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Création d’un ABCDaire pour comprendre 
les spécificités du porc biologique

INTRODUCTION
La production porcine sous cahier des charges Agriculture Biologique (AB) représente 
seulement 1,9 % du cheptel de truies en France en 2021 (AgenceBio, 2022). Afin de 
communiquer sur la filière porcine biologique, le consortium interdisciplinaire ORIGAMI pour 
ORganic for pIG fArMIng, financé par le méta-programme INRAE Métabio a décidé de créer un 
ABCdaire, ie. un outil informatif, synthétique et attractif, du porc bio. Cet ABCdaire avait pour 
objectif d’être pluridisciplinaire et de traiter de l’amont à l’aval de la filière porcine biologique 
française. 

Etape 2 : 
Rédaction du contenu des mots 

Contraintes :
 Sélection d’un mot pour chaque 

lettre de l’alphabet : entre 
compromis et humour !

 Spécificités de l’élevage 
et des filières porcines bio

 Approche globale de la filière

En amont :
 Recherches bibliographiques
 Entretiens avec des éleveurs 

Puis conception :
 Identification de mots-clés 

et de chiffres-clés
 Rédaction du contenu
 Réalisation de graphiques
 Ajout de références 
Validation par des membres 
du consortium

Etape 1 : 
Choix des mots 

Etape 3 : 
Mise en forme

Collaboration avec :
- une facilitatrice visuelle (Elodie Daniel)
- et une graphiste (Hélène Lebrun). 

Contraintes :
 Soin pour le design de chacune des 

lettres (valeur symbolique forte)
 Réalisation d’un visuel

L’ABCdaire est 
téléchargeable dans 

son intégralité.
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Exemples de mots … 

O comme Organisation

R comme Reproduction

I comme Institutions

G comme Génétique

A comme Alimentation

M comme Matières Premières

I comme Institutions

La Une de l’ABCdaire La lettre A : Alimentation

Flashez-moi


