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Est‐il possible de valoriser des matières premières locales dans l’alimentation 
du porc ? 

 
M. Moerman1,2, J. Wavreille2 

CRA‐W,  (1) Cellule transversale de Recherches en agriculture biologique ; 
(2) Mode d’élevage, Bien‐être et Qualité 

En partenariat avec Biowallonie, le CER Groupe et la Province de Liège 
Avec l’aide technique de C. Baijot, R. Bride, M. Didelez, Y. Letellier, E. Monfort,  

V. Servais, M. Van Mechelen‐Jadoul (CRA‐W) 
Et la participation de P‐Y. Piret (SCAR), J. De Sutter (ORFFA Belgium), D. Hanoteau (Fays‐Carlier) 

 

 
 
Suite  à  une  demande  du  secteur  d’expérimenter  des  pistes  pour  redynamiser  l’élevage 
biologique  de  porc,  le  Centre  wallon  de  Recherches  agronomiques  (CRA‐W)  a  réalisé 
courant 2015, un essai alimentaire en vue de tester des rations simples d’engraissement 
élaborées au départ de matières premières produites à la ferme. L’objectif étant d’évaluer 
l’impact  technique  et  économique  de  ces  aliments,  en  phases  de  croissance, 
engraissement et finition, par rapport à un aliment témoin acheté dans le commerce.  
En  préambule  à  cet  essai,  une  enquête  a  été  réalisée  dans  l’ensemble  des  fermes 
possédant  un  atelier  porc  biologique  en  Wallonie  avec  l’objectif  de  caractériser  les 
pratiques d’élevage. 
 
 
I ‐ Contexte 
 
Le secteur porcin biologique traverse actuellement une situation problématique en raison du 
manque de rentabilité. Cela se traduit entre autres par  la chute du nombre d’éleveurs : 23 
éleveurs professionnels  recensés en 2015  contre 45 en 2014. Parmi  les  causes  identifiées 
sont citées le prix de vente des porcs à l’abattoir qui n’est pas en adéquation avec le prix de 
revient lié au coût trop élevé des aliments. 
 
En  vue  de  proposer  des  solutions  à  la  situation  difficile,  le  CRA‐W  a  été  sollicité  par 
Biowallonie pour mener un essai alimentaire à  la porcherie expérimentale de  Liroux, bien 
que  celle‐ci  ne  soit  pas  conforme  aux  exigences  de  l’agriculture  biologique.  Les 
enseignements  tirés des  résultats obtenus  seront valorisés ultérieurement dans des essais 
menés en conditions 100% biologiques. 
 
Préalablement à cet essai, une étude diagnostic a été menée dans  l’ensemble des  fermes 
disposant  d’un  atelier  porc  biologique  en  vue de  caractériser  le  secteur.  En  collaboration 
avec Biowallonie, le CER‐Groupe et la Province de Liège, un technicien s’est chargé de visiter 
les exploitations. Vingt‐deux exploitations agricoles professionnelles ont été enquêtées. Des 
informations d’ordre général sur l’élevage des porcs ont été collectées. Elles concernent : le 
type  d’élevage,  les  troupeaux  (taille,  génétique  des  animaux),  l’hébergement,  la  conduite 
ainsi  que  des  données  sur  la  stratégie  alimentaire  (type,  forme,  nature  des  aliments ; 
systèmes,  phases,  modalités  de  distribution,  quantités  distribuées  …).  Des  échantillons 
d’aliments et de matières premières ont également été prélevés en vue de déterminer  la 
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qualité  nutritionnelle  par  analyses  de  référence  et  spectrométrie  infrarouge,  et  pour  les 
farines, par granulométrique.  
 
 
II ‐ Essai d’engraissement 
 
Cet essai a commencé en avril 2015. L’objectif était d’étudier les performances techniques et 
économiques en engraissement des porcs avec des rations simples, pouvant être produites à 
la  ferme  au  départ  de matières  premières  locales  biologiques1.  L’essai  s’est  déroulé  par 
phases successives sur un même  lot de porcs: pré‐engraissement, engraissement et finition 
(porcs  lourds). Des  aliments  testés  (2  en  pré‐engraissement,  1  en  engraissement  et  2  en 
finition) sont comparés à des aliments témoins achetés dans le commerce. 
 
Les  aliments  ont  des  valeurs  nutritionnelles  proches  des  recommandations  admises  pour 
chaque  phase  en  production  porcine  biologique.  Le  prix  de  chaque  formule  (aliment)  est 
calculé dans un contexte de prix des matières premières biologiques estimés en décembre 
2014. Le prix d’achat des aliments, livrés à la ferme expérimentale (sur base 10 tonnes vrac), 
est mentionné dans les tableaux relatifs aux performances zootechniques. 
 
L’expérimentation  a  pour  but  de  vérifier  l’hypothèse  selon  laquelle  il  est  possible  de 
formuler  des  aliments  « fermiers »  performants  pour  l’engraissement  des  porcs  en 
agriculture biologique. 
 
 
2.1. Matériel et méthode  
 
L’essai a porté sur 108 porcs, mâles castrés et femelles, issus de truies Landrace belge lignée 
K+ inséminées en Piétrain. Les porcs ont été nourris à volonté avec des aliments sous forme 
de farine.  Ils ont été engraissés par 6 en  loges de 8 m2 sur  litière paillée. Dix‐huit  loges ont 
été affectées à l’essai, réparties dans 2 salles d’un même bâtiment. 
En 6ème semaine de post‐sevrage,  les porcelets ont été pesés pour établir  la répartition au 
travers  des  18  loges  sur  base  du  sexe2,  du  poids  (« retardataires  plus  légers,  salle  1 »  et 
« normaux, salle 2 »3) et de la nichée d’origine. 
 
Pour  la phase de pré‐engraissement  de  25  à  50  kg4  de  poids  vif  (PV)  d’une    durée  de  4 
semaines, les loges ont été réparties selon 3 conduites alimentaires : deux aliments fermiers 
(Pf1 et Pf2) et un aliment du commerce (Pc), caractérisés ci‐après.  
Les porcs sont passés ensuite en phase engraissement vers 50 kg pour attendre, après 10 
semaines,  le  poids  approximatif  de  100  kg.  Les  loges  ont  été  réparties  sur  2  conduites 
alimentaires : un aliment fermier (Ef) et un aliment du commerce (Ec), caractérisés ci‐après. 

                                                            
1 Les aliments répondent au cahier de charge de l’agriculture biologique. Ainsi la part locale dans les aliments 
fermiers est supérieure à 84% du poids total. Elle atteint 97% dans un des deux aliments de finition, les 3 
derniers pour cent étant constitués des minéraux et vitamines. 
2 Les sexes sont mélangés selon un sexe ratio constant dans chaque loge. 
3 Pour limiter la variabilité du poids vif au sein des différentes loges. 
4 Retard dans la mise en place de l’essai a entraîné un décalage des poids initialement prévus de 20 à 40 kg. 
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légère amélioration de ces 2 paramètres de qualité. Toutefois, le prix de la carcasse n’est pas 
significativement différent. 
 
 
2.4. Conclusion 
 
L’essai a pu mettre en évidence au travers des différentes phases : 

‐  pré‐engraissement :  un  effet  significatif  de  l’aliment  sur  l’indice  de  consommation. 
L’utilisation  des  aliments  fermiers  a  détérioré  l’IC  d’autant  plus  que  la  formule 
alimentaire est plus simple en rapport avec la valeur alimentaire qui s’éloigne de plus 
en plus des recommandations. En agriculture biologique,  les porcs sont d’autant plus 
sensibles  à  l’intégration  de  matières  premières  locales  dans  leur  aliment  et  à  la 
simplification de la formule alimentaire, qu’ils sont légers ; 

‐  engraissement : l’absence d’effet de l’aliment sur indice de consommation alors que le 
GQM était légèrement amélioré avec l’aliment fermier ;  

- finition : pas d’effet significatif de l’aliment sur l’IC et le coût alimentaire. 
 

Le niveau de performances n’est pas altéré en engraissement et en finition par  l’utilisation 
d’aliments  fermiers.  Il  faut  toutefois  limiter  la  simplification des  aliments et  respecter  les 
recommandations de formulation en particulier pour les animaux légers.  
 
Les  résultats  confirment  ainsi  les  possibilités  de  formuler  des  aliments  « fermiers » 
performants pour  l’engraissement des porcs en agriculture biologique. Dans ce cas,  le coût 
alimentaire, selon le prix d’achat des aliments mis en œuvre, est resté similaire que le porc 
soit ou non engraissé avec des aliments du commerce ou « fermiers ».  
 
Le  gain  financier  potentiel  est  alors  proportionnel  à  la  diminution  du  prix  des  aliments 
formulés,  elle‐même  déterminée  par  le  prix  d’opportunité  des  matières  premières 
localement produites, introduites dans les formulations. 


