
La région Centre-Val de Loire compte 
17 élevages de porcs certif iés (installés 
ou en conversion) en agriculture 
biologique. Ils détiennent environ 
420 truies soit 3,5% du cheptel bio 
français. Pour la région Centre-Val de 
Loire, 1,5% des truies sont en bio par 
rapport au nombre de truies en région.

Les exploitations sont majoritairement 
présentes dans le Cher et l’Indre.
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LE MARCHÉ FRANÇAIS 
• En 2018, rattrapage de la production vis-à-vis des volumes qui ne 

couvraient pas jusqu’à lors la demande croissante.

• On constate en 2018 une progression de +19% des exploitations en 
bio. En parallèle, les abattages bio ont progressé de +34% en 2018 
par rapport à 2017.

• Les cours stables et la demande croissante offrent des perspectives 
pour les opérateurs de la f ilière et induisent une conversion en 
augmentation.

• Plus de 62% du marché « charcuterie bio » sont réalisés par la GMS. 
34% sont assurés par les rayons des magasins spécialisés. En ce qui 
concerne le marché de la viande de porc, 25% sont relayés par la 
vente directe et les boucheries.

• Af in de couvrir les besoins en volumes des consommateurs, une 
partie est importée notamment d’Allemagne et d’Espagne.
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ABATTOIRS LOCAUX CERTIFIÉS
CIRCUITS COURTS /VENTE DIRECTE

ATELIERS DE DÉCOUPE CERTIFIÉS • Assurer une production de porcelets.

• Développer les références technico-économiques pour cré-
dibiliser l’accompagnement de cette production par les 
banques.

• Maintenir les abattoirs locaux et développer les ateliers de 
découpe.
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Répartition du chiffre d’affaires en charcuterie et boucherie 
selon le circuit de distribution en 2017 (millions d’€)
Source FNAB, « Produire des porcs en bio »

Pour tout renseignement : 

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/
https://www.bio-centre.org/
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