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Réglementation pour les 

bâtiments



Règlementation bâtiments



Adaptation des bâtiments

• Une évolution franco-française, suite à une 
interprétation a minima du REG UE 2008

• Une négociation de longue haleine entre les 
représentants professionnels et les pouvoirs 
publics

Source : FNAB



Accès à l’extérieur

3

Courette ouverte sur 3 côtés / partiellement découverte (5% min.) / En dur sur au 
moins 50% de la surface au moins

QU’EST-CE QU’UN ACCES A 
L’EXTERIEUR ?



Porc bio – Adaptation des bâtiments
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Type de non-conformité Date de mise aux normes proposée par l’INAO

Absence d’accès à l’extérieur

•AU PLUS TARD le 1er juillet 2021 pour la phase engraissement
•AU PLUS TARD le 1er janvier 2026 pour la phase post-sevrage et 
gestation
•AU PLUS TARD le 1er janvier 2028 pour la phase maternité

Absence d’ouverture sur 3 côtés de l’aire 
d’exercice extérieure 

AU PLUS TARD le 1er janvier 2022

Couverture totale de la surface extérieure AU PLUS TARD le 1er janvier 2023

Espace extérieur trop petit pour le 
nombre d’animaux accueillis 

AU PLUS TARD le 1er janvier 2025 (expertise européenne en cours)

Les éleveurs signeront un Plan personnalisé d’adaptation avec leur OC. Les adaptations de 
bâtiments doivent commencer dès maintenant 

Source : FNAB



Des éléments encore en discussion

• Pour les nouveau bâtiments => partiellement couvert = 50% 
(jurisprudence Autriche)

• Des négociations en France pour diminuer ce % de 
découverture

• "le Comité National d’Agriculture Biologique (CNAB) a voté le 27 mai l’inscription au Guide de Lecture 
de la règle des 50% de découverture pour les nouveaux bâtiments d’élevage bio. Ce sujet a été mis à 
l’ordre du jour dans le cadre des discussions sur le dossier veau, mais elle s’applique aussi aux 
nouveaux bâtiments porcins. Elle vient clôturer plusieurs années de discussion sur la problématique 
de l’accès à l’extérieur en bio, dans un contexte où la Commission Européenne met la pression sur les 

Etats Membres ». Source FNAB



Etat des lieux du parc bâtiment



✓Demande issue du groupe « Bien-être des 

porcs » de l’INAO

✓Avoir un état des lieux du parc bâtiment en 

production porcine biologique

✓Support pour préparer la phase de révision 

du règlement UE sur l’AB : modalités 

d’accès au plein-air ; blocage des truies…

Objéctifs



Méthodologie

✓Elaboration du questionnaire via un groupe de 

travail : Jean-François Vincent (FNAB), Antoine Forêt (EBF), 

Marc Arnaud (Agence bio), Yannick Blanchard (Coop de France), 

Serge Jacquet (INAO), Carole Bertin (CRAB).

✓Envoi aux groupements de porc biologiques 

(champ retenu = filière organisée). 

✓Contenu du questionnaire :
✓ Chiffres clefs du groupement et prévisions d’évolution en 2018

✓ Nombre d’élevages et effectifs d’animaux/nombre de places 

pour différents stades physiologiques

✓ Proposition de « cas » représentatifs (cf groupe de travail) de 

modes de logement



Bilan des retours

8 réponses

Nombre d'ateliers Production

Truies 113
8 847

(effectif)

Post-sevrage 150
20 892

(nombre de places)

Engraissement 160
57 764

(nombre de places)



Stade post-sevrage

Type d’élevage
Nombre 

d’exploitations

Nombre 

de places

En bâtiment fermé (CAS 1)

En bâtiment avec courette ouverte sur trois côtés (type 

engraissement) (CAS 2)

En bâtiment  ouvert sans courette (CAS 3)

En plein air intégral type chalet (CAS 4)

Autre cas (précisez) 

Présence de caillebottis à l’intérieur du bâtiment (Total pour 

tous les cas)

Total 0 0

POST-SEVRAGE

Q6 : Nombre d’exploitations et nombre de places au sein du groupement selon les modes de 

production :



Stade post-sevrage

Pas de 
caillebottis

Part des 

places

Part des ateliers

Bâtiment fermé 41,0 % 34 %

Bâtiment ouvert sans courette 28,9 % 31 %

En bâtiment avec courette ouverte 

sur trois côtés (type engraissement) 
22,2 % 24 %

En plein air intégral type chalet 7,9% 10 %



Stade engraissement

Part des 

places
Part des ateliers

Bâtiment avec courette 

ouverte sur trois côtés
74,4 % 64,4 %

Bâtiment ouvert sur un seul 

côté
20,9 % 26,3 %

Bâtiment fermé 3,3 % 6,9 %

En plein-air intégral 1,0 % 1,3 %

Bâtiment fixe avec accès à 

un parcours
0,4 % 1,3 %

Caillebotis dans 2 % des places et 1,9 %



Stade engraissement

Bâtiment avec courette ouverte sur trois côtés (type depuis 2009)

= 43 418 places (74,4 %)

Courette totalement couverte

93 % (places)

95 ateliers

Courette partiellement 

couverte + caillebotis

0

Courette partiellement 

couverte sans 

caillebotis

7 % (places)

8 ateliers



Stade Truies gestantes

Part des truies Part des ateliers

Bâtiment avec courette 

ouverte sur trois côtés 47 % 44%

En plein-air 44 % 47 %

Bâtiment fermé 9 % 9%

Pas de 
caillebottis



Stade Truies maternité – Mise-bas

Part des truies Part des ateliers

Mise-Bas en plein-air 51,9 % 46,0%

Mise-bas en bâtiment 

sur litière
42,6 % 46,0%

Mise-bas en bâtiment 

avec caillebotis
5,4 % 5,3%



Stade Truies Maternité – lactation

MISE-BAS PLEIN-AIR => LACTATION PLEIN-AIR



Stade Truies Maternité – lactation

MISE-BAS EN BÂTIMENT SUR LITIERE
- 55 ateliers
- 3773 truies

- 3 ateliers avec courettes

Lactation individuelle sur litière

51 ateliers

3533 truies

2 avec courette

Lactation en groupe sur litière

4 ateliers

240 truies

1 avec courette



Stade Truies Maternité – lactation

MISE-BAS EN BÂTIMENT SUR CAILLEBOTIS
- 6 ateliers
- 480 truies

- ateliers avec courettes : 0

Lactation individuelle sur litière

4 ateliers

340 truies

3 avec courette

Lactation en groupe sur litière

3 ateliers

195 truies

1 avec courette



SYNTHESE/accès extérieur

Porcs

En bâtiment sans accès extérieur 
(ouvert ou fermé)

33,1 % des ateliers

24,2 % des places

En bâtiment avec courette 
totalement couverte

59,4 % des ateliers

69,5 % des places

En bâtiment avec courette 
partiellement couverte ou parcours ou 

chalet plein-air

7,5% des ateliers

6,3 % des places

Porcelets

En bâtiment sans accès extérieur :
70 % des ateliers

65 % des places 

En bâtiment avec accès extérieur ou 
plein-air

30 % des ateliers 

35 % des places



SYNTHESE/accès extérieur

Truies gestantes

En bâtiment sans accès extérieur
9 % des ateliers

9 % des places 

En bâtiment avec accès extérieur ou 
plein-air

81 % des ateliers 

91 % des places

Truies allaitantes

En bâtiment sans accès extérieur

47,8 % des ateliers

41,2 % des places 

En bâtiment avec accès extérieur (mise-
bas et/ou lactation) ou plein-air

52,2 % des ateliers 

59,1 % des places



Quelques exemples d’aménagements



EARL DES RUESSES

Nicolas Pralong



• 2008 : Installation sur exploitation familiale en 
conventionnelle
–400 ha de culture

–Élevage de 100 truies naisseur-engraisseur

• 2016 : départ en retraite du père + arrivée du frère

• 2017 : conversion des terres en bio

• 2018 : conversion de l’élevage

Historique

2509/09/2021 Cadre de l’intervention



• Passage de 100 truies à 120 truies

• Naissage en bâtiment avec courettes

• Engraissement sur litière accumulée avec courette 
partiellement découverte

• Investissement de 1 million d’euros pour de la 
construction et de la transformation de bâtiment

La conversion de l’élevage Bio

2609/09/2021 Cadre de l’intervention



• Conduite en 8 bandes : 16 truies par mise bas

• Génétique topigs

• Valorisation des céréales par la faf : Maïs humide, 
Triticale, Orge, Féverolle, Avoine + Tourteau de Soja 
acheté

• Alimentation Soupe en truies et engraissement

Conduite de l’élevage

27 Cadre de l’intervention



• Maternité liberté avec 
courettes extérieures

• Investissement neuf 

• Curage manuelle intérieur, 
bobcat exterieur

• litière extérieure sur plancher 
bovin afin de favoriser 
l’écoulement des jus

Les maternités

2809/09/2021 Cadre de l’intervention



Les maternités

29 Cadre de l’intervention

Avantages

Condition de travail

Suivi précis de l’alimentation

Inconvénients

Temps de travail

Paillage manuel

Temps de lavage

Paillage difficile a tenir l’hiver



• Grande case sur paille accumulée

• Courettes découverte sur un seul 
engraissement

• Alimentation soupe avec maïs humide

• Avantages

– Pas de bagarre, animaux calme 

– Homogénéité des lots

• Inconvénients

– Paillage difficile

– Gestion de la litière(courette découverte)

L’engraissement

30 Cadre de l’intervention



Ajout de courettes à des maternités existantes
Benoît Lion



EARL des Epasses

• 2 associés
• 40 truies NE
• 700 porcs vendus par an
• SAU de 63 ha :

– 6 ha de luzerne
– 14 ha d’orge
– 14 ha de triticale
– 14 ha de féverole
– 14 ha de maïs

• FAF intégrale :
– 50 % d’autonomie alimentaire (céréales + féverole)
– Achat : céréales (voisins), soja origine France, minéraux



Conduite des truies

• 3 bandes de 12 truies => 1 seule bande à loger en 
maternité vs 2 bandes pour les conduites en 4 bandes

• Auto-renouvellement par croisement alternatif

– Verrat terminal piétrain NN

♀ Landrace

♂ Large White

♀ croisée
(LF x LW)

♂ Landrace

♀ croisée
LF (75%) x 
LW(25%)

♂ Large White

♀ croisée
(LF x LW)

♂ Landrace

Dans l’élevage

source : Guide truies plein-air PdL



Conduite des porcs

• 120 places de PS

• 300 places en engraissement (2,5 bandes par an)

• Alimentation en soupe

• Quelques éléments de descriptions sur le bâtiment 

engraissement :
– Accès courette de 0,6 m2 et 2,2 m2 à l’intérieur

– Aménagements à prévoir : rallonger la courette de 2 à 3
m et augmenter le nombre de porcs par cases ; pas de
couverture de la nouvelle surface ; gestion des jus via du
curage et mise à disposition de compost



Bâtiment maternité
• Bâtiment créé en 2013, travaux réalisés en 2018

– Volonté d’avoir des truies avec un accès plein-air (plein-intégral 
pas possible)

– Améliorer l’ambiance du bâtiment

– Gestion des déjections

• Gestion des truies à la mise bas :
– Blocage durant 4/5 jours à partir du terme

– Sevrage 42 jours

– Ouverture courettes 10 à 15 jours après mise-bas

– Groupe de 2 portées ensemble (sauf les truies)



Bâtiment maternité
– Réalisation des courettes en 2018

– Courettes non couvertes car : plus simple dans un 
1er temps

– Curage après sevrage, voir en cours de bande si 
nécessaire

– Pas de différence de performances techniques au 
sevrage avant/après courettes (9,7 porcelets sevrés)

– Le coût total (hors main d’œuvre) est de 300 € la 
place : Fondations 45 €

Dalle béton 68 €
Barrières 175 €
Divers 12 €

Total 300 €



Bâtiment maternité

Courette 6,5 m2

Aire de couchage 6,25 m2

Aire alimentation + nid porcelets 6,75 m2



Bâtiment maternité



Bâtiment maternité



Retour d’expérience

Points positifs Points négatifs
Propreté de la case intérieure (déjections à 
l’extérieur)

Retours en chaleurs en maternité (proximité 
bâtiment engraissement)

La truie choisis mieux sa place pour les 
déjections et le couchage 

Gestion des jus (amélioration via la mise en 
place de copeaux de bois, sur la courette)

Porcelets plus vigoureux et plus sociables 
(mélange de deux cases => dans la courette)

Possibilité de curer la courette et l’aire de 
couchage (en enfermant les truies dans la 
courette)



Elevage de Laurent et Cathy SOULIE

Aveyon - 12



L’élevage

• 80 Truies en 2*3 bandes

• Bâtiments avec accès extérieurs

• Mise bas en liberté

• Alimentation FAF et soupe

09/09/2021 42



Truies Gestantes

09/09/2021 43



Maternité

09/09/2021 44



Post Sevrage

09/09/2021 45



Engraissement

09/09/2021 46



MERCI


