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UNION DES ÉLEVEURS BIO 
au service des éleveurs et de la filière viande depuis 2004

FILIèRE PORCS BIO

CONTACT

Quelle organisation et quelles attentes du marché ?
AOÛT 2020

Adhésion à une des 
structures régionales 
actionnaires d’UNE-
BIO

Planification des sor-
ties d’animaux pour 
assurer la visibilité de 
la filière.

Conseil auprès des 
différents porteurs de 
projets :

Conversion à la bio
Installation

Création d’ateliers porcs

26 000 porcs/an soit 500 porcs/semaine

Objectif de la charte : promouvoir un modèle de filière responsable, gouvernée par les éleveurs et gérée par des 
équipes opérationnelles 100% dédiées au bio.
4 critères :
• Un développement cohérent, durable et solidaire du mode de production biologique (refus des systèmes d’inté-
gration, maintien d’une agriculture bio à taille humaine en favorisant l’emploi sur l’exploitation...)
• Bien être animal et confort des animaux (aucun caillbotis, refus de la castration par injection ou vaccination)
• Limitation de la taille des exploitations
• Production des aliments : autonomie alimentaire et/ou fabrication à la ferme 

Profil recherché : naisseur/engraisseur avec minimum 30 truies ; fabrication des aliments à la ferme recommandée

Boris JEANNE, coordinateur filière porcine Unébio, accompagne les porteurs de projets correspondant au profil ci-dessus 
et réalise des études de faisabilité technico-économiques des projets.

Engagement des lots par trimestre

Réalisation de la col-
lecte par les opéra-
teurs partenaires

Abattage et désos-
sage sur le site par-
tenaire d’UNEBIO : 

Holvia à Laval (53)

Valorisation commer-
ciale sur l’ensemble 
des circuits de distri-
bution :
Boucheries traditionnelles
Magasins spécialisés bio
Grandes et Moyennes 

Surfaces
Restauration Hors Domicile

Grossistes

Téléphone : 02 33 32 14 50  -  Télécopie : 02 33 32 11 70  -   Messagerie : accueil@unebio.fr
23 rue Nicolas Appert - BP 57 - 61 002 ALENCON CEDEX

POLITIQUE D’ACHAT UNEBIO
- Définie par les éleveurs en commission filière porcine UNEBIO
- Déconnectée du conventionnel
- Objectif de stabilité et lisibilité des cours dans le temps

FONCTIONNEMENT ACTUEL DE LA FILIère UnEbio

charte de production porcine bio unébio

perspectives de développement : recherche de nouveaux éleveurs

accompagnement technique

volumes abattus dans la filière unébio en 2019 engagement des porcs bio

Grille de prix par tranche de poids et TMP

Zone géographique des élevages de porcs bio UNEBIO : grand quart Nord-Ouest et Nord-Est de la 
France.


