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Charcuterie

Bioporc construit sa micro-filière
Pour assurer son approvisionnement en porcs charcutiers, la société
Bioporc, située en Vendée, travaille en filière avec quatre éleveurs. Elle
transforme quatre-vingts porcs par semaine. Son leitmotiv: proposer
une large gamme de produits de qualité conditionnés en UVC (Unité
de vente consommateur) pour garantir la traçabilité.

L

orsqu'il a démarré en
bio en 1990 avec son
épouse
Marcelle,
André Bertrand, charcutier
de métier, devait absolument
trouver un fournisseur fiable
de porcs bio, pas trop éloigné de son lieu d'implantation, La Châtai-gneraie
en
Vendée, à la limite des DeuxSèvres. C'est ainsi qu'il a
convaincu Claude Forestier,
éleveur de Limousines situé
à quelques encablures de là,
de s'intéresser à son projet.
La bio était encore très timide et les produits charcutiers
encore rares sur le marché.

Traçabilité totale
Treize ans plus tard, le partenariat
dure toujours
et
s'est
même
renforcé.
Ensemble, le charcutier et
l'éleveur ont réussi à relever
le défi de créer une filière
porcine bio en maîtrisant
l'évolution de la production
en fonction des débouchés.
Claude Forestier,
aujourd'hui en société avec ses
deux fils (voir encadré page
suivante),
est chargé, en
duo avec André Bertrand,
du planning d'entrée et de
sortie des animaux et du
suivi des quatre élevages
désormais
sous contrats
avec Bioporc : un naisseur,
un engraisseur et deux naisseurs-engraisseurs
(deux
indépendants
et
deux
autres dont l'installation
a
été financée par Bioporc).
« Nous garantissons
ainsi
une traçabilité totale et une
qualité de viande la plus
régulière
possible,
grâce
notamment à des améliora-
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essentielle, il faut de l'espace, une bonne aération des
bâtiments,
de la paille
renouvelée, afin de garantir
de bonnes conditions sanitaires et surtout, beaucoup
de surveillance et d'observation
», admet
Claude
Forestier.
L'amélioration
genetique
est également un facteur clé
de la réussite: uniformiser
les souches sur les quatre
élevages
fournisseurs
de
Bioporc a nécessité un travail de sélection à partir de
races anciennes. Issus d'un
croisement
spécifique (1),
les porcs engraissés satisfont aux exigences qualitatives: des porcs lourds de
90-95 kg de carcasse (182
jours minimum conformément
au
cahier
des
charges), avec un TVM de
58-60 %, une viande colorée et peu exudative (faible
taux d'humidité).

Toute la production
valorisée en bio

Une large gamme avec de l'ultra frais (côtes, rôtis, saucisserie}, de la charcuterie cuite (jambon cuit, rôti cuit, lardons, saucissons à l'ail, poitrine
fumée), des produits secs (saucissons secs... ), des conserves (pâtés,
rillettes, confits de foie de porc) ...

tions génétiques réalisées en
tâtonnant
», se réjouit
André Bertrand, pour qui
rien ne sert de se précipiter:
il faut d'abord maîtriser et
sécuriser tous les maillons
de la filière. Sa volonté de
renforcer encore davantage
la traçabilité vient de se traduire par la mise en place
d'une procédure de suivi de
lots dans chaque élevage
(entrées,
sorties,
pertes,
soins ... ) à remplir quotidiennement.
Une pratique
qui n'est pas vécue comme
une contrainte supplémentaire, puisqu'elle facilite la

tenue du cahier d'élevage,
imposée dans le CC-Repab-F.

Améliorer la génétique
Au vu de dix ans de recul,
les résultats techniques se
sont améliorés, fruit d'un
développement
concerté
entre le transformateur
et
les éleveurs. Ils reposent sur
l'aliment
des porcelets et
des porcs bien sûr et sur le
savoir-faire
du fabricant,
mais surtout sur la 'compétence de l'éleveur quant à la
propreté, la veille sanitaire
et la qualité de l'habitat.
« La notion
de confort est

Aujourd'hui,
l'atelier
de
fabrication
transforme
les
80 porcs hebdomadaires
produits par la société de
production
(2), auxquels
s'ajoutent quelques rachats
extérieurs pour ne pas être
complètement
dépendant
des quatre élevages. « Ce
serait trop risqué de ne pas
avoir
de
marge
de
manœuvre
car, en cas de
problème,
nous risquons
de perdre des clients. Mais
dès que possible, pourquoi
ne pas installer un cinquième naisseur-engraisseur,
tout en maintenant
10 %
d'approvisionnement
extérieur », projette
André
Bertrand.
En attendant, Bioporc valorise l'intégralité de la production en bio, y compris
les truies de réforme qui
sont payées au producteur
au tarif de la bio, c'est-à-
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Claude Forestier, naisseur-engraisseur :
un travail d'expert

152 449 euros d'investissement (1 million de francs) sans aucune aide, tel est le prix qu'a payé Claude Forestier pour ce bâtiment neuf de 900 m2 qui abrite trois salles: celle allouée à la
maternité, à l'allaitement collectif et aux truies gestantes qui sont
inséminées ou fécondées en saillies naturelles.

Claude Forestier, en EARL avec ses deux fils, est en bio
depuis 13 ans sur 100 hectares dont 80 hectares destinés aux
céréales (400 tonnes en 2002), constitués de triticale, orge,
maïs, engrais vert et de 20 hectares de prairies naturelles pour
un élevage de limousines. En 1990, il s'est lancé dans un atelier d'engraissement de porc puis, en 2 000, il a démarré un
atelier naisseur avec 84 truies productives et 1 500 porcs
engraissés par an. Pour cet éleveur naisseur-engraisseur de
porcs situé à Saint-Hilaire de Vouste en Vendée, la principale
difficulté du naissage reste, et de loin, la maîtrise du sevrage
à 42 jours, une difficulté due à l'interdiction des acides aminés de synthèse: « sans rien donner en remplacement, on
rame », dénonce-t-il, reconnaissant que ses fils et lui ont frôlé
plus d'une fois le découragement. « Le rallongement de la
durée du délai de sevrage n'y a rien changé. Pendant quinze
jours à un mois, nous subissons un taux de mortalité relativement élevé dû à des pathologies intestinales brutales et
mortelles. Nous avons fait de nombreux essais, en agissant
par exemple sur l'aliment. On commence à maîtriser ce problème mais il n'existe pas de recettes. Ces pathologies déciment des portées lorsque la mère est mal immunisée et ce,
malgré la vaccination. » De plus, le sevrage à 42 jours fatigue
énormément les truies dont le taux de renouvellement n'est
que de 10 %. En collaboration avec André Bertrand, Claude
Forestier s'occupe du planning de renouvellement des bandes
et gère l'approvisionnement des éleveurs non naisseurs en
porcelet. Il s'agit donc de mettre en place 250 porcelets toutes
les trois semaines. Un travail d'expert, quand il s'agit de maîtriser, la technique, les volumes et les coûts.

La principale difficulté du naissage reste, et de loin, la maîtrise
du sevrage à 42 jours, due à l'interdiction des acides aminés de
synthèse.

dire environ deux à trois
fois plus que le tarif
conventionnel.
«
Nous
avons réussi à trouver un
équilibre matière, en valorisant tous les morceaux en
bio avec une large gamme
de charcuterie, salaisons,
conserves ", explique André
Bertrand. De plus, le pro-

blème de l'abattoir a été
réglé: après plusieurs changements dus notamment à
des fermetures, les porcs
sont abattus à Cholet chez
Laurial. Et Bioporc paie la
certifica tion.
Côté
fabrication,
les
recettes, mises au point pour
la plupart par le patron lui-

même, sont aujourd'hui
rodées : « les contraintes du
cahier des charges, qui interdit tout colorant, exhausteur de goût ou conservateur chimique, nous obligent à rechercher des solutions pour obtenir par
exemple une régularité dans
la couleur de la viande.

Néanmoins, son aspect, plus
pâle et qui, de plus, peut
varier selon les carcasses,
rend l'apparence des fabrications quelque peu différente de celle des produits
du conventionnel, plus colorés. La difficulté est de faire
comprendre ces nuances à
certains clients, tout comme

Des surcoûts pénalisants
Coût de production d'un porc chez Claude Forestier:
- Porcelet: 56,41 euros
- Aliment: 125 euros (du simple au double
par rapport au conventionnel)
- Charges: 22,87 euros
- Total:
204,28 euros pour 85 kg de carcasse,
soit 2,40 euros le kg hors-marge, soit
trois fois plus cher qu'en conventionnel.
Pour Claude Forestier, « le Repab-F a ajouté des
contraintes et des surcoûts que l'on ne peut pas
répercuter. Le prix est au taquet".
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Un concept technique pour répondre à l'ensemble des besoins des élevages biologiques
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l'impossibilité d'augmenter
la DLC (Date limite de
consommation) ". Autre

annonce
André Bertrand.
Car, jusqu'à
maintenant,
comme l'entreprise familiale
vendait
uniquement
sous
marque de distributeurs, elle
se tournait
surtout
vers
la distribution spécialisée (la
Vie Claire,
Bonneterre,
etc.) mais relativement peu
vers la GMS
(centrales
d'achat et quelques indépendants). « Pour un référence-

exemple:
les polyphosphates (qui retiennent l'eau
dans la viande) étant interdits en bio, la perte à la
cuisson
provoque
une
baisse du rendement de la
viande, qu'il a fallu compenser
par des actions
mécaniques.
«
Bref, une

remise en cause quotidienne pour améliorer toujours
la qualité ", résume André

Vers de nouveaux
débouchés

André Bertrand: « Pour un référencement national, il faut pouvoir assurer des volumes, donc ne
pas prendre des engagements à la
légère »,

Dans les 1 500 m' de bâtiments, les différentes salles
sont organisées selon le système obligatoire de « marche
en avant » de la chaîne de
fabrication, sownis à un plan
de contrôle bactériologique
poussé et un nettoyage des
surfaces conformes au cahier
des charges
du Setrabio
(boîte à pétri et par bioluminiscence). « Aujourd'hui,

nous possédons un outil de
transformation performant
et spécialisé, un approvisionnement en direct sécurisé, une gamme étoffée et
un savoir-faire reconnu.
Nous sommes donc prêts à
élargir nos débouchés vers
la grande distribution et à
favoriser le rayon frais ",

Bertrand.

ment national, il faut pouvoir assurer des volumes,
donc ne pas prendre des
engagements à la légère". Le
développement
commercial
est d'autant
plus délicat
que, pour la majorité des
acheteurs, la bio est aujourd'hui un segment de marché comme un autre. Le
défi est donc désormais de
conquérir
de nouveaux
débouchés en faisant reconnaître sa spécificité. Pour
André Bertrand, il faut surtout réussir à convaincre
tous les maillons de la chaîne de la nécessité
des
marges correctes pour ne
pas décourager les consom-

mate urs avec des prix trop
élevés.
Christine

Rivry-Fournier

Il) Le cheptel de truies est composé de Large
White x Land Race; les mâles reproducteurs
sont des Large White x Duroc.
(2) La société de production regroupe la production de céréales bio, l'élevage de porcs, le
transport et l'abattage.

Bioporc en
chiffres
2,592 millions
d'euros en 2002 de
chiffre d'affaires
(17 millions de francs)
80 porcs
par sema me
produits par la
société + quelques
rachats
1 500 ml
de bâtiments
(découpe, préparation, cuisson, conditionnement)
20 salariés

SA
l'alimentation

Tous les porcs produits par les éleveurs partenaires de Bioporc sont rémunérés et valorisés en bio, même les truies de réforme.
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