
Association Viandes Bio 
Hauts-de-France

Stéphane Leleu – Président de l’asso.

contact@viandesbiodici.org

Une collaboration au service d’une filière viande bio de proximité



Stéphane Leleu : agriculteur et président de l’Asso. 
Viandes Bio 

1996 - Polyculteur/éleveur sur 42 ha – 30 vaches laitières 

1999 - Conversion de l’exploitation à l’AB

2014 - Démarrage de l’atelier de porcs AB en PS - ENG

2016 - Arrêt des vaches laitières AB

2021 - 500 porcelets AB engraissés sur l’exploitation

Approvisionnement en porcelets par un naisseur en région

10 porcs AB vendus / semaine

Commercialisation :

- Filière : Association Viandes Bio 

- Vente directe : 40 porcs / an

→ Président de l’Asso. depuis 2017 



Qui sommes nous ?

L’association regroupe des acteurs locaux de la filière viande de la 
production à la consommation

• 12aine d’adhérents : 4 éleveurs, 1 groupement de producteur, 1 
fabricant d’aliment du bétail, des chevilleurs grossistes et des 
distributeurs, des organismes de développement

• Financement de la Région et de l’Agence l’Eau Artois Picardie

• Animation par Bio en Hauts-de-France et URGPP

L’objectif → développer et valoriser équitablement la production de porcs biologiques en région

• Adéquation entre la production et les besoins du marché en développant les partenariats 
adéquats

• Transparence dans la formation du prix payé
• Promotion et la communication



La mise en place de l’asso. 

2012 : Stage pour le repérage des acteurs régionaux

2013 : Groupe de travail sur la structuration de la filière viandes bio

2013 : Création de l’Association par les acteurs motivés

2014 : Premières mise en place de porcs

2015 à 2020 :  Développement de la production de porcs AB en région 

Amélioration de la technicité et de la qualité des carcasses

2020 : 4 producteurs 

1946 porcs AB commercialisés - 37 porcs / semaine 

5 % des porcs commercialisés hors région (anticipation des vacances scolaires + covid)

2020 – 2021 : Perte de débouchés en RHF en lien avec la crise sanitaire



Exemples de projets réalisés par l’Asso. en 2020

Développement de nouveaux débouchés 

Organisation d’un visite d’exploitation pour la RHF 

Booster la communication 



Fonctionnement → les adhérents s’engagent à

S’impliquer dans le fonctionnement de l’asso. : 

→ Réunions téléphoniques ; 3 CA ;  1 AG ; groupe Whatsapp

Anticiper l’annonce des porcs charcutiers au groupement  

Régler sa cotisation annuelle de 70 € (2020) 

Régler les prélèvements variables votés chaque année, en 2020 : 

→ Ex pour les éleveurs : tous les porcs sont soumis à un prélèvement fixe de 2,50 € et 0,02€ par 

kilo de carcasse. 

→ Utilisation : auto-financement de l’asso. et caisse de sécurisation



Les projets 

Développer des ateliers de naissage en région
→Sécuriser l’approvisionnement des porcelets biologiques

Mettre en place de la contractualisation
→ Sécuriser les producteurs en place
→ Permettre la mise en place de nouveaux producteurs 

Développer le suivi GTE
→Acquérir des références locales 
→ Amélioration continue des performances 

Poursuivre la communication autour de la production locale et des valeurs de l’asso.
→ Développer les débouchés  



Merci de votre attention

Stéphane Leleu – Président de l’asso.

contact@viandesbiodici.org


