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Porc bio

LES DELICATS EQUILIBRES
DE LA FILIÈRE BRETONNE
La gestion des équilibres matières et
l'ajustement de l'offre à la demande dans
la petite filière porc bio nécessitent une
attention particulière et restent délicats.
La filière est actuellement fortement déficitaire en porcs charcutiers, attirant les
convoitises de plusieurs groupements
conventionnels. Denouveaux projets d'élevage, de taille supérieure aux moyennes
historiques en Région, commencent à voir
le jour en Bretagne depuis 2017.Sans un
minimum dé lien avec le reste de la filière,
ceux-ci peuvent remettre en cause les
gardes fous réglementaires instaurés par
les deux OP régionales historiques (BVBet
Bio Direct) : refus de la mixité et du caillebotis, autonomie alimentaire ... (cf tableau
ci-dessous). Des difficultés de gestion de
l'équilibre matière à la commercialisation
pourraient aussi apparaître à terme. En
vue de débattre et d'échanger avec les
producteurs sur ces différents sujets, le
réseau GAB-FRABa réuni les acteurs de la
filière bretonne à l'occasion du colloque
porc bio le 20 février 2018.

Quelle autonomie et à quelle
échelle? Quel développement de
l'offre en céréales biologiques?
Les opérateurs 100% bio privilégient l'autonomie alimentaire des fermes. D'un minimum de 50% chez BioDirect et BVB et
40% chez Unébio, le lien au sol alimentaire est considéré comme fondamental
par ces structures et encouragé notam-
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ment par mise en place de fabriques
d'aliment à la ferme. Biodirect, au sein
des EBF(Éleveurs Bio de France),a engagé
des démarcties afin de créer du lien avec
les coopératives céréalières dans l'objectif de sécuriser le développement de
la filière et de contrer le déficit .attendu
en matières protéiques. L'UFAB,producteur de céréales biologiques, soutient le
fait qu'il faut développer l'accompagnement technique en grandes cultures. La
Cooperl, de .son côté, met en place des
groupes d'échanges entre éleveurs et est
en lien avec des coopératives céréalières
du Centre de la France afin d'assurer un
approvisionnement en céréales françaises. Le public présent au colloque s'est
exprimé, en appuyant notamment l'importance de s'intéresser à la provenance
des protéines biologiques. Ce à quoi Carine Maret, directrice de l'UFAB,a répondu : « Il n'y aura pas assez de protéines
pour nourrir les porcs et les volailles bio.
Cela semble compliqué d'être autonomes
en soja bio français. Il existe cependant
des pistes à explorer via le développement des cultures de pois, de féverole
ou encore l'incorporation d'insectes dans
l'alimentation animale ».

Quelle gestion de l'évolution de
la production? Comment s'assurer qu'il n'y a pas de phénomènes
d'exagération de la demande?
Antoine
~lL

Forêt, président de BioDirect
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Mixte

Mixte

100% bio

100% bio

100% bio

Activité porc
bio

Démarrée,3
élevages

En démarrage

4000
porcs/an
(Bretagne)

37000
porcs/an
(France)

9000
porcs/an
(France)

Objectif de

10 élevages
de 100/120
truies

1500à 2000
truies en 2020

9000
porcs/an

42000
porcs/an

30000
porcs/
an

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

développement
Cahier des

charges interne
Contrat indéxé
sur le prix des
céréales

et Corentin Hamard, responsable filière
biologique à la Cooperl, rappellent que
50% du jambon consommé en France est
importé (Danemark, Pays-Bas) et quele
développement de la production a aussi
pour objectif de fournir une offre française à une consommation française.
Concernant le lien et les interactions avec
la grande distribution, Boris Jeanne, en
charge de la coordination de la filière porc
à Unébio, explique qu'il faut s'appuyer sur
l'historique de la filière et sur ce qu'elle
a su développer dans le passé. L'exemple
du partenariat développé entre les acteurs économiques et Système U a été
cité par les représentants présents. Partenariat qui a démarré en pleine période
de surproduction en 2012,après deux ans
de construction. Les groupements et Système U, ont ainsi mis en place une grille
de prix, indexée sur le coût de production, pour un équilibre matière à 100 %.
Chaque opérateur a mis en avant les liens
qu'il entretient avec la distribution: BVB
via ses partenariats avec ses bouchers adhérents, la Cooperl via ses relations avec
la grande distribution et ses marques,
Unébio au travers de son partenariat
historique avec Auchan. Jean François
Vincent, producteur de porc biologique
et référent de la commission viande à la
FNABa conclu les débats en développant
l'importance de sécuriser cette filière par
la contractualisation, entre groupements
et producteurs, mais également avec les
partenaires de l'aval et de la distribution.

CHEPTEL NATIONAL
En 2016, on dénombre 388 fermes et
9085 truies bio, avec une progression
annuelle du nombre de truie très fluctuante (+5%/an avant 2009, +14%/an
de 2010 à 2012et +4%/an depuis 2013).
Cesfermes ont produit en 2016,108 123
têtes (porcs, coches) et 10 381 tonnes
carcasses (sources: AgenceBio, Commission Bio d'Interbev).

SYMBIOSE
1 AVRIL
2018

15

