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TECHNIQUE ÉLEVAGE

Porcs bio

LES FONDAMENTAUX

POUR UNE ALIMENTATION 100OJo BIO
Dans un contexte de développement de la production porcine biologique, nous vous proposons de revenir sur les fondamentaux de l'alimentation. Le propos s'appuiera sur une
journée de formation suivie par une dizaine d'éleveurs-porteurs de projets en porcs biologiques des Côtes d'Armor. Cette journée avait mobilisé les compétences de Catherine CALVAR
Conseillère spécialisée en porc biologique à la Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne.

RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
Un porc biologique doit être né et élevé en AB. Les matières
premières entrant dans son alimentation
doivent être bio, ou
peuvent être C2 à 100% si autoproduites
sur la ferme ou C2 à
30% si achetées à l'extérieur. Aussi, peuvent être intégrés des
fourrages et protéagineux de Cl à auteur de 20% de la ration
si autoproduits.
Afin d'atteindre une ration équilibrée notamment en protéines, il est aujourd'hui possible de recourir à titre dérogatoire
à un maximum de 5% de matières premières conventionnelles
riches en protéines. Cette dérogation est confirmée jusqu'à fin
2018 à ce jour. Les levures ne sont pas comptabilisées dans ces
5%. Les drèches de brasserie doivent être obligatoirement
bio.
Concernant les vitamines et oligoéléments, par définition tout
ce qui est d'origine de synthèse est interdit, ensuite il faut se
conformer à l'annexe VI « Autres substances» de la réglementation bio qui liste ce qui est utilisable en AB. Enfin, pour les
minéraux, ils doivent être certifiés comme utilisables en AB.
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Des céréales et protèagineux qui s'intègrent bien
dans la rotation: gestion du
salissement et de la fertilité
(cultures hiver/printemps,
cultures sarclées ou non,
cultures en association/pure)

Valoriser les céréales et
protéagineux de la ferme et
acheter un complémentaire
formulé

Des cultures riches en ènergie (blé, orge, maïs, triticale,
avoine, sorgho, tubercules
de pomme de terre, mélasse,
huile de soja, colza, tournesol, graines de lin ...)

Fabriquer un aliment complet
en ne valorisant que des matières premières (produites et
achetées)

Des cultures riches en
protéines (pois, féverole,
lupin, tournesol, soja, colza,
chanvre ...)

Fabriquer les aliments les
plus chers dans le commerce
(porcelet, truie allaitante)
mais qui représentent peu
de volume. Ce sont aussi les
aliments les plus exigeants.
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L'objectif est de construire un système d'alimentation,
de rationnement adapté aux besoins des porcs selon leurs besoins physiologiques (stade de développement), le système de production
(plein air, bâtiment, sec, soupe ...) et les objectifs de production
de l'éleveur. Sachant que l'alimentation

représente 70 à 80% du

coût de production d'un porc biologique, la maîtrise technique
économique de ce poste est fondamentale.

et

Plusieurs leviers sont à la disposition des éleveurs: produire des
matières premières entrant dans la formulation des aliments (notion d'autonomie alimentaire), fabriquer à la ferme tout ou partie
des différents aliments nécessaires au cheptel.

Besoins et apports alimentaires pour le porc
biologique
~ 2 ha céréales-protéagineux

/ truie et sa suite par an

Le repère à avoir pour calibrer son système et déterminer son
degré d'autonomie alimentaire potentiel est le suivant: 8 tonnes
d'aliment par truie et sa suite pour un an soit 2 ha à 4T/ha.
Par exemple, pour un cheptel naisseur-engraisseur
de 40 truies
et un objectif d'autonomie alimentaire de 50%, il faudra 40 ha de
cultures. Ce qui fait 48 ha de terres labourables

si on considère le

besoin de rotation.
Dans le tableau 1 sont présentées en détails les consommations
annuelles d'aliment pour une truie et sa suite (kg). Ces données
sont issues du cahier technique Porc Bio 2014.

~ Retour à quelques fondamentaux sur les besoins
physiologiques des porcs
L'énergie est le principal besoin du porc.

Fabriquer les aliments reprêsentant les tonnages les plus
importants (porc charcutier,
truie gestante).
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Les principaux enjeux de l'alimentation des porcs bio

Elle est exprimée de différentes façons selon où l'on se place dans le système digestif.

Sera utilisée ici la notion d'énergie nette (disponible
sance, reproduction

pour la crois-

de l'animal). Elle sera exprimée en Mégajoules

(Mj). Par exemple, pour un aliment charcutier
se situera entre 9 et 10 Mj par kg d'aliment.

équilibré,

l'objectif

Les apports en protéines et acides aminés constituent le principal frein à l'autonomie alimentaire. Pour schématiser; le porc va
ingérer des protéines

« converties»

brutes (Matière Azotée Totale) qui seront

en acides aminés digestibles. La réglementation

bio

interdisant

les acides aminés de synthèse, le porc va donc devoir

les synthétiser

~ La complémentation

minérale vitaminée à ne pas oublier

à partir de la MAT présente dans son alimentation.

Une vingtaine d'acides aminés sont indispensables pour le métabolisme du porc. Les principaux sont les suivants: lysine, méthio-

Les principaux éléments nécessaires sont le calcium et le phosphore. Ils contribuent à la structure osseuse du porc. Aussi, une

nine, cystine, thréonine,

attention particulière
doit être donnée au phosphore qui est
peu stockable. Bien évidemment, les porcs ont besoin d'autres

La lysine est

tryptophane,

le plus limitant.

partie la formulation

valine.

C'est cet acide aminé qui va régir en

de l'aliment.

Plus un aliment

est riche en

MAT, plus la lysine est digestible. L'enjeu est donc de produire des
aliments AB riches en MAT, ce qui n'est pas évident en AB dans le
contexte agro climatique breton. De plus, c'est ce qui fait « grimper » fortement le prix de l'aliment.

macro-éléments

tel que le potassium,

le soufre, le sodium,

Aussi, il ne faut pas oublier les oligoéléments (fer, cuivre, manganèse, zinc, iode cobalt, sélénium). Les risques de carences en vitamines sont limités. Les vitamines doivent provenir dés matières
premières entrant dans l'alimentation
des animaux et peuvent

Les besoins en lysine digestible sont élevés pour les truies en lac-

être synthétiques

tation, les porcelets en 1er âge et 2ème âge et sur le début de la
phase d'engraissement. Le travail de formulation sur ces phases
est donc un outil précieux pour la performance technique et économique de l'élevage.

elles ne doivent pas être fabriquées

Dans le tableau 2 sont présentées en détails les recommandations

sentes dans les graines

de formulation en fonction des types d'aliments.
issu du cahier technique Porc Bio 2014.

par exemple) et sur les phytases intestinales
bolisme du porc).

Ce tableau est

le

magnésium ..

Enfin, concernant

si identiques

à la vitamine

les apports

naturelle (attention,

à partir d'OGM).

en phytases

(enzyme)

micro-

biennes, ils sont interdits car produits à partir d'une bactérie
OGM. Il faut donc s'appuyer sur les phytases végétales (préde certaines

céréales,

intérêt

(propre

du son
au méta-
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Truie

1500-1700kg/an

~
LI.!

...1

Verrat

1300kg/an

/XI

Porcelet sous la mère
Porcelet

j:!:

en

1500 (1700)*1

1500-1700

1 pour 10 truies

1300*0.1

130

1.5kg/porcelet

18 par truie

1.5*18

27

40kg/porcelet

18 par truie

40*18

720

300kg/charcutier

18 par truie

300*18

5400

post sevrage

Charcutier

Porcelets ter âge

9.5 à 10.5

18 à 20

11.5 à 12.5

13 à 14

3à4

âge

9 à 10

17 à 19

10 à 11

11 à 12

3à4

::>
~
LI.!
...1

Porc croissance

9 à 10

15 à 17

7à8

8à9

4à6

8.5 à 9.5

14 à 16

6à7

7à8

4à6

al

Porc lourd

8 à 9.5

14 à 15

5à6

6à7

5à7

Gestation

8 à 9.5

13 à 15

sà6

6à7

5à8

Lactation

+

de 9

15 à 16

7à8

8à9

4à6

Porcelet
N

j:!:

2e

Porc finition
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Vers une alimentation

100% bio ?

Comme expliqué précédemment, le principal obstacle à une alimentation 100% bio concerne les sources protéiques et plus particulièrement la couverture en lysine pour les phases de développement les plus exigeantes (truie en lactation, porcelet et post
sevrage).Il est donc nécessaire de viser des ressources riches en
MAT.
Au-delà des « classiques », de nouvelles matières premières pourraient apporter des débuts de réponses dans le futur: concentrés protéiques de luzerne, de riz, tourteau de cameline, de lin par
exemples. Ou encore plus surprenant, des concentrés azotés à .
base d'insectes, de crépidules...
A chaque fois, il est important de garder à l'esprit les éléments
suivant pour attester du réel intérêt de telle ou telle nouvelle
source protéique: teneur en MAT,profil en acides aminés, digestibilité des acides aminés, disponibilité de la matière surle marché,
fiabilité/traçabilité des sources d'approvisionnements et bien évidement coût de cette source protéique.

Choisir son système d'alimentation:
paramètres à prendre en compte

plusieurs

Achat d'aliment ou fabrication d'aliment à la ferme? Au-delà du
gain sur le coût de production lorsgue l'on fabrique son propre
aliment (valorisation d'une partie de ses céréales), cela permet
aussi d'être plus réactif dans la formulation, d'être sécurisé dans
la traçabilité de ses approvisionnements. Toutefois, il ne faut pas
sous-estimer le temps de main d'œuvre, les investissements qui
peuvent être coûteux si peu de tonnages. Aussi, le stockage des
matières premières peut parfois être complexe. A l'inverse, l'achat
d'aliment permet de s'affranchir de tout ce travail et de tous ces
questionnements techniques sur la formulation, le stockage des
matières premières... Parcontre, les principaux inconvénients sont

RETOUR SUR UN ESSAI DE CONDUITE
DE TRUIES AU PÂTURAGE: PROJET
SECALIBIO
Cet essai a été conduit sur la ferme expérimentale des Trinottières (49). Il visait à étudier les opportunités de valorisation
des légumineuses dans la ration des truies gestantes élevées en plein air pour économiser des protéines dans l'aliment. Les modalités étaient les suivantes: parcours riches
en légumineuses, pâturage tournant en paddocks, aliment
gestante moins riche en MAT et rationnement à 80% de la
ration normale.
Les temps de séjour par paddock étaient de 3 à 4 jours selon le gabarit des truies, la consommation moyenne d'herbe
était de 1.75kgde MS/jour et l'économie sur le prix de l'aliment était de 16%. Plus la hauteur d'herbe entrée était élevée, plus les truies en ont consommé, les petites et grosses
truies consomment différemment, en fin de gestation les
truies pâturent moins. Aussi, la météo influence la volonté
de pâturer des truies. Pour finir, concernant les préférences
au pâturage, les truies privilégient fortement les trèfles (elles
commencent par les consommer), elles ne vont pas consommer les adventices.

le coût, la stabilité des formules qui n'est pastoujours évidente et
la transparence sur la formulation des aliments, l'étiquetage.

Présentation des aliments: farine, miette, granulés? les granulés
et les miettes permettent une meilleure utilisation digestive de
l'aliment (amélioration de l'indice de consommation) par rapport
à la farine mais ces aliments doivent être achetés dans le commerce, donc le coût est plus élevé. Si on fabrique à la ferme, on
travaillera avec de la farine en sec ou en soupe.
Lesystème soupe: un système coûteux à mettre en place mais présentant de nombreux avantages en bio. Dansle contexte breton, le
stockage et la conservation des matières premières sont souvent
aléatoires. Lesystème soupe à l'avantage de pouvoir valoriser des
matières premières conservées par voie humide (silo couloir, silo
boudin, silo souple). Celles-ci peuvent éventuellement être rentrées moins sèches dans l'unité de stockage si la météo l'impose.
Aussi, cela permet de limiter l'exigence de propreté de la récolte
car cela ne nuira pas à la conservation. Enfin, d'un point de vue
zootechnique, ce système permet de mieux rationner les animaux,
d'ajuster précisément les plans d'alimentation; sous réserve de
mettre sur la même auge des porcs issus de la même case de post
sevrage,des animaux de même poids, des animaux de même sexe
si sexage.

Et pour conclure ...
L'alimentation des porcs constituant le poste de charge principal, sa maîtrise est fondamentale. Pour ce faire, la compréhension des besoins physiologiques des porcs selon leurs stades
physiologiques,la maîtrise des approvisionnements en matières
premières sont des éléments centraux pour fabriquer des aliments adaptés aux besoins. Aussi, le type d'installation pour fabriquer ses aliments devra être bien réfléchi en fonction de ses
contraintes techniques de productions des matières premières,
de la main d'œuvre disponible et de sa capacité d'investissement
pour l'installation de fabrication et de distribution.
Enfin, la maîtrise de la qualité et des quantités distribuées est
un levier d'économie et d'autonomie important. Pour des prix
d'aliments fabriqués de 450-S00€/T à des prix d'aliment achetés
proche de 600€/T, chaque kilo d'aliment consommé en plus, multiplié par le nombre de porcs produits, conduit vite à plusieurs
milliers d'euros gaspillés! •
Guillaume Michel
Animateur technique production animale au GAB22

