
Salle polyvalente d’Amange (39) 

A 45 minutes de Besançon,  

15 minutes de Dole, 

1 heure de Dijon. 

PORC BIO, 

PORC LOCAL  

Le 26 mars 2019  
De 10h à 16h 

salle polyvalente d’Amange (39) 

Bulletin d’inscription 
Nom :  

 

Prénom :  
 

Organisme :  
 

Adresse de facturation :  

S’inscrit à la session du matin : 
 

S’inscrit au repas à 12h30 

 

S’inscrit à la session de l’après midi 

 
 

Signature 

 

L’inscription de 13 € comprend le déjeuner ser-
vi sur place. 

Le règlement est à réaliser à  réception de la 
facture. 

Ce bulletin d’inscription vous engage et vaut 

bon de commande pour la facturation 

Oui Non 

 

Oui Non 

Oui Non 



Programme de la journée 

Matin 10h – 12h30 

♦ Accueil des participants 
♦ Situation du marché national AB 
♦ Marché en Franche Comté (production ; mar-

ché bio et local) 
♦ Données technico économiques et présenta-

tion de quelques situations 
 

Repas sur place : 12h30-14h00 (sur inscription) 
 

Après midi 14h – 16h00 

♦ Rappels sur les mesures de biosécurité par un 
vétérinaire  

♦ Témoignages d’éleveurs  

⇒ Porc bio plein air en circuit court 

• Organisation de l’élevage - conception 
et gestion d’un parc 

• Données technico-économiques 
⇒ Porc bio en bâtiment avec accès plein air 

et commercialisation en filière   
• Organisation de l’élevage et conception 

des bâtiments 
• Données technico-économiques 

♦ Échanges et perspectives  
♦ Conclusion 
♦ Pot de départ 

Le porc bio en France... 

Le porc bio représente moins de 1% de la 
production porcine nationale, mais connaît 
une forte croissance depuis 3 ans, en paral-
lèle du développement de la consommation.  
 

...et en Franche-Comté 

Moins de 1500 porcs bio ont été produis en 
2017, dans une quinzaine d'élevages. 

 

Le développement du marché local 

La demande pour une production locale iden-
tifiée se fait elle aussi de plus en plus pré-
sente, avec le développement de circuits de 
proximité, avec un intérêt de plus en plus 
poussé pour connaître le lieu et les condi-
tions de production. 

 

La journée du 26 mars a donc pour objectif 
d'explorer ces marchés et les moyens d'y 
répondre : "Produire du porc bio, du porc lo-
cal : quels marchés, quels systèmes, quelles 
opportunités de réponse à la demande de 
proximité ?" 

Tarif : 13 € TTC 

 

Inscription à renvoyer avant  
le 12 mars 2019 à : 

 
Aurore Mottas  

Chambre Régionale d’Agriculture  
de Bourgogne Franche-Comté 

12 rue de Franche-Comté  
25480 École Valentin 

 
03 81 54 71 70  

aurore.mottas@bfc.chambagri.fr 


