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L’alimentation des porcins  
en agriculture biologique
la production porcine biologique connait une croissance régulière mais modérée 
depuis 2008. parmi les nombreuses questions techniques qui se posent pour 
accompagner le développement de la filière, celle de l’alimentation est 
particulièrement prégnante. en effet, l’alimentation représente la part principale  
du coût de production (prix moyen de l’aliment : 0,45 €/kg en 2011*) : le passage  
à une alimentation 100 % Ab en 2018, en raison d’une plus grande difficulté  
à atteindre l’équilibre alimentaire et d’une moindre disponibilité de certaines 
matières premières riches en protéines, pourrait encore augmenter ce coût 
alimentaire. en outre, cet impératif réglementaire risque d’accentuer la 
dépendance de la filière française au tourteau de soja, majoritairement importé. 
Ainsi, quatre programmes de recherche (cf. au verso) se sont déroulés entre 2010 
et 2014, et apportent des premières réponses à cet enjeu technique majeur.  
ce cahier technique à destination des éleveurs et techniciens fait la synthèse  
des connaissances des conseillers techniques qui ont contribué à sa rédaction  
et des nouvelles références acquises via les programmes de recherche.
* Références de BioCentre
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  Le cahier technique se découpe  
en 7 parties indépendantes 

1  règlementation concernant l’alimentation  
des monogastriques en Ab : 
Julie Carrière et Antoine Roinsard, ITAB

2  recommandations générales pour 
la conduite alimentaire :  
Catherine Calvar (CRAB) et Anna Bordes (CA 53)

3  besoins alimentaires des animaux  
en fonction du stade physiologique : 
Laurent Alibert (IFIP)

4  Valeurs alimentaires des matières premières Ab  
et limites d’incorporation : Florence Maupertuis  
(CRA PL) et Stéphane Ferchaud (INRA GENESI)

5  exemple de formulations alimentaires et 
performances zootechniques attendues :  
Florence Maupertuis (CRA PL)

6  utilisation du parcours et valorisation  
des fourrages :  
Antoine Roinsard (ITAB)

7  Zoom sur la FAF en production porcine biologique : 
Florence Maupertuis (CRA PL)  
et Anne Uzereau (CAB)
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Julie Carrière (ITAB) et Antoine Roinsard (ITAB)

l’alimentation des porcins en Ab est cadrée par deux principes de base :
›  privilégier les matières premières agricoles produites en provenance de l’exploitation  

ou d’autres exploitations biologiques de la même région ;
›  respecter les besoins des animaux en fonction de leurs stades physiologiques.

Chapitre 

01
Réglementation concernant 
l’alimentation des  
monogastriques en AB

Références réglementaires
Le Règlement CE n°505/2012 modifie le règle-
ment ce n°889/2008 portant sur les modalités 
d’application du règlement ce n°834/2007 du 
conseil relatif à la production biologique et à 
l’étiquetage des produits biologiques en ce qui 
concerne la production biologique, l’étiquetage 
et les contrôles.

Autonomie AlimentAiRe /  
lien Au sol

le lien au sol doit-être au minimum de 20 % 
en élevage porcin biologique (l’équivalent de 

20 % du tonnage annuel d’aliment consommé 
par les animaux doit être produit sur la ferme). 
en cas d’impossibilité, ces 20 % doivent être 
produits en coopération avec d’autres fermes 
biologiques ou des opérateurs économiques 
(région administrative, ou à défaut, du territoire 
national). 
dans le cas où l’aliment est acheté à un Fabri-
cant d’Aliment du bétail (FAb), il revient au FAb 
de s’assurer du lien au sol pour l’agriculteur 
dans le cas où il ne pourrait produire les 20 %. 
dans le cas d’une conversion, l’agriculteur doit 
convertir la surface de cultures nécessaire pour 
produire ce volume de 20 %.
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FouRRAges

selon l’article 20.3 du Règlement Ce n°889/ 
2008, l’apport de fourrages grossiers, frais, 
secs ou ensilés est obligatoire dans l’alimen-
tation des monogastriques. ils doivent être 
ajoutés à la ration journalière. certes, il s’agit 
d’une obligation, mais il n’y a pas de pourcen-
tage minimal à incorporer. dans le cas d’éle-
vage en plein-air, l’accès à un parcours herbeux 
répond directement à cette exigence. en re-
vanche, dans le cas d’élevage en bâtiment sur 
aire paillée, des fourrages déshydratés ou frais 
sont distribués via l’aliment complet ou en sus 
(sans limitation à respecter).

mAtièRes pRemièRes 
biologiques 

matières premières d’origine végétale
les matières végétales Ab sont autorisées 
pour l’alimentation des porcins sans aucune 
restriction.

matières premières d’origine animale
concernant l’apport de matières d’origine ani-
male, sont autorisées celles qui sont listées au 
Règlement Ce n°575/2011 relatif au catalogue 
des matières premières pour aliments des ani-
maux (partie c, §8, §9 et 10).

mAtièRes pRemièRes  
en ConveRsion

l’utilisation de matières premières agricoles 
en conversion est conditionnée à leur origine.

les matières premières en C1
›  les fourrages de cultures pérennes et les pro-

téagineux autoproduits sont autorisés jusqu’à 
hauteur de 20 % de la ration annuelle ;

›  les autres types de fourrages et les céréales 
achetés sont considérés comme des ma-
tières premières d’origine conventionnelle.

les matières premières en C2
les matières premières autoproduites c2 sont 
autorisés sans aucune restriction et les ma-
tières premières achetées c2 sont autorisées 
jusqu’à hauteur de 30 %.

mAtièRes pRemièRes  
non biologiques

matières premières d’origine végétale
une dérogation permet d’utiliser 5 % de ma-
tières premières conventionnelles (calcul en % 
de matière sèche des matières premières d’ori-
gine agricole) dans l’alimentation des mono-
gastriques jusque fin 2017. seules les matières 
premières riches en protéines suivantes sont 
autorisées : 
› concentrés protéiques de pois ;
› gluten de maïs ;
› protéines de pommes de terre ; 
› graine soja toastée ou extrudée ; 
› tourteaux d’oléagineux.
les épices, herbes aromatiques et mélasses non 
issues de l’agriculture biologique sont autorisées 
jusqu’ à hauteur de 1 % (calcul en % de matière 
sèche des matières premières d’origine agri-
cole) dans l’alimentation des monogastriques. 
les termes épices et herbes aromatiques sont 
définis dans le Règlement Ce n°575/2011.

matières premières d’origine animale
les matières premières d’origine animale non 
Ab pour l’alimentation des porcins ne sont pas 
autorisées en Ab. les produits provenant de la 
pêche durable sont autorisés conformément au 
Règlement Ce n°889/2008, article 22.e.

matières premières d’origine minérale
les matières premières d’origine minérale 
pour l’alimentation des porcins (voir liste dans 
tableau 1) sont autorisées sans aucune res-
triction (elles ne sont pas considérées comme 
des matières premières d’origine agricole), à 
condition que ces dernières soit bien listées 
à l’annexe V (liste positive), partie 1 du Règle-
ment Ce n°889/2008. 
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Tableau 1  
Liste des matières premières  
d’origine minérale utilisables en AB

Coquilles marines calcaires

Maërl

lithothamne

Gluconate de calcium

Carbonate de calcium

Oxyde de magnésium (magnésie anhydre)

Sulfate de magnésium

Chlorure de magnésium

Carbonate de magnésium

Phosphate défluoré

Phosphate de calcium et de magnésium

Phosphate de magnésium

Phosphate de monosodium

Phosphate de calcium et de sodium

Chlorure de sodium

Bicarbonate de sodium

Carbonate de sodium

Sulfate de sodium

Chlorure de potassium

les autres matières premières
les sous-produits de fermentation de micro-
organismes dont les cellules ont été inactivées 
ou tuées (levures de bières conventionnelles) 
peuvent être utilisées sans limitation car elles 
ne sont pas considérées comme des matières 
premières agricoles en alimentation animale. 
les levures « saccharomyces cerevisiae » et 
« saccharomyces carlsbergiensis » étant lis-
tées à l’annexe V partie 2 du Règlement Ce 
n°889/2008, elles sont autorisées pour l’ali-
mentation des porcins en Ab.
le sel marin et le sel gemme brut de mine sont 
autorisés sans restriction pour l’alimentation 
des porcins en Ab.

les AdditiFs

les additifs utilisables dans l’alimentation des 
porcins sont listés dans l’Annexe Vi (liste posi-
tive) du Règlement Ce n°889/2008. les addi-
tifs pour l’alimentation des animaux énumérés 
dans la présente annexe doivent être approu-
vés au titre du Règlement Ce n°1831/2003 du 
parlement européen et du conseil. 

il est possible d’utiliser des additifs technolo-
giques, sensoriels, nutritionnels et zootech-
niques :

Additifs technologiques
Agents conservateurs :
› Acide sorbique (e200)
› Acide formique e236
› Formiate de sodium e237
› Acide acétique e260
› Acide lactique e270
› Acide propionique e280
› Acide citrique e330

Antioxydants
extraits d’origine naturelle riches en tocophé-
rols 5e306 sont autorisés

liants, agents antimottants et coagulants 
(tableau 2)

Tableau 2  
Liste des liants, agents antimottans  
et coagulants autorisés en AB

Numéro ID Substance Description

E 535 Ferrocyanure de sodium 

Dosage maximal :  
20 mg /Kg Na Cl 
(calculé en anions 
ferrocyanure)

E 551b Silice colloïdale 

E 551c Kieselgur (terre  
à diatomées, purifiée) 

E 558 Bentonite-montmorillonite

E 559 Argiles kaolinitiques 
exemptes d’amiante

E 560 Mélanges naturels de 
stéarites et de chlorite 

E 561 Vermiculite 

E 562 Sépiolite 

E 566 Natrolite-phonolite 

E 568 

Clinoptilolite d’origine 
sédimentaire  
[porcs d’engraissement; 
poulets d’engraissement; 
dindons d’engraissement; 
bovins; saumons] 

E 599 Perlite
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Additifs pour l’ensilage
les enzymes, levures et bactéries sont auto-
risés pour la production d’ensilage lorsque les 
conditions climatiques ne permettent pas une 
fermentation suffisante.

Additifs sensoriels
les composés aromatiques (uniquement des 
extraits de produits agricoles) sont autorisés.

Additifs nutritionnels
Vitamines et provitamines provenant de pro-
duits agricoles, et synthétiques identiques à 
celles provenant de produits agricoles peuvent 
être utilisées pour l’alimentation des porcins.
oligoéléments (tableau 3).

Additifs zootechniques
les enzymes et micro-organismes sont auto-
risés pour l’alimentation des porcins en Ab.

déRogAtion en CAs  
de peRtes dues à des 
Conditions ClimAtiques 
exCeptionnelles

l’article 47 point d. du Règlement Ce n°889/ 
2008 autorise « l’utilisation par des opérateurs 
individuels d’aliments non biologiques pour 
une durée limitée et pour une zone déterminée 
en cas de perte de production fourragère ou de 
restrictions liées, notamment, à des conditions 
climatiques exceptionnelles, à l’apparition de 
maladies infectieuses, à une contamination par 
des substances toxiques, ou à des incendies » 
sous réserve de validation par l’organisme cer-
tificateur.

Numéro ID Substance Description

3b E1 Fer

› oxyde ferrique
› carbonate ferreux
› sulfate ferreux, heptahydraté
› sulfate ferreux, monohydraté

3b E2 Iode › iodate de calcium, anhydre

3b E3 Cobalt › carbonate basique de cobalt, monohydraté
›  sulfate de cobalt, monohydraté et/ou heptahydraté

3b E4 Cuivre
› carbonate basique de cuivre, monohydraté
› oxyde de cuivre
› sulfate de cuivre, pentahydraté

3b E5 Manganèse
› carbonate manganeux
› oxyde manganeux
› sulfate manganeux, monohydraté

3b E6 Zinc
› oxyde de zinc
› sulfate de zinc, monohydraté
› sulfate de zinc, heptahydraté

3b E7 Molybdène › molybdate de sodium

3b E8 Sélénium sélénate de sodium
sélénite de sodium

Tableau 3  
Liste des oligoéléments autorisés en AB




