
 

Charte Grand Porc pleine Nature (résumé) 
Définitions 

Le terme « Recommandé » correspond à la démarche idéale souhaitée. 

Le terme « Autorisé » correspond à une pratique possible demandant le respect de règles particulières. 

Le terme « Interdit » signifie que la pratique est contraire à l’esprit de la charte et qu’elle ne peut être acceptée. 

 

Races et achats de porcelets et de reproducteurs  

Aucune race ou croisement de races n’est imposée actuellement (2022). L’achat d’animaux reproducteurs et de 

porcelets auprès d’élevages agréés par le label « GRAND PORC PLEINE NATURE », ou au minimum d’élevage plein 

air, est recommandé. L’Association Div’Porc poursuit un programme génétique de création d’une race de porc 

adaptée à la vie en plein air intégral jusqu’à l’âge adulte de 12 mois minimum. Lorsque les travaux de sélection 

auront permis de valider les origines génétiques de la future race, l’achat de reproducteurs issus de celle-ci sera 

recommandé. 

L’achat de porcs à engraisser âgés de plus de 4 mois est interdit. 

Reproduction   

- Les truies doivent être conduites en groupe, à l’exception de la période de mise bas. 

- Interdiction de synchronisation des chaleurs, d’induction de mises bas, de transferts d’embryons. 

- L’insémination artificielle est interdite en tant que pratique exclusive. Elle est « Autorisée » en 

complément de la reproduction naturelle pour sécuriser la reproduction, ou dans des cas particuliers 

(travaux de recherche sous contrôle de Div’Porc, perte de verrat, système temporaire). 

- La mise-bas par césarienne est interdite, sauf pour sauver la vie de la truie. 

- La première saillie avant l’âge de 8 mois est interdite. 

- Les hormones de synchronisation des chaleurs sont interdites. 

Elevage des porcelets   
- La coupe des queues et le meulage de dents sont interdits.  

- La pose d’anneau nasal est autorisée. 

- La castration des porcelets est autorisée en se conformant à la règlementation en vigueur. Bombe à 

froid recommandée. En cas de castration après 7 jours, maintien d’une analgésie prolongée. 

- Interdiction d’utilisation d’appareils électriques ou de calmants allopathiques avant embarquement 

des animaux.  

- Le sevrage des porcelets avant 40 jours est interdit.  

- Les porcelets sont nourris au lait exclusivement maternel et avec un aliment démarrage. 

 

Lieux de vie des animaux  
 

Parcours : Les porcs vivent en permanence sur les parcours. Le confinement des animaux pendant plusieurs jours 

en bâtiment est interdit, sauf quarantaine (voir ci-après) ou neige empêchant la distribution de l’alimentation. 

Surfaces des parcours d’engraissement : En fonction de la nature des sols et des surfaces des parcs, soit les 

porcs d’un même lot sont déplacés alternativement d’un sous-parc à un autre, soit ils restent sur le même parc 

pendant toute la durée d’élevage, et un nouveau lot pourra être introduit après une période d’inoccupation du 

parc. C’est avec l’expérience que l’éleveur adaptera la gestion des rotations en fonction  de la nature des terrains, 

pour garantir l’équilibre sanitaire et la régénération des ressources végétales.  



 

 

Surfaces minimum imposées par la charte pour garantir l’activité physique, le maintien des ressources 

naturelles disponibles pour les animaux, l’état des terrains et la maîtrise du parasitisme : 

 

Verrat & Truie gestante en groupe : 2.000 m2 en rotation sur 2 parcs, soit chargement  5 têtes/hectare  

Truie allaitante en parc individuel : 2.000 m2 en rotation sur 2 parcs, soit chargement  5 

truies/hectare 

Porc 1er âge (40e au 90e jour) :  400 m2 en rotation sur 2 parcs, soit chargement      25 

porcs/hectare 

Porc 2e âge (plus de 90 jours) :  1.000 m2 en rotation sur 2 parcs, soit chargement   10 

porcs/hectare 

 

 

Sous-division des parcs pour une occupation alternée en rotation :  
A l’exception des sous-bois, la surface des parcours doit être en majorité végétalisée, et les animaux doivent être 

déplacés dès que cette condition n’est plus remplie (sauf zones d’abreuvement, logement et alimentation).  

 

Protections naturelles (soleil, vent, pluie) : Les protections naturelles contre le vent, le soleil et la pluie 

(arbres, haies, broussailles) sont recommandées. La plantation d’arbres à fruits ou à coque dans les parcours est 

recommandée si ceux-ci en sont dépourvus. L’installation de bâches tendues entre des piquets, de 12 à 18m2, est 

recommandé dans les parcs disposant de peu d’abris naturels.  

Baignoires : les points d’eau, fossé naturels, baignoires, douches sont recommandés en saison chaude.  

Registre des parcours : Un registre de gestion des parcs mentionne le calendrier des entrées et des sorties, le 

nombre et l’âge, ainsi que les interventions d’entretien (cultures, clôtures, entretien). 

Quarantaine : Pour un besoin de surveillance ou d’obligation règlementaire liée à l’introduction d’animaux, 

l’éleveur peut isoler un porc ou un groupe de porcs, pour une durée maximum de 20 jours, dans un bâtiment 

disposant d’un accès libre à une surface extérieure. Cette quarantaine doit figurer dans le registre d’élevage. 

Cabanes des parcs de post-sevrage, d’engraissement ou de truies gestantes : Les animaux doivent 

disposer de cabanes répondant à leurs besoins physiologiques. La taille des cabanes doit être adaptée au nombre 

maximum d’animaux dans le parc avec 0.8 m2 par porc d’aire de couchage. Les cabanes sont garnies de paille ou 

de matière permettant l’isolation du sol, en particulier en automne-hiver. 

Mise-bas : les mises-bas peuvent être conduites soit en parc extérieur soit en bâtiment.  

En extérieur les truies disposent de cabanes spécialement aménagées  

En intérieur, les truies disposent d’un espace de 10 m2 par truie, avec accès à un espace extérieur en partie 

ombragé par un couvert végétal ou artificiel.  

Commercialisation des porcs   

L’âge minimum d’abattage des porcs est de 12 mois pour le label « GRAND PORC PLEINE NATURE ». Au-delà de 12 

mois, l’âge d’abattage est défini par les accords commerciaux de l’éleveur et de ses clients en fonction de la race 

et de la destination des carcasses. 

Les porcs sont identifiés individuellement avec une double boucle et recensés dans le registre d’élevage, avec leur 

date de naissance (ou d’introduction pour les achats de porcelets), et leur date de vente. 

L’éleveur qui souhaite commercialiser ses porcs en vente directe doit le préciser lors de son adhésion. 



 

Alimentation   

L’alimentation peut provenir soit de l’exploitation soit d’une source extérieure. 

La production de 70% des céréales dans le département (ou départements limitrophes) est recommandée. Dans 

les parcs d’élevage en prairie ou terres cultivables, une part de l’alimentation provenant des ressources des parcs 

est recommandée (fourrages frais ou conservés, légumes implantés ou distribués). 

 

Alimentation des porcelets : alimentation basée sur le lait exclusivement maternel, complété par un aliment 

« premier âge » à base de céréales. 

Alimentation des porcs :  A partir Du sevrage, les porcs reçoivent une ration alimentaire composée : 

- D’un aliment composé comprenant des céréales, des protéagineux, des oléagineux, des pulpes et mélasses, 

des légumineuses, des drêches de brasseries, des minéraux et des vitamines. 

- Des ressources naturelles que les porcs trouvent sur les parcours :  

- D’autres ressources provenant de culture ou recyclage : Légumineuses, cultures implantées sur les 

parcours, invendus de la distribution alimentaire et des maraîchages et arboriculteurs.   

Le lactosérum est autorisé en quantités limitées selon l’âge mais interdit 60 jours avant l’abattage).  

Les pommes de terre cuites sont autorisées en quantités limitées. 

- les accélérateurs de croissance sont interdits. 

 

 

Aspects sanitaires   

La rusticité des souches de reproducteurs ou de porcelets est recommandée. 

Les médecines alternatives (homéopathie, aromathérapie, phytothérapie, oligo-éléments) sont recommandées,  

La vaccination est autorisée si nécessaire. 

Le traitement des parasites avec un vermifuge allopathique est autorisé s’il est prescrit par le vétérinaire, limité à 

2 par an. La prévention du parasitisme est recommandée en adaptant la rotation des parcours. 

Les traitements allopathiques sont autorisés en curatif sur prescription d’un vétérinaire, limité à 1 traitement 

jusqu’à l’âge de 12 mois, puis pour les reproducteurs 1 traitement par période de 12 mois. Le délai d’attente 

avant abattage doit être du double de la règlementation générale, ou de 8 jours en l’absence de délai légal.  

 

Registres d’élevage 

Les éleveurs doivent consigner dans les registre remis avec la charte les entrées (mises-bas, achats) et les sorties 

(équarrissage, ventes) d’animaux, les quantités d’aliments distribués, les traitements et interventions. L’éleveur y 

mentionne aussi les informations utiles pour la mise en commun de résultats à des fins d’amélioration des 

pratiques.  

 

Documents comptables - GTE 

Afin d’aider les éleveurs à mettre en place les techniques pour améliorer leur gestion et obtenir la meilleure 

rentabilité de leur élevage, Div’Porc propose de collecter, auprès de ceux qui le souhaitent, les principaux chiffres 

comptables, soit par l’envoi de leur bilan/compte de résultat annuel, soit en retournant un document d’enquête à 

compléter en ajoutant les informations utiles pour la mise en commun de résultats. En retour Div’Porc transmet 

aux éleveurs les informations analysées et commentées pour chacun. Div’Porc garantit la confidentialité des 

documents, qui peuvent être transmis sans mention de l’élevage concerné.   

 



 

Certification et renouvellement - Contrôles  

Certification des élevages :  

La certification des élevages est faite avec un premier certificat provisoire de un an pour permettre aux 
éleveurs d’achever leur installation conforme au cahier des charges.   
La première visite annuelle de contrôle, après achèvement de l’installation, donne lieu à la délivrance de la 
certification de l’élevage, date à compter de laquelle se dérouleront les visites annuelle de renouvellement. 

 

Cotisations et Prestations :  
Le financement de l’Association est assuré par des aides publiques ou privées et la participation financière des 
éleveurs. L’Association attache une grande importance à la transparence de ses ressources et de l’utilisation qui 
en est faite, garantie par la présence au Conseil d’Administration d’éleveurs, de professionnels de la filière 
porcine et de personnes motivées par la réussite des missions fixées à l’Association. 
Les montants des cotisations et prestations sont proposés par le bureau élu de l’Association lors de l’Assemblée 
Générale annuelle de présentation des comptes sociaux, des projets et du budget prévisionnel. 
Les montants sont soumis au vote des membres de l’Association.  

La cotisation couvre les charges de la visite annuelle de contrôle de l’agrément et l’assistance technique.  
Une cotisation spécifique à la gestion de la commercialisation est facturée aux éleveurs qui souhaitent vendre 

leurs porcs à l’abattoir par un contrat de filière sous le contrôle de l’Association. Cette possibilité est offerte aux 

élevages situés dans un secteur géographique où existe une filière de vente en carcasse.   

L’Association propose aux éleveurs qui le souhaitent des prestations d’assistance à la création de leur élevage et à 

la recherche de filière commerciale. 

 

Contrôles : L’éleveur autorise les représentants de l’Association Div’Porc AURA (et le cas échéant de l’organisme 

contrôleur mandaté par celle-ci) à visiter son exploitation et à prendre connaissance des registres d’élevage, des 

documents comptables et des bordereaux d’abattoir.  

 

 

Association pour la Promotion 
de la Diversité Porcine en 

région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

(DIV’PORCS AURA) 

 

 

Nous contacter : 
Siège social : bureau DIVAGRI -   AGRAPÔLE - 23, rue Jean Baldassini - 69364 LYON Cedex 7 
Projets d’élevage – installations - agréments : Pierre ARCAN  – pierrearcan@yahoo.fr 06.45.40.17.93 
Partenariats et filière viande : Antoine MARZIO – 06 08 71 05 77 -  diversité.porcine.ra@gmail.com 
Alimentation animale : Yann de BENGY - 06 13 48 20 35 – yanndebengy@yahoo.fr                                  
Génétique : Roger GRANGE - 06 25 12 93 70 – roger.grange01@gmail.com 

 

« Grand Porc Pleine Nature » la référence du bien-être animal 
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