
Centre
Grand Est - Nancy

Conduite de porcs plein air en agriculture 
biologique : retour d’expérience du système 
diversifié INRAE de Mirecourt 

Une expérimentation système diversifiée 

Conduite de l’atelier porcin en autonomie alimentaire

Féverole :  208 ± 193 g/j/porc

Productions périssables non valorisables en alimentation humaine lorsque disponibles 
(Pommes de terre 62 ± 340 g/j/porc, lait 420 ± 859 g/j/porc)

Issus de tri à faible valeur alimentaire (Avoine) :  287 ± 470 g/j/porc

Concentrés fermiers 1.455 ± 0.500 kg : 

Surfaces de luzerne - graminées pâturées varient selon la saison et la disponibilité des ressources
1 à 2 ares / porc au printemps

2 à 4 ares / porc en été et en automne 

Consommation pâturée moyenne de 2.05 ± 1.42 kg MS/j/porc d’avril à  octobre

FévrierMars Avril Novembre

Valoriser au mieux les ressources disponibles  4 périodes clés dans la conduite de la troupe 
Transition en « bâtiment » / Pâturage tournant sur une parcelle de luzerne-graminées / Pâturage d’un couvert en interculture /

Pâturage d’une parcelle proche du bâtiment en prairie permanente 

Petit Grain de Blé / Orge : 1.25 ± 0.485 kg/j/porc 

Performances d’élevage et rémunération du travail (2017-2019)
• 96 porcs élevés : 74 vendus en boucherie traditionnelle, 15 vendus vifs

• Durée d’engraissement variables allant de 80 à 356 jours 
• De fortes hétérogénéité intra-annuelles pour les croissances 

• 418 g/j/porc avec un écart type de 83 g

• Peu de charges : achat des porcelets et frais d’abattage
• Valeur ajoutée de 15 349 € pour un cumul de 445 h de travail soit une rémunération du travail à 

hauteur de 34.5 € mais variable selon les bandes étudiés (17 à 49 €)

• Les principaux atouts de cet atelier  : 
• Filière de transformation à proximité (abattoir, boucherie)
• Autonomie alimentaire mais dépendances à des naisseurs en AB (dans une région peu fournie)

 Ce système  est difficilement comparable à des systèmes spécialisés  du fait de son 
imbrication avec les autres ateliers du système diversifié INRAE ASTER – Mirecourt.


