Filière Porc

La qualité, priorité de Bio Direct
Acteur principal de la filière porc bio en France, Bio Direct compte près de
80 producteurs. Le groupement vient d'élire son nouveau président, Antoine
Forêt. De nouvelles mises en place sont en cours pour répondre au marché en
expansion.

Il

n porc bio sur
deux
est
Bio
Direct", souligne
Antoine
Forêt,
nouveau président du premier groupement
de
producteurs de porcs bio en France.
Mais la production ne suit pas face à
la croissance supérieure à 10 % de la
consommation. Les mises en place
en cours d'une vingtaine d'ateliers
devraient
remédier
au manque
auquel doit faire face le groupement, et qui touche tous les acteurs
de la filière. Bio Direct est aussi
arrivé à un tournant. En novembre
dernier lors de son assemblée générale, Thierry Le Villoux, président
et membre fondateur a dû céder
sa place. Les adhérents ont choisi
Antoine Forêt. Cet éleveur, installé
en 2011, a pris la mesure de son rôle.
Car depuis sa création en 2008, le
groupement a bien grandi: presque
dix fois plus de producteurs, deux
salaisons (SBV et CAPG) et des
partenariats
clés avec Biocoop et
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80 % des éleveurs Bio Direct sont situés dans le Grand Ouest. 60 % d'entre eux pratiquent la
fabrication d'aliments à la ferme L'objectif est la viabilité et la pérennité des fermes.

Système U. Aujourd'hui, Bio Direct
poursuit son développement
avec
prudence tout en maintenant le cap
de la qualité.
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"Je ne suis pas issu du milieu agricole, mais j'ai toujours été
passionné d'élevage et je souhaitais un jour m'installer", relate-

Antoine Forêt,
38 ans, éleveur
et nouveau
président de
Bio Direct.
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t-il. Commercial pendant une dizaine d'années, il se requalifie à 30 ans en passant un BPREAen production animale et
fait des stages en élevages. Sa rencontre avec un éleveur
Bio Direct le décide à intégrer le groupement. En 2011, il
reprend une ferme à Précigné dans la Sarthe, avec un troupeau bovin de mères limousines, puis il crée son élevage de
porcs bio avec 420 places d'engraissement et 140 places de
post-sevrage. Le 1erjanvier, Antoine Forêt intègre 70 truies pour
faire ses propres naissages et double ses surfaces à près de
160 hectares. "Je vais pouvoir augmenter mon autonomie à
70 %", précise-t-il. Son épouse le rejoint car "la ferme permet
de vivre à deux". Outre la filière longue, le couple pratique un
peu de vente directe à la ferme et en Amap.
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Nouveau tempo
Depuis son élection, Antoine Forêt
ne chôme pas. "Vous m'auriez dit que
j'allais être président il y a trois mois,je
ne l'aurais pas cru, dit-il. Ce n'est pas
un poste que je briguais. Mon parcours
précédent de commercial apesé pour servir l'évolution du groupement." Avant
d'être éleveur, la vente fut sa profession pendant une dizaine d'années
(voir encadré). "Notre objectif est de
tout réorganiser avec un gérant sur
chaque salaison, enjouant la carte de la
transparence pour tout le monde, précise-t-il.Je suis dans le vif du sujet." Il
s'agit aussi d'accompagner la vingtaine
de producteurs entrant dans les deux
ans qui viennent et d'accueillir de
nouveaux projets. "Mais ilfout jouer la
prudence, assure-il, car le marché va évoluer', étant donné que toutes les filières
ont des producteurs en conversion.

ACTUALITÉS

Un cahier des charges
exigeant
"Nous demandons aux éleveurs d'avoir
50 % d'autonomie alimentaire alors
que le cahier des charges européen en
impose un minimum de 20 %", rappelle le producteur. Nous refusons
aussi les caillebotis alors que le règlement europeen en autorise une part."
Si tous les éleveurs respectent
ce
dernier point, la part d'autonomie
minimale n'est atteinte que par 90 %
d'entre eux. "Ce sont tous cesaspects que
nous regardons lorsque nous envisageons
d'intégrer des producteurs, ajoute-til. Aujourd'hui les nouveaux porteurs
de projets s'occupent de la construction
des bâtiments. Ils sont bien engagés et
seront prêts d'ici 2018." Ce sont des
créations ou des agrandissements de
petits élevages. Les conversions ne
représentent que 10 %.

Faire face au manque

NATIONALES

• Près de 80 producteurs
• Objectif: 100 producteurs d'ici 2018
• 8 000 porcs abattus (2016)
• Près de 40 % des porcs produits sont transformés
par Bio Direct.
• Le reste est vendu à des salaisons concurrentes.
• Erca Bio: structure de commercialisation
dont
Cooperl est actionnaire à 50 %.
• Une soixantaine
de salariés toutes structures
Thierry Le Vil/oux,
confondues.
éleveur engraisseur de
porcs bio à Carentoir (56)
Abattage à Saint-Maixent (Cooperl)
est l'un des membres
Salaisons:
fondateurs de
• SBV à Louvigné-du-Désert
(35) : fournit à 80 % la
Bio Direct.
marque Ensemble de Biocoop.
• CAPG à Carentoir (56) : magasins spécialisés (77 %), GMS (16 %) et vente
directe (7 %).
Marques: Prés Gourmands, Jours Bio, Éleveurs Certifiés (Vitafrais).
Produits: Viande fraîche, saucisse rie, jambon, rôti cuit, pâté, charcuterie fumée, lardons ... à la coupe et libre-service, coupe primaire pour les bouchers.

de poids", précise Karine Champain,
responsable qualité et animatrice du
groupement, soit autour de 95-100 kg
sur une moyenne de 190 jours. Autre
point clé, l'équilibre matière. "Il est
bien maîtrisé, assure-t-elle. Pour que
les porcs partent, il faut que les longes
soient vendues".

Les 38 000 porcs abattus en 2016 par
Bio Direct ne suffisent pas. "Il nous
manque 20 % de volume et c'est le cas
sur toute la filière", précise Antoine
Forêt à la mi-janvier. On est en rupture
sur un peu tout." Si une hausse de la
Vers une évolution
production est nécessaire, la mauvaise
météo de 2016 a influé sur ce déficit.
de la production?
"Les deux tiers de nos éleveurs sont en Dans le cadre de son accord avec
Système U, et avec d'autres acteurs
naissage plein air et il y a eu moins
de la filière (1), Bio Direct livre 40 à
de mises bas sur les périodes de prin50 % des volumes nécessaires. "Cela se
temps-été, du coup il y a moins deporcs
charcutiers aujourd'hui", poursuit-il.
fait au prorata de ce que produit chaque
groupement et nous sommes tous sur
Pas question cependant de rogner
les mêmes critères de qualité, précise
sur le poids de carcasse pour fournir
des porcs plus vite. "Nous avons réussi Antoine Forêt. Mais ce qu'il craint,
à conserver notre objectif de temps et c'est de voir se dessiner demain une

bio à minima. "La bio va-t-elle se scinder en deux, se demande-t-il. De gros
acteurs du porc conventionnel veulent se
lancer pour répondre aux attentes de la
GMS. Cela sefera-t-il au détriment de
la marge des producteurs? Y aura-t-il
demain, une filière avec du porc bio pas
cher et unefilière haut de gamme? Notre
objectifest bien de tirer la qualité vers le
haut et non pas defaire du bio low cost."
Et de préciser que Bio Direct a mis
en place un cahier des charges breveté
sur la nutrition animale pour produire
des viandes de haute qualité .•
Frédéric Ripoche
(1) Association Les Porcs bio de France.
porcbiologiquefr

Une journée filière organisée l'été dernier
"On veut faire les 3 B : le bon, le beau et le bio", introduisait Thierry Le Villoux le 16 juin dernier, en présentant la
Charcuterie artisanale du pays Gallo, la CAPG. Repris en
2012 par Bio Direct, cet outil de transformation
implanté
à Carentoir dans le Morbihan est venu compléter celui de
Louvigné-du-Désert
en Ille-et-Vilaine, SBV, acquis quatre
ans plus tôt. Cette visite avait lieu dans le cadre d'une journée filière d'Initiative bio Bretagne consacrée au porc bio.
L'objectif: montrer aux acteurs régionaux et aux producteurs les spécificités de la production et la durabilité des
élevages face à des marchés porteurs. Un des gros enjeux
pour la filière est de motiver les banques à financer des
projets.
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