
naisseur engraisseur
en porcs plein air

Système de production
Porcs plein air

localisation
42 Largeasse

79700 St AUBIN DE BAUBIGNé

historique

Productions présentes
Porcs (400 mères)

SAU TOTALE 
116 ha

Type de sol 
Sableux

Main d’œuvre
3,5 EtP                   
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« En plein air le système était très proche du cahier de charges 
bio, mais la filière de commercialisation n’était pas assez 
développée.  C’est l’opérateur économique (CAVAC) qui nous a 
convaincu en 2015 de faire le petit pas qu’il nous restait pour 
passer en bio.  »

EARL cb porcs
Maxime et Vincent COURILLEAU
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ATELIER PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Pas de production céréalière, la totalité de 
la surface est en herbe (parcours et prairies 
pour la coupe de foin)

Type de production

Légende
Surface (ha)  
CULTURE

Assolement 2020
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116 ha  
parcours et 

prairies

ATELIER PRODUCTIONS ANIMALES

porcins

Les truies allaitantes sont logées avec leurs porcelets en cabanes de maternité (cabanes isolées non chauffées). 
Le parcours des cabanes est clôturé par un fil à niveau du genou qui contient les mères mais laisse aux petits 
libre cours à l’exploration.
Après 42 jours avec la mère les porcelets (d’environ 11 kg) passent ensuite au bâtiment de post-sevrage pendant 
5 semaines. Ce bâtiment, selon les exigences du cahier de charges biologique, est ouvert parcellement sur 3 cotés. 
Du post sevrage (25 kg) les porcelets passent au bâtiment d’engraissement pendant 12 semaines. Ce bâtiment 
est aussi ouvert et paillé pour permettre aux porcs de d’avoir une aire extérieure. Les porcs partent à abattoir à 
environ 125 kg. 
Une fois les porcelets partis, les mères sont regroupées en bâtiment avec une grande aire d’exercice où elles 
seront inséminées. Elles passeront ensuite dans des parcs avec 2 cabanes pour 8 truies. Distribution dans les 
parcs en groupes homogènes (petites/grandes) pour éviter la concurrence par l’alimentation. A la fin de la 
gestation les truies passent dans les parcs individuels de maternité. 
Les cabanes et les clôtures sont déplacées régulièrement et le terrain est semé en prairie, pour assurer un vide 
sanitaire et une rotation. On estime que pendant 2/3 du temps il y a une praire sur le terrain (fétuque, avoine et 
trèfle) et pendant 1/3 il y a un parcours. Le choix des espèces se fait par rapport à la hauteur, en choisissant des 
espèces courtes pour ne pas être obligés de passer un outil de coupe sous les fils de clôture. 
Un tiers des porcelets est engraissé à la ferme. Les autres deux tiers sont commercialisés pour l’engraissement 
chez des producteurs biologiques ne faisant pas les naissances.

zo
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« Entre chaque bande on déplace les cabanes et on 
remet de la paille partout, Ce n’est pas une exigence 
réglementaire, mais un principe qu’on se donne 
comme prévention sanitaire ». 

effectif : 400 truies en plein air
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ALIMENTATION DES TROUPEAUX

L’alimentation est fournie par le collecteur avec qui MM. Courilleau travaillent (CAVAC). 

Des levures sont ajoutées à l’alimentation pour tamponner la digestion et corriger le trop d’acidité d’une alimentation à 
l’herbe. 

CONDUITE SANITAIRE DES TROUPEAUX

• En fin de lactation ajout de sucre et d’huile de foie de morue. Le sucre 
a pour rôle de donner un peu plus d’énergie à une période où la truie 
a déjà puissé dans ses réserves. Le foie de morue stimule l’immunité. 

• Utilisation de l’argile contre les problèmes de digestion des porcelets 
en post-sevrage. 
• Les antibiotiques sont utilisés principalement contre les congestions 
des mamelles. 
• La castration se fait à 2 jours avec bombe à froid plus un anti-douleur. 

«  On se méfie toujours que la 
diminution d’énergie en fin de 
lactation ne provoque pas une baisse 
d’immunité ».

«  Pendant la période des naissances il faut une vigilance 
particulière surtout en été où on ne peut pas contrer le problème 
de la chaleur (contrairement au froid). »

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Types de produits
Porcelets et porcs charcutiers

Débouchés actuels
Vendus à CAVAC

Contrat de commercialisation qui sécurise les 
producteurs car si le prix d’aliment augmente le prix 
d’achat augmente aussi.
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question à maxime courilleau

1/ Avantages/contraintes du système ?
L’élevage en plein air nous correspond complètement car c’est plus extensif et plus naturel. La nature du terrain est 
adapté à l élevage de porcs car il faut de la roche. Un autre élevage ne serait pas adapté, ce qui serait considéré comme 
de la mauvaise terre pour nous est un atout car à tout moment il faut pouvoir passer pour alimenter les animaux. Sur 
des bonnes terres profondes ce ne serai pas toujours possible. Par contre en faisant du plein air il faut accepter de 
travailler tout le temps dehors. 

Organisme certificateur : Certipaq

Suivi technique : CAVAC, vétérinaire spécialisé en porc (Sevet conseil, Les Essarts)

CARNET d’adresses


