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Creation of an alphabet book to understand the specific characteristics of organic pig production 

Pig production under organic farming specifications is a small percentage of French pig production (1.9% of all sows in 2021 according 
to AgenceBio). ORIGAMI (ORganic for pIG fArMIng) is an interdisciplinary consortium financed by INRAE's Metabio metaprogramme 
that aims to identify obstacles and mechanisms for the development of organic pig farming. Initial results show that communication 
with consumers is a major mechanism to explore. The objective of this project was to help disseminate information on the organic 
pig sector by creating a summary and comprehensive tool: an alphabet book. The first step was to define a set of words that describe 
the specific characteristics of the organic pig sector, and then to select a word for each of the 26 letters of the alphabet. The content 
related to each word was then drafted based on information from the literature and meetings with farmers, and validated by the 
consortium members. Overall organization of the book and creation of its visuals and layout were done in collaboration with a visual 
animator and a graphic designer. The project resulted in a multidisciplinary alphabet book, from upstream to downstream of the 
organic pig chain, that covers historic, technical, economic, social, environmental and organizational aspects. To disseminate this 
book widely, a flyer with a QR code will be distributed to the pig sector and consumers to enable them to access a full version of the 
alphabet book online. 

INTRODUCTION 

La production porcine sous cahier des charges Agriculture 
Biologique (AB) représente une faible part de la production 
porcine française (1,9 % du cheptel de truies en 2021 d’après 
l’AgenceBio1). Financé par le méta-programme Métabio 
d’INRAE, de janvier 2021 à juin 2022, ORIGAMI (ORganic for pIG 
fArMIng2) est un consortium interdisciplinaire dont l’objectif est 
d’identifier les freins et les leviers au développement de 
l’élevage porcin biologique. Les premiers résultats mettent en 
évidence que la communication auprès des consommateurs 
constitue un levier majeur à explorer. L’objectif de ce projet est 
donc de contribuer à la diffusion de l’information sur la filière 
porcine biologique via la création d’un outil informatif, 
synthétique et attractif, un ABCdaire. Cet ABCdaire doit être 
pluridisciplinaire et traiter de l’amont à l’aval de la filière 
porcine biologique française.  

1 https://www.agencebio.org/observatoire-de-la-production-bio-nationale/ 

1. MATERIEL ET METHODES

1.1.  Choix des mots pour les 26 lettres de l’alphabet 

La première étape a consisté à définir un corpus de mots qui 
permettait de présenter les spécificités de l’élevage et des 
filières porcines AB dans toutes leurs dimensions, puis à 
sélectionner un mot pour chacune des 26 lettres de l’alphabet. 
Les 26 mots choisis devaient permettre de décrire l’ensemble 
de la filière porcine AB en portant à la fois sur des aspects 
historiques, techniques, économiques, sociaux, 
environnementaux et organisationnels. Une approche 
humoristique a permis de faire des compromis afin de 
sélectionner un mot pour chacune des 26 lettres, tout en 
évitant les redondances entre thématiques. 

1.2. Rédaction du contenu des 26 mots 

Les contenus liés à chaque mot ont ensuite été rédigés à partir 
d’informations issues de la bibliographie et d’échanges avec des 
éleveurs engagés dans la production AB.  

2 https://www6.inrae.fr/metabio/Thematiques/Gestion-des-
ressources/ORIGAMI 
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