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1. Le bio, c’est quoi ?
1.1. Le bio : ses fondements/ ses
objectifs
Le bio tient compte de la durabilité, en incluant
l’aspect social, écologique et économique :
 Santé : l’agriculture biologique soutient et
améliore la santé des sols, des plantes, des
animaux, des hommes et de la planète,
comme étant une et indivisible ;
 Ecologie: l’agriculture biologique est basée
sur les cycles et les systèmes écologiques
vivants, s’accorder avec eux, les imiter et les
aider à se maintenir ;
 Equité: l’agriculture biologique se construit
sur des relations qui assurent l’équité par
rapport à l’environnement commun et aux
opportunités de la vie ;
 Précaution: l’agriculture biologique est
conduite de manière prudente et
responsable afin de protéger la santé et le
bien-être des générations actuelles et futures
ainsi que l’environnement.

1.2. Les règlements
1.2.1. LES RÈGLEMENTS EUROPÉENS
Être certifié Bio, c’est la garantie pour tous les
opérateurs de la filière bio du respect des règlements

bio en plus du respect de toute la législation en vigueur
en Belgique
 Règlement général (CE) N° 834/2007 relatif à
la production biologique et à l'étiquetage des
produits biologiques
 Règlement (CE) N° 889/2008 : modalités
d’application du règlement (CE) N° 834/2007
et ses mises à jour.
Il reprend :
 Les principes de production, de préparation
et d’importation
 Les listes positives de produits utilisables
(fertilisation, traitements, transformation,…)
Il définit :
 les pratiques par type d’élevage,
 les principes de contrôle, de certification, de
sanction et d’étiquetage.
1.2.2. LES RÈGLES D’APPLICATION EN WALLONIE
 Arrêté du gouvernement wallon du
concernant le mode de production et
l’étiquetage des produits biologiques. Il
précise certaines normes des règlements
européens.
Ces règlements sont téléchargeables ou consultables
en ligne sur le site internet de Biowallonie :
www.biowallonie.be

2. Comment débuter un élevage de porcs bio ?
2.1.

Les étapes

2.1.1. S’INFORMER
 Sur la faisabilité du projet (au niveau
économique, en termes d’infrastructures
et du profil de la ferme, etc.)
 Sur les techniques spécifiques à l’élevagenaissage, à la production de fourrage et
autres aliments en bio,
 Sur les débouchés pour les produits issus
de l’élevage bio (porcelet, porc gras, etc.).
mais aussi céréales, fourrages, …
Les organisations qui travaillent avec les
producteurs bio comme l’UNAB, Biowallonie sont à
votre écoute pour répondre à toutes vos questions
(voir leurs coordonnées à la rubrique « liens
utiles »)

2.1.2. CHOISIR UN ORGANISME DE CONTRÔLE ET
DE CERTIFICATION.
Il en existe 3 en Wallonie :
 Certisys
www.certisys.eu / 081/60.03.77
 Quality Partner
www.quality-partner.be / 04/240.75.00
 Tüv Nord Intégra
www.tuv-nord.com/be/fr / 03/287.37.61
2.1.3. NOTIFIER SES ACTIVITÉS ET PARCELLES EN
BIO, ET SIGNER UN CONTRAT AVEC UN
ORGANISMES DE CONTRÔLE
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2.1.4. APPLIQUER LE RÈGLEMENT BIO DÈS LE
PREMIER JOUR DE LA CONVERSION
Si vous êtes déjà bio, signalez à votre organisme de
contrôle votre intention de vous diversifier vers
l’élevage de porcs bio, et notifiez cette nouvelle
activité.

2.2. La conversion
La période de conversion débute lorsque votre
organisme de contrôle reçoit les documents
notifiant votre activité et vos terres ainsi que le
contrat signé en deux exemplaires. Pendant toute la
période de conversion, période durant laquelle vous
appliquez toutes les techniques et règles de la
production biologique, l’activité doit être notifiée,
les parcelles et l'élevage contrôlés sans que le
produit puisse être vendu comme biologique.
Dès le début, il faut appliquer toutes les règles du
cahier des charges BIO.
Plusieurs possibilités :
Vous n’êtes pas encore certifiés bio
 Vous réalisez la conversion de l’ensemble
de vos activités agricoles (cas du point
2.2.1)
 Vous choisissez de débuter seulement un
élevage porcin bio (cas du point 2.2.2)
Vous êtes déjà certifiés bio, et vous débutez
 Une activité naisseur ou naisseurengraisseur bio (cas du point 2.2.2)
 Un atelier d’engraissement de porcs bio
(cas du point 2.2.2)
2.2.1. CONVERSION SIMULTANÉE DE TOUTE
L’EXPLOITATION
(UNITÉ
100%
EN
CONVERSION À L’AGRICULTURE BIO)
Dans le cas où des animaux non biologiques sont
présents sur l’unité de production lors de la
conversion et dans le cas de la conversion de
l'ensemble de l'unité, c'est-à dire des animaux, des
pâturages et/ou des terres utilisées pour
l'alimentation des animaux, la période totale de
conversion pour l'ensemble des animaux existant et
de leur descendance, des pâturages et/ou des
terres utilisées pour l'alimentation des animaux
peut être ramenée à 24 mois si les animaux sont
essentiellement nourris avec des produits
provenant de l'unité de production.
Il faut donc appliquer toutes les règles de la
production bio depuis le début de la conversion
pour l’ensemble des animaux et parcelles avec
comme seule exception l'utilisation des aliments

produits sur la ferme (forcément pas bio la première
année).
La conversion des parcours peut être ramenée à 1
an ou 6 mois : voir point 2.2.2.1.
2.2.2. CONVERSIONS INDIVIDUELLES
Dans ce cas, la conversion des parcours et des
surfaces fourragères se fait indépendamment de
celle des animaux.
2.2.2.1. Conversion des parcours de l’unité de
production porcine
La période de conversion des parcours extérieurs
des porcs peut être ramenée à 1 an (6 mois si aucun
produit non autorisé en bio n'a été utilisé pendant
l'année écoulée) et si une analyse montre qu'il n'y a
pas
de
résidus
d'organochlorés
et
d'organophosphorés (dérogation nécessaire).
2.2.2.2. Conversion des animaux
6 mois, voir règles pour l’achat des animaux non bio
point 3.
Attention, les truies qui mettent bas avant la fin des
6 mois de conversion, mettent au monde des
porcelets non bio qui doivent poursuivre la période
de conversion de leur mère (ex. si une truie arrive à
l’exploitation à 6 mois sur la ferme bio, elle met bas
à 10 mois, il lui reste donc 2 mois de conversion
pour elle et aussi pour ses porcelets).
2.2.2.3. Conversion des prairies et
fourragères (voir Tableau 1)

cultures

Tableau 1: Période de conversion des productions
végétales
Production
Pâturage et fourrage
pérenne ou cultures
annuelles, produits
récoltés moins de 12 mois
après le début de la
conversion
Pâturage et fourrage
pérenne ou cultures
annuelles, produits
récoltés au moins 12 mois
après le début de la
conversion
Pâturage et fourrage
pérenne : produits
récoltés ou pâturés au
moins 2 ans après le
début de la conversion
Culture annuelle : Culture
ensemencée au moins 2

Référence à l’agriculture
biologique
Aucune référence à
l’agriculture biologique

Produit en conversion vers
l’agriculture biologique si le
produit contient un seul
ingrédient végétal d'origine
agricole
Produit de l’agriculture
biologique

Produit de l’agriculture
biologique
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qu’ils pèsent moins de 35 kg à la livraison et qu’ils
aient été élevés dès leur sevrage selon les règles de
la production biologique. La période de conversion
de ces animaux est de 6 mois.

ans après le début de la
conversion

Exemple concret
Le 1er avril 2010, notification en agriculture biologique
d’une prairie.
Printemps et été 2010, première fauche de ses prairies.
Le foin récolté ne peut être vendu en faisant référence
à l’agriculture biologique.
Au printemps et été 2011, deuxième série de fauche de
la prairie (il s’est passé plus d’un an avant le début de la
conversion), le foin peut être vendu comme produit en
conversion vers l’agriculture biologique.
En novembre 2011, vous décidez d’implanter un
froment d’hiver qui pourra être récolté l’été 2012. Vous
calculez qu’il se sera passé plus de deux ans entre le
début de la conversion et la récolte.
Est-ce que vous pouvez vendre le froment comme
produit issu de l’agriculture biologique ? NON car il a été
semé pendant la deuxième année de conversion et
donc avant la fin des deux ans de conversion de la terre.
Ce qui est important, c’est qu’il y ait deux ans entre le
début de la conversion et les premiers semis. A
l’inverse, si vous semez un orge de printemps après le
1er avril 2012, étant donné que la parcelle est en bio
depuis 2 ans au moment de l’ensemencement, le
produit récolté pourra être commercialisé comme
provenant de l’agriculture biologique.
Dès lors, si vous envisagez de convertir des cultures à
l’agriculture biologique, n’attendez pas la déclaration
de superficie et notifiez votre activité avant même
d’installer votre culture.

NB. Les animaux peuvent consommer une partie
des aliments produits sur la ferme en conversion :
20% de la ration des animaux pourra être assuré par
les prairies en première année de conversion, ce
pourcentage passe à 100% pour les prairies en
deuxième année de conversion (voir point suivant
« Soins aux animaux : 1.Alimentation : utilisation
d’aliment en conversion »).

2.3. L’achat d’animaux
Attention : lors d’achat d’animaux non
biologiques, respectez les règles de conversion
individuelles des animaux : 6 mois
2.3.1. CONSTITUTION DU PREMIER CHEPTEL
Se fait à partir d’animaux biologiques (conversion
nulle). Cependant, en cas d’indisponibilité
d’animaux biologiques, l’achat de
femelles
nullipares (cochettes1) ou porcelets non biologiques
est autorisé sans limite de nombre sous réserve

2.3.2. ACCROISSEMENT OU RENOUVELLEMENT DU
TROUPEAU
Se fait à partir d’animaux biologiques mais en cas
d’indisponibilité en porc bio, l’achat de femelles
nullipares (cochettes)1 de renouvellement de
production conventionnelle est autorisé dans la
limite de 20 % du cheptel adulte. Ce pourcentage
pourra être porté à 40 % dans le cas d’une extension
importante de l’élevage ou d’un changement de
race, sous réserve de l’accord de l’organisme de
contrôle. La conversion de ces animaux est de 6
mois.
L’achat de porcelets non biologiques n’est autorisé
que pour des élevages de moins de 5 porcins, il est
limité à un animal par an et sous réserve de l’accord
de l’organisme de contrôle. La période de
conversion de ces animaux est de 6 mois.
2.3.3. POUR LES ENGRAISSEURS EN PRODUCTION
BIOLOGIQUE
Les porcelets achetés sont obligatoirement issus
d’élevages naisseurs biologiques.
NB. Les règles pour l’achat d’animaux non
biologiques seront revues en 2012 avec comme
objectif, la suppression de ces exceptions.

2.4. Le contrôle
Contrôle annuel (accès aux locaux et documents)
dès la première notification.
On doit donner accès à/au :
 La comptabilité matières et monétaires
(ex. factures, etc.) ;
 Carnet de culture (ex. date de semis,
récoltes, intervention mécanique, apport
d’amendements (fumier,…), etc.);
 Carnet d’élevage (ex. origine, date
d’entrée de l’animal, des soins
(traitements, vaccins, etc.), avec les
justificatifs ;
 L’identification des animaux (boucles des
porcs, document de l’ARSIA), les fiches de
transaction et le numéro d’identification
(la frappe ou le marteau) pour l’abattoir.

Cochette ou truie nullipare qui n’a pas encore eu de
portée
1
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De plus, des prises d’échantillons dans les aliments
destinés aux porcs et sur la viande sont
régulièrement effectuées pour contrôler l’absence
de produits non autorisés en bio.

2.5. Le choix des races et souches
Tenir compte de la capacité des animaux à s’adapter
aux conditions du milieu, de leur vitalité, de leur
résistance aux maladies, etc.

2.6. La reproduction
Basée sur la monte naturelle. L’insémination
artificielle est autorisée mais pas le clonage, ni le
transfert d’embryons ou l’utilisation d’hormones
pour le contrôle de l’ovulation.
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3. Aménagement de l’exploitation
3.1. Les bâtiments et parcours
extérieurs

 Une aire de couchage recouverte de litière
(paille ou autre matériau naturel adapté
utilisable en agriculture bio) ;

Libre choix : « porc en plein air » ou « porc en
bâtiment » pour peu que l’on respecte :

 L’accès aisé à l’alimentation et à la
distribution d’eau ;
 L’accès à une aire d’exercice (voir la
superficie requise par animal Tableau 4) ;
 La possibilité de fouir pour les porcs

 Une surface lisse et non glissante en dur
(terre battue, béton, …). Cependant un
maximum de 50% de la surface peut être
couverte par des grilles ou caillebotis.

3.1.1. L’AMÉNAGEMENT (DONT L’ISOLATION, LE
CHAUFFAGE ET LA VENTILATION) DU
BÂTIMENT DOIT GARANTIR
 Une circulation d’air, un niveau de
poussière, une température, une humidité
relative de l’air et une concentration en gaz
à l’intérieur, qui respectent les limites non
nuisibles pour les animaux ;

3.1.2. LA DENSITÉ DOIT GARANTIR AUX PORCS
 leur bien- être
 un confort optimal,
 un comportement naturel
(Tableau 3 : densité minimale par type de porcs)

 Une aération et un éclairage naturel
abondant ;

Remarque : les cabanes pour porcs plein air ne sont
pas considérées comme des bâtiments mais comme
des abris pour les conditions extrêmes. Pour les
cabanes de porcs plein air, les superficies minimums
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requises à l’intérieur ne sont pas les mêmes (voir
avec son OC2).
Tableau 2 : Densité : superficies minimales des
bâtiments et aires d’exercice (annexe 3, CE/889)
Poids vif min.
(kg)
Porcs
Femelle
reproduct Mâle
eurs
Mâle (m. nat.)
Truies allaitantes avec
porcelets (40 j. max)
Porcelets
Max. 30 kg
> 40 j.
Porcs
De 30 à 50 kg
d’engraiss De 50 à 85 kg
ement
De 85 à 110 kg

À
l’intérieur
(m2/tête)
2,5
6
10

À
l’extérieur
(m2/tête)
1,9
8

7,5

2,5

0,6

0,4

0,8
1,1
1,3

0,6
0,8
1

3.1.3. LE PARCOURS

Les parcours extérieurs peuvent être
partiellement couverts (maximum 50 % de la
superficie de l’aire d’exercice extérieure
accessible aux animaux). Cette proportion peut
être portée à 75 % à condition qu’au moins la
moitié du périmètre du bâtiment d’élevage soit
à front ouvert.
Au maximum 1/5 de la vie des porcs se passe à
l’intérieur (+/- 39 jours) ;
Ne pas isoler et enfermer à l’intérieur les truies
sauf en période de fin de gestation; de mise bas
et d’allaitement (max. 28 jours).
Attention : Les cabanes de post sevrage
doivent également permettre aux porcs
d’avoir accès à un parcours extérieur.

3.2. La charge : animaux/hectare
La charge totale en animaux pour l'unité ne peut
excéder 2 unités gros bétail par hectare de surface
agricole utilisée (SAU) (voir Tableau 4).
OC : Organisme de contrôle
Attention, ne pas confondre la charge à l’hectare de 2
UGB/ha du bio et le taux de liaison au sol de la directive
Nitrate (Le taux de liaison au sol (ou LS) correspond au
rapport entre l’azote à épandre ET l’azote qui peut être
valorisé par les cultures). Selon les règles européennes, il
doit être inférieur à 1. Cette norme est normalement
moins restrictive que la charge maximum de 2 UGB/ha.
Voir http://www.nitrawal.be/23-taux-liaison-sol.htm.
2
3

Pour ce calcul on compte la moyenne annuelle de
tous les animaux de l'unité en bio, et toutes les
terres de cette unité. Dans le cas d'un dépassement
de cette densité, l'excédent d'effluent devra être
épandu sur base d'un contrat d’épandage sur des
parcelles disponibles dans d'autres exploitations
biologiques uniquement.
La limite maximale de 170 kg d’azote/ha (2 UGB/ha)
est calculée sur la base de l'ensemble des unités de
production biologiques concernées par cette
coopération.
En cas d'épandage d'autres effluents d'élevage, la
charge doit être diminuée pour ne pas dépasser un
apport d'azote total équivalent à 2 UGB/ha (= 170
kg azote (N)/ha)3.
Cette limite s'applique également à toute utilisation
de fumier, de fumier séché et de fiente de volailles
déshydratée, de compost d'excréments d'animaux
solides, y compris de fiente de volailles, de fumier
composté et d'excréments d'animaux liquides.
Contrats
de
valorisation
des
effluents,
exclusivement entre exploitations bio en évitant
les exploitations hors sol ;
Voir législation officielle pour le stockage des
fumiers et lisiers.
NB. Pour éviter d’avoir trop d’eau brune et donc de
devoir construire une citerne de stockage de taille
importante4, si vous avez de la paille, il existe le
système sur paille bio maitrisée5.
Tableau 3: charge par type d’animaux/ha
Equivalent Nombre
UGB
tête/ha
Truies reproductrices (+
porcelets de moins de 25 kg)
Porcelets
Porcs à l'engraissement
Autres porcs (verrats…)

0,308

6,5

0,027

74

0,143

14

0,143

14

4 La réglementation impose de

prévoir une citerne pour la
collecte des eaux brunes (en Belgique, il faut compter 400
litres par m² de surface au sol non couverte (fonction
d’une pluviométrie annuelle de 800 l/m² et de 6 mois de
stockage).
5 Le sol souvent bétonné est recouvert par une litière
(souvent de la paille).
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énumérés à l'annexe II du 889 peuvent être utilisés
pour l'élimination des insectes et autres ravageurs.
3.2.1. EXEMPLE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE
(SAU) REQUISE POUR RESPECTER LA CHARGE
DE 2 UGB/HA
Prenons un élevage naisseur-engraisseur de 40
truies avec 2 verrats et 400 places pour
l’engraissement.
Dans de bonnes conditions, chaque truie donne
naissance à deux portées d’environ 10 porcelets (40
truies x 10 porcelets/truie x 2 portées/an =800
porcelets/an). On tiendra compte de 400 places, car
il faut environ 6 mois pour engraisser un porcelet et
de la présence moyenne annuelle de 100 porcelets
sur l’exploitation.
 Surface pour 40 truies (40 x 0,308 = 12,3
UGB) => 40/6,5 = 6,15 ha
 Surface pour 2 verrats (2 x 0,143 = 0,39
UGB) => 2 /14 = 0,14 ha
 Surface pour les 100 porcelets (100 x
0,027 = 2,7 UGB) => 100/74 = 1,35 ha
 Surface pour les 400 places pour porcs à
l’engraissement (400 x 0,143 = 57,2 UGB)
=> 400/14 = 28,57 ha
Résultat : une superficie (SAU) totale de 36,24
ha/an est requise pour l’épandage des effluents des
72,5 UGB (72,5/36,21 = 2 UGB/ha).

Tableau 4: Produits autorises pour le nettoyage et la
désinfection des bâtiments et des installations
d'élevage (notamment équipements et ustensiles)
Savon
potassique et
sodique

Soude caustique

Eau et vapeur

Peroxyde
d'hydrogène

Lait de chaux
Chaux
Chaux vive
Hypochlorite
de sodium
(notamment
sous forme
d'eau de
Javel)

Potasse
caustique

Essences
naturelles de
plantes

Acide nitrique
(équipement de
laiterie)
Acide
phosphorique
(équipement de
laiterie)
Formaldéhyde

Acide citrique,
peracétique,
formique,
lactique,
oxalique et
acétique

Produits de
nettoyage et de
désinfection des
trayons et
installations de
traite

Alcool

Carbonate de
sodium

Attention, si vous ne possédez pas cette SAU,
avant de commencer votre élevage bio, vous
devrez réaliser un contrat d’épandage avec une
ferme bio ou diminuer votre cheptel.
En pratique, votre contrôleur va calculer, à un
instant X (le jour du contrôle) le nombre d’UGB de
votre ferme sur base de votre inventaire. Si vous
dépassez ou êtes trop proche de 2 UGB/ha, il va
alors faire le contrôle sur le nombre moyen d’UGB
de l’année. Si vous dépassez encore, attention, vous
aurez une non-conformité et la sanction
correspondante.

3.3. Le nettoyage des bâtiments et
du matériel
Seuls les produits énumérés à l'annexe VII du 889
(Tableau 5) peuvent être utilisés pour le nettoyage
et la désinfection des bâtiments, des installations
d'élevage et des ustensiles. Les rodenticides (à
utiliser dans des pièges uniquement) et les produits
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4. Soins aux animaux
4.1. L’alimentation
Les aliments pour porcs doivent
 Etre issus de l’agriculture biologique
(certifiés bio) ;
 Être exempt de substances pour stimuler la
croissance ou la production (y compris les
antibiotiques, les coccidiostatiques et
autres auxiliaires artificiels de stimulation
de la croissance); ainsi que l'utilisation
d'hormones ou de substances analogues
en vue de maîtriser la reproduction ou à
d'autres fins (par exemple, induction ou
synchronisation des chaleurs) sont
interdites.
 Ne
pas
contenir
d'organismes
génétiquement modifiés (OGM) et ou de
produits dérivés.
 Contenir chaque jour des fourrages
grossiers, frais, secs ou ensilés. Si ce n’est
pas le cas, les porcs doivent avoir accès à
un parcours enherbé ;
 Provenir à hauteur de minimum 20 %, de
l'unité de production elle-même ou, si cela
n'est pas possible, être produits dans la
même région en coopération avec d'autres
exploitations
biologiques
ou
des
opérateurs du secteur de l'alimentation
animale biologique.

La zone géographique considérée comme région
regroupe l’ensemble du territoire de la Belgique,
l’ensemble du territoire du Grand-Duché du
Luxembourg, en France, les Régions Nord-Pas-deCalais, Picardie, Haute-Normandie, Îles-de-France,
Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace ; en
Allemagne, les Länder Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland et Baden
Württenberg ; et aux Pays-Bas, les régions ZuidNederland, West-Nederland et Oost-Nederland.

4.1.1. ALIMENTATION DES JEUNES PORCELETS
 Ils doivent être nourris au lait maternel de
préférence à d’autres laits naturels,
pendant une période minimale de 40 jours
4.1.2. ALIMENTS ISSUS DE PARCELLES EN
CONVERSION
 Incorporation de 30% d’aliments produits
à partir du début de la 2ème année de
conversion (C2) dans la ration; 100 % si ils
sont en provenance de l’exploitation
même.
 La quantité totale moyenne d’aliments
donnés aux animaux peut provenir à
concurrence de 20 % (calculé sur base de la
matière sèche des produits végétaux et sur
un an) de l’utilisation en pâturage ou en
culture de prairies permanentes, de
parcelles à fourrage pérenne ou de
protéagineux semés après la notification
sur des parcelles en première année de
conversion
(C1)
appartenant
à
l’exploitation (et à condition que ces
parcelles n'aient pas déjà été cultivées en
bio depuis 5 ans). Ces aliments sont
également
comptabilisés
dans
le
pourcentage de produits en conversion
donnés ci-dessus
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4.1.3. EXCEPTIONS POUR LES PORCS
S'ils sont dans l'impossibilité d'obtenir des matières
premières riches en protéines issues exclusivement
de l’agriculture biologique, les éleveurs peuvent
utiliser une proportion limitée de matières
premières riches en protéines conventionnelles
pour l'alimentation des porcs uniquement. Le
pourcentage maximum autorisé est de 5% pour les
années civiles 2017 calculé sur base de la matière
sèche des aliments pour animaux d’origine agricole
(gardez les justificatifs attestant la nécessité de
recourir à cette disposition).

4.2. La santé

Attention, ce pourcentage sera revu pour 2015.

4.2.2. SOINS VÉTÉRINAIRES
Lorsqu’en dépit des mesures préventives destinées
à garantir la santé des animaux un animal vient à
être malade ou blessé, il est traité immédiatement,
si nécessaire dans des conditions d’isolement et
dans des locaux adaptés. Les produits
phytothérapiques et homéopathiques ainsi que les
produits minéraux, vitamines et oligo-éléments
énumérés dans les Tableaux 5, 6 et 7 sont autorisés
de préférence aux médicaments vétérinaires
allopathiques, chimiques de synthèse ou aux
antibiotiques, à condition qu’ils aient un effet
thérapeutique réel sur l’espèce animale concernée
et sur l’affection pour laquelle le traitement est
prévu.

La responsabilité incombe à l’éleveur de contrôler :
 Si l’aliment est certifié bio ;
 Sans OGM ;
 Ne dépasse pas 5% de matières premières
agricoles non bio (donc hors minéraux)
dans la ration annuelle des porcs.
Pour ce faire, il faut regarder sur l’étiquette, doivent
y être mentionnés :
 le % des matières agricoles (MA) bio,
 le % de MA issues de parcelles en
conversion,
 le % de MA non bio.
Un aliment certifié bio ne peut contenir des OGM.
Pour vérifier qu’un aliment non bio ne contient pas
d’OGM, vérifier sur l’étiquette l’absence de la
mention « contient des OGM ». La législation oblige
d’indiquer sur l’emballage tout produit alimentaire
et aliment pour animaux qui contient plus de 0,9%
d’OGM.
4.1.4. COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Par ailleurs, pour pouvoir couvrir les besoins
nutritionnels de base des animaux, il est possible
que certains minéraux, oligo-éléments et vitamines
doivent être utilisés sous certaines conditions bien
précises reprises aux tableaux 6, 7 et 8.
Les enzymes et micro-organismes sont autorisés si
NON OGM

4.2.1. MESURES PRÉVENTIVES (PROPHYLAXIE)
 Sélection des races et souches rustiques et
résistantes ;
 Pratique de gestion des élevages, éviter les
contaminations ;
 Haute qualité des aliments, adaptés (cycle,
âge, sexe, …) ;
 Densité adaptée ;
 Logement adapté offrant une bonne
hygiène, etc.

Les médicaments allopathiques (ex. vermifuges et
antibiotiques) ne doivent pas être utilisés en
préventif, uniquement en curatif et sur
prescription.
Les vaccins immunologiques sont autorisés.
En cas de traitement le délai d’attente légal avant
de pouvoir commercialiser les porcs est doublé et
de min. 48h après la fin du traitement
Tableau 5 : vitamines
Substance
Vitamines
et
provitamin
es

Description, conditions d'utilisation
Provenant de produits agricoles
Dans le cas de vitamines synthétiques,
seules les vitamines identiques à celles
provenant de produits agricoles peuvent
être utilisées pour les monogastriques et les
animaux d'aquaculture
Dans le cas de vitamines synthétiques,
seules les vitamines A, D et E identiques à
celles provenant de produits agricoles
peuvent être utilisées pour les ruminants,
sous réserve de l'autorisation préalable des
états membres, fondée sur l'évaluation de
la possibilité pour les ruminants issus de
l'élevage biologique d'obtenir les quantités
nécessaires desdites vitamines au travers
de leur ration alimentaire.
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Tableau 6: Oligo-éléments:
Fer

Iode
Cobalt
Cuivre
Manganèse
Zinc
Molybdène
Sélénium

Gardez les justificatifs !

Substance
oxyde ferrique
carbonate ferreux
sulfate ferreux, heptahydraté
sulfate ferreux, monohydraté
iodate de calcium, anhydre
carbonate basique de cobalt, monohydraté
sulfate de cobalt, monohydraté et/ou
heptahydraté
carbonate basique de cuivre, monohydraté
oxyde de cuivre
sulfate de cuivre, pentahydraté
carbonate manganeux
oxyde manganeux
sulfate manganeux, monohydraté
oxyde de zinc
sulfate de zinc, monohydraté
sulfate de zinc, heptahydraté
molybdate de sodium
sélénate de sodium
sélénite de sodium

Tableau 7 : Matières premières d'origine minérale
autorisées pour l’alimentation des animaux
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

4.3. Le bien être
Ne sont pas systématiques et sont à éviter : la
coupe de la queue, la taille des dents, le port d’un
anneau, ces pratiques nécessitent d’avoir reçu
l’autorisation de son organisme de contrôle et de
justifier des raisons de sécurité, de santé, de bienêtre et d’hygiène
La castration physique des porcelets est autorisée
pour assurer la qualité des produits mais elle doit
être réalisée dans les meilleures conditions pour
réduire la souffrance des animaux c’est-à-dire, être
obligatoirement pratiquée avec anesthésie et/ou
analgésie.
Les méthodes autorisées en Belgique6 sont :
 Analgésie avant opération avec du
Métacam® ou le Melovem®, médicament
anti-inflammatoire. En pratique, un
vétérinaire peut prescrire ou fournir du
Métacam® ou du Mélovem® à un éleveur
et celui-ci peut en faire usage avant de
castrer des porcelets.
 Anesthésie locale à la procaïne
Hydrochloride 2% (acte vétérinaire). Le
Stresnil peut être utilisé comme calmant
avant l’anesthésie locale.
 Anesthésie générale via la cascade, en
utilisant par exemple une association
d'azapérone, de kétamine et de thiopental
mais qui en pratique ne convient pas pour
la castration de porcelets âgés de moins de
7 jours.
La castration chimique n'est pas autorisée.

4.2.3. DÉCLASSEMENT
En dehors des traitements légaux obligatoires
(vaccinations, traitements antiparasitaires et plan
d’éradication), il y a déclassement si l’animal :
 Est traité plus de trois fois sur 12 mois avec
des
médicaments
vétérinaires
allopathiques chimiques de synthèse ou
antibiotiques,
 Reçoit plus d’un traitement si son cycle de
vie productive est inférieur à un an.
Source : Agence Fédérale des médicaments et des
produits de santé (avril 2012)
6
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5. Primes bio
5.1.Démarches administratives
- Remplir le formulaire de demande des aides
l’année précédant la campagne, c’est la demande
d’engagement (31 octobre XXX-1)
- Notifier en bio à un organisme de contrôle privé
agréé (OC) au plus tard, le premier janvier de
l’année de l’engagement (1/01/XXXX).
- Introduire une demande d’aides bio via le
formulaire de demande d’aide unique : déclaration
de superficie (PAC) (31 mars XXXX)
Attention, vous pouvez faire certifié et notifiée
votre activité bio à tout moment de l’année. Par
exemple dès le mois de novembre, date de semi des
céréales d’hiver ou mai pour la culture de légumes
car il faut deux ans en conversion avant le semi de
la future culture bio.
Pour toute autre information officielle, veuillezvous référer à l’Arrêté du Gouvernement wallon du
3 septembre 2015 relatif à l’octroi des aides à
l’agriculture biologique et abrogeant l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à
l’octroi d’aides à l’agriculture biologique et à
l’Arrêté ministériel relatif aux aides à l’agriculture
biologique du 3 SEPTEMBRE 2015.

5.2.Critères d’accès au régime
d’aides bio en Wallonie?
- être un producteur actif identifié dans le système
intégré de gestion et de contrôle (SIGEC)
- avoir un numéro de producteur à titre principal,
partiel ou complémentaire
- disposer et exploiter des terres situées en Wallonie
- introduire une demande d’aides bio via le
formulaire de déclaration de superficie et demande
d’aides (DS) et procédé à l’identification et à
l’enregistrement de tous les animaux de
l’exploitation dans le système d’identification et
d’enregistrement des animaux Sanitrace
- notifier à l’organisme de contrôle privé agréé (OC)
ses activités de producteur bio (pour le contrôle du
respect du cahier des charges)
- s’engager pour un minimum de 5 ans sans
interruption possible

5.3.Principe des aides

- Aides octroyées à la surface (ha)
- Par groupe de cultures
- Pendant les deux premières années, pour les
producteurs en conversion vers l’agriculture
biologique, une surprime de 150 € par hectare est
prévue. Les parcelles concernées ne peuvent pas
avoir déjà bénéficié de primes bio
Attention certains cumuls avec des aides
bio avec les MAE (Mesures Agro-Environnemental),
aides Natura 2000, les SIE (Surface d’Intérêt
Ecologique) sont impossibles ! Voir ci-dessous
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5.4.Montants des aides par groupe de culture

5.5.Groupe de cultures
Groupe 1 : prairies et cultures fourragères
- prairies permanentes et temporaires
- maïs ensilage, - trèfles, - luzerne, - autres fourrages
- parcelles de moins de 50 arbres par hectare en
prairies
- parcours volailles et porcins
Ces aides ne sont octroyées que lorsque
l’exploitation détient au moins 0,6 UGB par hectare
de cultures du groupe 1.

Groupe 2 : arboriculture, maraîchage et
production de semences
- cultures maraîchères de pleine terre ; maraîchères
sous abris
- plants fruitiers et plantes ornementales
- plantes aromatiques ; plantes médicinales
- horticoles non comestibles
- fruitières pluriannuelles,
arboriculture
fruitière de plus de 250 arbres par hectare

- noisetier ; noyer ; houblon ; vigne ; ortie ;
angélique
- toute culture et graminées fourragères destinée à
produire des semences si l’agriculteur prouve la
vente du produit comme « production de semences
en mode biologique », ainsi que les plants de
pommes de terre si l’agriculteur prouve la vente du
produit comme « plants »et les fraisiers

Groupe 3 : « autres cultures »
- céréales à l’exception du maïs ensilage ; pour le
maïs grain, l’agriculteur prouve la vente ou
l’autoconsommation pour ses animaux du produit
comme « production maïs grain»
- oléagineux et protéagineux
- plantes à fibres, chicorées
- betteraves fourragères et sucrières
- pommes de terre si l’agriculteur prouve la vente
du produit comme « production de pomme de
terre»
- arboriculture fruitière de haute tige de 50 à 250
arbres par hectare, inclus
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6. Quelques liens utiles : Institutions, organisations,
entreprises, instituts de recherches
6.1. Organismes spécifiques au
secteur bio
Biowallonie
Bénédicte Henrotte
Chargée de mission - Appui aux Producteurs
benedicte.henrotte@biowallonie.be
Tél : 0479/93.69.79
UNAB (Union Nationale des Agrobiologistes
Belges)
Rue Nanon, 98 ; 5000 Namur
Tél. 081/39.06.99

6.3. Divers
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
Alimentaire (AFSCA)

www.afsca.be

Centre d'Economie Rurale

www.cergroupe.be

Centre Wallon de Recherches Agronomiques

www.cra.wallonie.be

Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA)

www.fwa.be

6.2. Collège des Producteurs SoCoPro asbl
Soutien au secteur bio
Muriel Huybrechts Collège des Producteurs SoCoPro asbl
muriel.huybrechts@collegedesproducteurs.be
Tél. 081/240 448
Filière bio - Recherche, encadrement et
promotion
Thiago Nyssens
thiago.nyssens@collegedesproducteurs.be
Tel: + 32 (0)81/24.04.46
GSM: + 32 (0)470/30.30.32

Ministère de la Région wallonne - Direction
générale de l'Agriculture (MRW-DGA)

agriculture.wallonie.be

Ministère de la Région wallonne - Portail
environnement

environnement.wallonie.be

Institut Technique du Porc (ITP)

www.ifip.asso.fr

Ministère de la Région wallonne - Direction
générale de l'Agriculture (MRW-DGA)
agriculture.wallonie.be

Secteur Porc
Sophie Renard (ex. FPW)
sophie.renard@collegedesproducteurs.be
0471 70 78 78 T
081/240 439
www.collegedesproducteurs.be
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