
Cavac / Porcs Bio Atlantique / Bioporc : Cavac / Porcs Bio Atlantique / Bioporc : Cavac / Porcs Bio Atlantique / Bioporc : Cavac / Porcs Bio Atlantique / Bioporc : 

une filière complète et durable ! 



22 Axes pour sécuriser les différents Axes pour sécuriser les différents 
maillons de la filière Porc Bio CAVACmaillons de la filière Porc Bio CAVAC

1

Volonté de créer une 
logique filière forte et 
de proximité entre:

° la coopérative
°le groupement porc
°

Assurer une pérennité 
économique pour les 
éleveurs et l’aval:

1
2

°le groupement porc
°Association des 
éleveurs
°la transformation
°les partenaires 
(aliment et abattoirs)

éleveurs et l’aval:

Chaque maillon doit être 
considéré





Cavac / Porcs Bio Atlantique / Bioporc : 

une filière complète et durable ! 
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Abattoirs agréés  Agriculture BiologiqueAbattoirs agréés  Agriculture Biologique

Socopa Celles sur BelleSocopa Celles sur Belle

Association éleveursAssociation éleveurs

5 naisseurs

2 naisseur-Engraiss.

13 engraisseurs 

Prod : 380 porcs / sem.Prod : 380 porcs / sem.

* Collecte de 

céréales Bio 
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Socopa Celles sur BelleSocopa Celles sur Belle

Porci MaugesPorci Mauges

Groupe 

La châtaigneraie

(85)céréales Bio 

20 000 T / an  

* Conseil et suivi de conversion

* plan aides « Avenir Elevage » 

* Conseil bâtiment

* Appui technique en élevage

* Planification des abattages 

* Usine de fabrication Usine de fabrication 

d’aliments BIO 

5000 Tonnes / an 
* Transformation des carcasses 

(1 200 Tonnes / an) 

* Equilibre matière 

* Boucherie et élaboré crus Bio 

* Charcuteries et salaisons Bio
Usine dédiée 

du Boupère (85)

(85)





Porc Bio Atlantique :

association des éleveurs de porcs 
bio

� Association Porcs Bio Atlantique créée � Association Porcs Bio Atlantique créée 

en 2014

� Fédérer les éleveurs de porcs 

biologiques du groupement CAVAC 

(appartenance à une filière)

� Représenter la filière porcs biologiques 

du groupement Porc Cavac auprès des du groupement Porc Cavac auprès des 

diverses  instances publiques et 

professionnelles 

(dossiers d’aides à la conversion, 

promotion & communication)



Porc Bio Atlantique :

Évolution constante des volumes 

Association éleveursAssociation éleveurs

5 naisseurs

2 naisseurs-Engraiss.

13 engraisseurs 

Prod : 380 porcs / sem.Prod : 380 porcs / sem.



2 ème axe:

Plan Avenir Elevage Porc Bio :

la volonté de sécuriser la 
filière 

- sécuriser la filière Porc Bio Atlantique - Cavac

- sécuriser les appros Bioporc avec un volume suffisant et 

constant

- assurer un prix de reprise des porcs en fonction du prix 

filière 
et les appros 

- assurer un prix de reprise des porcs en fonction du prix 

de l’aliment 

- aider au développement de la filière



Pourquoi mettre en corrélation

le prix du « vif » et le prix de l’aliment ?

Volatilité du prix 
des céréales bio

Niveau « base » 
500 euros / Tonne



Soutien éleveurs Naisseurs
Contrat avec prix de reprise garanti

� Durée de 1 an reconductible (8 ans pour les 

récents investisseurs)récents investisseurs)

� Ajustement du prix d’achat des porcelets en 

fonction du prix de l’aliment charcutier

� 1 €/kg pour 10 € de variation du prix 1 €/kg pour 10 € de variation du prix 

d’aliment (base 85 €/porcelets pour un 

aliment à 500 €/tonne)



� Contrat avec prix de reprise garanti

� Durée de 1 an reconductible

Soutien éleveurs Engraisseurs
déjà en place

� Durée de 1 an reconductible

� Ajustement du prix d’achat des porcs en 

fonction du prix de l’aliment charcutier

� 0.03 €/kg pour 10 € de variation du prix � 0.03 €/kg pour 10 € de variation du prix 

d’aliment (base 3.40 €/kg pour un aliment à 

500 €/tonne)



Soutien pour éleveurs Engraisseurs 
en création d’atelier 

Contrat avec prix de reprise garanti
Durée de 8 ans 

Trésorerie

Aide à l’investissement à hauteur de 20% du 
montant hors subvention région. (2.5% sur 10 ans)

Durée de 8 ans 
Ajustement du prix d’achat des porcs en fonction du 
prix de l’aliment charcutier
0.03 0.03 €€/kg /kg pour 10 € de variation du prix d’aliment
(base 3.45€/kg pour un aliment à 500 €/tonne)

Passés les 8 ans, l’éleveur bénéficie du soutien 
éleveurs Engraisseurs déjà en place.

Trésorerie

Aide à la trésorerie pour la partie aliment à raison de 
160 160 €€/porc /porc pour un engraisseur (2 % sur 6.5 ans)



Sécurisation de la filière:Sécurisation de la filière:

�Confiance

�Transparence�Transparence

�Développement en lien avec les débouchés 
commerciaux

�Proximité

�Rentabilité économique�Rentabilité économique


