
 

➢ Mise en place de l'élevage 
 

Il faut rechercher des sols peu épais et drainants, qui se détériorent moins rapidement en hiver, 
sont plus favorables au maintien de l'herbe et limitent les problèmes de parasitisme.  
 

Il faut prévoir une surface totale de terrain qui permette une rotation des parcelles occupées par 
les animaux tous les 2 ans. Celles-ci seront remises en culture entre deux passages de truies. Il 
peut être intéressant de disposer de quelques parcs supplémentaires (souplesse de gestion). 
 

Les limites des parcelles utilisées doivent être situées à : 
 

- au moins 100 m de toute habitation occupée par des tiers, 

- au moins 35 m des points de prélèvements d'eau pour l'alimentation humaine, des 
cours d'eau si la pente du terrain est inférieure à 7 %, 

- au moins 50 m des cours d'eau si la pente du terrain est supérieure à 7 %. 
 

Le chargement est un point important (il dépend en partie de la perméabilité du sol, de la 
pluviométrie et du précédent cultural). Pour les parcs de truies gestantes et saillies, se fixer entre 
700 et 800 m² par animal. Pour les parcs maternité, généralement individualisés, prévoir 600 à         
650 m² minimum par animal. Rajouter les surfaces des voies d'accès aux parcs (la réglementation 
impose de ne pas dépasser 15 truies par ha en moyenne). 
 

Ce mode d'élevage étant considéré comme du pâturage qui s’insère dans une rotation de cultures, 
il n'y a pas de gestion des effluents à mettre en œuvre. 
 

Les parcours doivent être correctement clos afin de limiter l’entrée des prédateurs et d’assurer une 
bonne protection sanitaire (de nouvelles normes existent pour lutter contre la brucellose porcine). 
Et comme dans tout élevage, les reproducteurs doivent être identifiés individuellement. 
 
➢ Organisation de l'élevage 
 

Le naissage en plein air est organisé avec une conduite en bandes comme en bâtiment. La 
conduite la plus courante est celle qu'on appelle la conduite en 7 bandes avec 3 semaines 
d'intervalle entre chaque bande et un sevrage des porcelets à 28 jours. 
 

 
Par exemple, pour un élevage de 49 truies productives (7 truies/bande X 7 bandes), il faut prévoir : 
 

- 7 parcs maternité X 2, plus 2 ou 3 parcs individuel de secours, 

- 7 parcs de truies gestantes et saillies, de 8 à 9 animaux chacun (pour prévoir 
l'introduction des cochettes). 

 

Les différents parcs sont délimités par une clôture électrifiée, pour la contention des animaux. 
Généralement, un seul fil de clôture suffit pour les parcs gestantes et maternité ; en revanche 
plusieurs rangs sont nécessaires pour les verrateries. Au printemps, il faut prendre soin de couper 
l'herbe ou de désherber sous les fils. 
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➢ L'alimentation en eau 
 

Pour leur abreuvement, les truies doivent disposer d'eau potable, à température "consommable" 
en été comme en hiver. Les canalisations peuvent être posées à même le sol ou enterrées à          
25-30 cm de profondeur. La seconde solution offre plus de sécurité (température de l'eau plus 
constante et moins de risque de gel), mais elle demande un travail de mise en place 
supplémentaire. 
 

Les truies doivent consommer suffisamment d'eau de qualité (15 à 20 L pendant la gestation, 30 à 
40 L pendant l’allaitement). En été en particulier, il faut vidanger une fois par jour les abreuvoirs et 
les brosser chaque semaine. En cas de gel, il faudra casser la glace sur les abreuvoirs au moment 
de l'alimentation. 
 

➢ Le logement des animaux 
 

Dans les parcs de mise bas, il faut autant de cabanes que de truies. Pour les porcelets, un effet 
"niche" sans courant d'air est recherché. C'est pourquoi le bardage doit être parfaitement 
hermétique. Une isolation ou à défaut une litière de paille épaisse peut limiter les chocs 
thermiques et ainsi limiter la mortalité, favoriser la prise de poids et la fertilité en hiver. 
 

A l'origine, la cabane type "demi-lune" était la plus utilisée. Aujourd'hui, d'autres modèles sont 
apparus sur le marché : cabanes circulaires ou trapézoïdales. L'efficacité de chacun des modèles 
n'est pas évidente à déterminer. 
 

On prévoit une cabane pour 5 à 7 truies gestantes, avec une entrée suffisamment large pour 
permettre le passage de deux truies gestantes en même temps. Il vaut mieux 2 cabanes 
moyennes par parc plutôt qu'une trop grande pour éviter les bagarres entre animaux. 
 

➢ La conduite d'élevage 
 

Les cochettes reproductrices sont achetées par 4 minimum, toutes les 6 semaines pour une 
conduite en 7 bandes. Avec un taux de réforme des truies habituellement de 40 à 50 % par an, on 
introduit 20 à 25 % de cochettes dans chaque lot de truies au sevrage, de manière régulière. 
 

Normalement, n'importe quel type génétique convient. Mais pour le plein air, certains éleveurs 
recherchent une truie plus rustique avec une truie "3 voies" Large White X Landrace X Duroc (ou 
Piétrain) (25 %) ; cependant ils perdent en prolificité. 
 

Avant la mise à la reproduction (vers l'âge de 8 mois), les cochettes passent par une quarantaine 
(au-moins 5 semaines) pour s'adapter et être vaccinées (en particulier contre rouget et 
parvovirose). 
 

Le mode de reproduction le plus courant en élevage plein air est la saillie naturelle, avec des 
verrats en groupe ou en individuel. Mais l'insémination artificielle est de plus en plus utilisée. 
 

Pour les verrats en groupe, il faut compter 1 verrat adulte pour 2 truies. On peut séparer une 
même bande de truies dans plusieurs parcs "saillies". 
 

Pour maîtriser la reproduction par saillie en plein air : 
 

- il est important d'observer le comportement des verrats à la saillie, en particulier pour les 
jeunes, 

- il est intéressant d'utiliser les verrats en groupe car ils se stimulent entre eux, 

- la mise en groupe des verrats se fera en dehors des périodes de saillies pour avoir 
moins de bagarres. 

 

L'insémination artificielle peut être pratiquée de manière systématique ou occasionnelle. On peut 
choisir entre deux solutions : 
 

- soit construire ou aménager un bâtiment léger, 

- soit réaliser les inséminations artificielles dans les parcs. Dans ce cas, la contention peut 
être assurée dans des réfectoires ou une bétaillère. 

 

➢ La mise bas, l'allaitement et le sevrage 
 

Attention, en plein air, l'intervention de l'homme peut être stressante. 
 

Les truies gestantes sont introduites dans les parcs maternité environ 2 semaines avant la mise-
bas et l'ouverture des cabanes est orientée à l'abri des vents dominants. 
 

A l'approche de la mise-bas, la paille doit être en quantité suffisante pour que la truie prépare son 
nid. Il faut éviter de repailler après la mise-bas. 
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Pour éviter la dispersion des porcelets dans les jours qui suivent leur naissance, on peut disposer 
un caisson à hautes parois à l'entrée de la cabane. 
 

Les soins donnés aux porcelets sont les mêmes qu'en bâtiment et ils sont à réaliser en respectant 
la règlementation. 
 

Au sevrage, pour séparer les truies des porcelets, l'éleveur peut distribuer de l'aliment aux truies 
dans un parc de contention, et pendant ce temps ramasser les porcelets dans les cabanes. Il peut 
alors déparasiter et vermifuger les truies. 
 

Pour changer les reproducteurs de parc, le plus facile est d'utiliser les couloirs de circulation. 
 

➢ L'alimentation 
 

Les reproducteurs élevés en plein air doivent être en très bon état, en particulier avant l'hiver et 
lors de la mise à la reproduction. 
 

On peut distribuer l'aliment au sol, de préférence en bouchons ou en granulés, ou à l'auge, 
indispensable si l'aliment est présenté en farine. Disposer l'aliment en ligne pour limiter la 
compétition entre les animaux. 
 

L'aliment truie est identique, que ce soit plein air ou bâtiment. Les quantités distribuées chaque 
jour sont à ajuster selon l'état des animaux et la saison. Pour un aliment standard, il faut compter 
par truie et par jour environ 3,5 kg en attente saillie, 2,7 à 3,2 kg en gestation et 6 à 7 kg pendant 
l'allaitement. La consommation moyenne annuelle en plein air est de 1 420 kg d'aliment par truie. 
 

Les truies consomment de l'herbe, mais l'enherbement des parcs étant variable, il ne faut pas tenir 
compte de cet apport dans les besoins alimentaires journaliers. 
 

Voici quelques exemples de formules alimentaires, à base de blé ou de maïs, pour 1 kg d'aliment 
composé : 
 

Matières premières (en g) Truie en gestation Truie en lactation 

Blé 350  460 200 

Maïs  432  330 

Orge 312 200 220  

Pois  150  180 

Avoine 100    

Tourteau de soja 48 120 50 160 150 

Tourteau de tournesol  80 80  

Graine de tournesol    40 

Son 80    

Huile   40  

Pulpe de betterave  50  60 

CMV 38 38 40 40 
 

4.2. L'engraissement plein air 
 

Ce mode d'élevage est encore plus rare que le naissage plein air en Bourgogne Franche-Comté. Il 
est en général pratiqué par des éleveurs qui font de la transformation à la ferme et de la vente 
directe, à partir de petits lots de porcs. 
 

L'environnement naturel et calme, ainsi qu'un grand espace de liberté, limite le stress des 
animaux, ce qui se ressent nettement sur leur condition physique. Néanmoins, leur mode 
d’élevage les prépare moins au stress de l’anesthésie, ce qui provoque un stress avant l’abattage 
préjudiciable à la qualité des produits finis (ITP 2003).  
 

Pour l'engraissement en plein air, les résultats technico-économiques observés par rapport à ceux 
obtenus en bâtiment sont en moyenne moins bons : l'Indice de Consommation en plein air est 
supérieur, le Gain Moyen Quotidien est inférieur et le coût alimentaire du kilo de croît est plus 
important. Pour sortir un porc charcutier d'un poids standard de 110 kg, avec une durée d'élevage 
légèrement supérieure à celle en bâtiment, il est nécessaire de donner plus d'aliment, d’où un coût 
plus élevé. Les performances du système plein air sont comparables aux élevages sous bâtiment 
en été, mais en hiver, quand les animaux sont exposés aux aléas climatiques, leurs performances 
chutent.  En revanche, l'investissement financier au départ est beaucoup moins élevé. 



Document « Diversifier… ? » de Bourgogne-Franche-Comté - Octobre 2019 85 

 

Pour un engraisseur (25-110 kg), il faut compter plus de temps de travail en plein air qu'en 
bâtiment : environ 40 minutes/porc produit (avec une variation de plus ou moins 30 % suivant 
l'éleveur). 
 

En engraissement plein air, on retrouve globalement les mêmes critères et conseils en élevage 
que pour le naissage. On ne parlera ici que des spécificités. 
 

➢ Mise en place de l'élevage 
 

Pour une durée d'engraissement comprise entre 4 et 6 mois, et un vide sanitaire de 15 jours 
minimum entre 2 bandes (cela permet surtout la repousse de l'herbe d'un parc), il ne faut pas 
dépasser 40 animaux/ha (ou 222 m²/porc). Ce système permet en effet d'engraisser 2 bandes par 
an sur une même surface, sachant que la réglementation impose un maximum de 90 porcs 
produits par hectare par an. 
 

Dans la pratique, pour ne pas dégrader trop vite la couverture herbeuse, il vaut mieux diminuer la 
densité par hectare et compter entre 250 et 500 m² par porc. 
 

➢ Organisation de l'élevage 
 

L'engraissement en plein air est organisé comme en bâtiment, avec une conduite en bandes. La 
conduite la plus courante (et qui permet de se caler sur le rythme des naisseurs) est celle qui 
consiste à s'approvisionner en lots de porcelets de 25 kg toutes les 3 semaines ou toutes les                    
6 semaines (un multiple de 3) et à faire abattre les porcs charcutiers à 110 kg en moyenne 
(sachant qu'en plein air, les éleveurs les engraissent plus souvent jusqu'à 120 voire 130 kg). 
 

Par exemple, un éleveur achetant 60 porcelets de 25 kg toutes les 3 semaines, avec un 
engraissement de 5 mois et un vide sanitaire de 15 jours, devra disposer de 8 parcs différents de 
1 ha chacun pour un lot de 60 animaux (on peut aussi diviser chaque lot). 
 

Pour un approvisionnement toutes les 6 semaines, dans les mêmes conditions d'élevage, l'éleveur 
aura besoin de 4 parcs différents de 1 ha chacun. 
 

➢ Le logement des animaux 
 

En engraissement, l'éleveur peut utiliser le même type de cabane qu'en gestation, cabane demi-
lune rallongée, voire d'autres modèles apparus sur le marché, comme des petits chalets en bois et 
tôle pour 20 à 30 porcs. Une cabane demi-lune abrite 10 à 15 porcs. Le nombre de cabanes par 
parc dépend de la taille du lot. 
 

➢ La conduite d'élevage 
 

L'éleveur peut vermifuger les porcelets par l'aliment dès leur arrivée. Normalement, il n'y a pas de 
vaccination à réaliser en engraissement, sauf obligation par la législation sanitaire en vigueur dans 
le département ou la région. 
 

➢ L'alimentation 
 

L'aliment porc engraissement est identique en plein air et en bâtiment. On distingue toujours un 
aliment croissance et un aliment finition. 
 

En plein air, pour engraisser un porc de 25 à 110 kg, soit 85 kg de croît, il faut entre 250 et 300 kg 
d'aliment complet (composé d'au moins 75 % de céréales), selon la saison. Si l'Indice de 
Consommation est de 3,2 par exemple, cela donne 272 kg d'aliment. 
 

Voici quelques exemples de formules alimentaires, à base de blé ou de maïs, pour 1 kg d'aliment 
composé : 
 

Matières premières (en g) Porc en croissance Porc en finition 

Blé 594  618  

Maïs  592  670 

Pois 250 160 200  

Tourteau de soja 48  80 10 120 

Tourteau de tournesol 40,5  40 50 

Tourteau de colza 80 130 50 40 

Son    54 

Mélasse de canne   49,5 30 

Acides aminés 4,6 3,6 3,5 3 

CMV + phytases 30,9 34,4 29 33 
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V – ECONOMIQUEMENT PARLANT 
 

5.1. Investissements 
 

En élevage plein air, les investissements pour démarrer sont beaucoup moins élevés qu'en 
bâtiment : cabanes, auges et abreuvoirs, adductions d'eau, clôtures, réfectoires le cas échéant, … 
 

Pour l'achat des reproducteurs (au démarrage ou en renouvellement), il faut compter environ             
257 € à 296 € pour une cochette et de 660 € à 872 € pour un verrat (chiffres 2010). 
 

Le prix des porcelets de 25 kg dépend des cours du porc qui sont très fluctuants : il faut compter 
entre 35 € et 48 € par porcelet (chiffres 2010). 
 

Suivant le type de cabane que l'éleveur choisit, le prix peut varier de 300 € à 1 200 €. Il existe 
plusieurs fabricants dont les coordonnées (ou celles de leurs revendeurs) peuvent vous être 
fournies par les groupements ou la Chambres d'Agriculture. 
 

En naissage plein air, il faut compter un investissement moyen de 300 € à 370 € par truie 
productive. Tandis qu'en engraissement plein air, il faut prévoir entre 67 € et 82 € par place de 
porc pour tout le matériel (cabanes, abreuvoirs, clôtures, …). 
 

Attention ! Outre les besoins de financement de l'investissement, les besoins de trésorerie au 
démarrage sont importants. En effet, les premières ventes de porcelets ou de porcs charcutiers 
ont lieu plusieurs mois après l'achat du cheptel de reproducteurs ou l'achat d'aliment. 
 

Pour savoir s'il existe des subventions pour la production de porcs dans votre département, 
renseignez-vous auprès de votre Chambre d'Agriculture ou d'un groupement de producteurs de 
porcs. Il faut cependant rappeler que la création d'un élevage de porcs n'ouvre pas droit à des 
financements bonifiés (interdits par l'Union Européenne), sauf dans les cas d'une production sous 
signe de qualité ou ayant des débouchés locaux (circuits courts). 
 

5.2. Coûts de production 
 

Les performances de reproduction sont moins bonnes et les charges d'alimentation plus élevées 
de plein air ; les charges de structure sont-elles inférieures (amortissements bâtiment et matériel, 
frais financiers). 
 

En naissage plein air, les charges se partagent habituellement entre l'aliment (43 %), la main 
d'œuvre (24 %), le renouvellement des reproducteurs (9,5 %), les amortissements liés à l'achat du 
matériel et les remboursements d'emprunts (7,5 %). 
 

En engraissement plein air, les charges se partagent plutôt entre l'aliment (55 %), l'achat des 
porcelets (27 %), les amortissements liés à l'achat du matériel, les remboursements d'emprunts       
(3 %), et la main d'œuvre (7,7 %). 
 
 

Voici de manière indicative les coûts de production moyens en élevage plein air (année 2007) : 
 

TYPE DE CHARGES 
NAISSAGE 

(en €/porcelet) 

ENGRAISSEMENT 
(en €/kg de 
carcasse) 

ENGRAISSEMENT PA 
sur les exploitations 

valorisant en 
charcuterie à la ferme 

(€/kg de carcasse) 

Alimentation 

Renouvellement reproducteurs 

Achat porcelets 

Charges diverses 

Loyers 
Travail à façon 
Amortissements 

Frais financiers 

Main d'œuvre totale 

Rémunération des capitaux propres 

17,4 

3,9 

 

5,1 

0,2 

0,2 

3,1 

0,9 

9,9 

0,4 

0,85 

 

0,42 

0,066 

0,004 

0,005 

0,052 

0,019 

0,12 

0 007 

1,173 

 

0,507 

0,023 

 

 

0,088 

 

0,565 

 

TOTAL 41,1 1,54 2,355 

        Tableau de bord Elevage de porcs 2008 – IFIP 
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Suivant les qualités de l'éleveur et ses choix, le coût de production pouvait varier en 2007 de 34 € 
par porcelet à 48 € en naissage plein air et de 1,39 € à 1,70 €/kg en engraissement. 
 

Pour information, la marge sur coût alimentaire et renouvellement était en moyenne pour 2008 de 
264 € par truie et par an en élevage naisseur plein air. 
 
 

VI – FORMATION 
 

Il est conseillé de se former, car l'élevage de porc est très technique. Il faut aussi maîtriser la 
gestion d'une entreprise agricole. Et la concurrence étant très forte, l'éleveur doit être performant 
pour produire de la qualité au moindre coût. 
 

Il n'existe qu’un centre de formation proche de la Bourgogne : 
 

CFAA du Doubs - CFPPA Chateaufarine  
10, rue François Villon – 25000 BESANCON 
Tél. 03.81.41.96.40 Fax. 03.81.41.96.50  
e.mail : cfa.doubs@educagri.fr 

 

BERNUSSOU POLE de FORMATION  
Chambre d’Agriculture de l’Aveyron - Bernussou - 12200 - VILLEFRANCHE de 
ROUERGUE  
Tél : 05.65.45.27.74 Fax : 05.65.81.15.66 
e.mail : bernussou@aveyron.chambagri.fr   

 

 

CFPPA de Tulle-Naves 
Cézarin – 19460 NAVES 
Tél 05 55 27 20 41 
e.mail : cfppa.tulle-naves@educagri.fr  www.lycee-agricole-tulle.fr  

 

CHAMB’AGRI FORMATION 
Centre de formation - La Vallée - 22400 QUINTENIC  
tél. 02.96.50.43.43 Fax. 02.96.50.43.40 
e.mail : formation.quintenic@cotes-d-armor.chambagri.fr 
 
UFA du CFPPA de Vervins 
Rue Porte des Champs - 02140 VERVINS 
Tel. 03.23.91.31.50 Fax. 03.23.91.31.59  

 
 

VII – ADRESSES UTILES 
 

La production porcine française est une production organisée autour de groupements de 
producteurs à 90 %. Il est recommandé, surtout lorsque l'on se lance dans ce type d'élevage, de 
travailler en partenariat avec un groupement de producteurs de porcs. Il en existe plusieurs à 
l'intérieur ou en bordure de la région Bourgogne Franche-Comté : 

 

CIRHYO 
142, Avenue Kennedy – 03100 MONTLUCON 
Directeur : Gérard DUTOIS 
Démarches : CCP, Filière Qualité Carrefour, Label 
Tél. 04.70.64.12.76 e.mail : cirhyo@cirhyo.fr 
 

CIRHYO 
4, rue de l’Europe – 89380 APPOIGNY 
Directeur de site : Paul PONCELET  
Démarches : CCP, Filière Qualité Carrefour, Bio, Porc Bresse Bourgogne 
Tél. 03.86.53.71.50 e.mail : cirhyo@cirhyo.fr 
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Franche-Comté Elevage 
Lieu dit La Cudotte - 25620 LA CHEVILLOTTE 
Techniciens « porc » : Stéphane MESSANT et Mélanie BRUN  
Démarches : IGP et label rouge Porc de Franche-Comté, IGP saucisse de Morteau et 
saucisse de Montbéliard, … 
Tél. 03.81.55.70.50 Fax : 03.81.55.86.09 
e.mail : porcs@fcelevage.fr  

 

S.I.R.E.P.P – Groupe SOREAL 
Techicien : Didier LABROSSE 
Moulin de Champagne – 01540 VONNAS  
Démarches : CCP, Filière Qualité Carrefour 
Tél. 04.74.50.93.11 Fax : 04.74.50.21.60 
e.mail : sirepp@groupe-soreal.fr 

 
Et aussi 
 

Union Régionale des Groupements de Producteurs de Porcs de Bourgogne (URGPP) 
et INTERPORC Bourgogne 
1, rue des Coulots – 21110 Bretenière 
Chargée de missions : Catherine CHALLAN-BELVAL 
catherine.challan@bourgogne.chambagri.fr  
Tél. 03.80.48.43.38 Fax : 03.80.48.43.43 
 
INTERPORC Franche-Comté 
12, rue de Franche-Comté – Valparc – 25480 ECOLE-VALENTIN 
Chargé de missions : Denis CREUSY 
accueil@interporc-fc.fr  
Tél. 03.81.54.71.70 Fax : 03.81.54.71.54 
 
 
  

 

Pour en savoir plus … 
 

- "Porc Performances 2013" – IFIP – Edition 2016 – 10 € 
- "Le Porc par les chiffres » – IFIP – Edition 2019-2020 – 25 € 
- "Mémento de l'éleveur de porc" – IFIP – Edition 2013 – 130 € 
- "Guide ORSOL Porc" – PORCMAG – 2019 – 59 € 
- Résultats technico-économiques 2016 de l’atelier de naissage plein-air biologique  

de la ferme porcine des Trinottières – Mai 2017 -  pays de Loire n°136 
- Résultats techniques des élevages porcins bio en France 2014 ITAB 
- L’élevage de porcs en BIO en système fermier et vente directe (Christel NAYET) -           

CRA Rhônes Alpes  
 
et 2 revues spécialisées : 
 

- PORCMAG (10 n°/an) – Editions du Boisbaudry - 13, square du chêne Germain – CS 
77711 –                         35577 CESSON SEVIGNE CEDEX – Tél. 02.99.32.21.21 –
100 €/an 

- Réussir Porcs (10 n°/an) – Réussir SA – 1, rue Léopold Sédar-Senghor –                    
14460 COLOMBELLES – Tél. 02.31.35.77.00 – e.mail : 
service.abonnement@reussir.fr - 98 €/an 
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