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L’Office fédéral de l’agriculture 
(OFAG) a décidé de rendre l’alimen-

tation 100 pourcent bio obligatoire depuis 
2016 pour la production de porc bio. Cela 
va poser des problèmes aux engraisseurs 
et aux moulins fourragers car les aliments 
protéiques à disposition, comme les tour-
teaux de colza et de soja, contiennent 
tous beaucoup trop de graisse. Et cette 
graisse présente en plus de fortes propor-
tions d’acides gras polyinsaturés (AGPI). 
«Le cochon les stocke dans ses dépôts 
de graisse, ce qui peut empêcher les car-
casses de remplir les critères de qualité 
de la graisse exigés par les acheteurs», 
explique Peter Stoll, expert en alimenta-
tion animale d’Agroscope. Actuellement 
les engraisseurs bio résolvent encore le 
problème avec de la protéine de pomme 
de terre conventionnelle, un sous-produit 
de l’industrie de l’amidon qui est extrê-
mement pauvre en graisse. S’il n’y a pas 
de protéine de pomme de terre bio pour 

Paiement à la qualité de la 
graisse et alimentation 100 % bio 
L’alimentation animale devra être cent pourcent biologique à partir de 2016. Cela pourrait bien poser 
des problèmes aux engraisseurs de porcs et aux moulins fourragers vu que, jusqu’à présent, la qua-
lité exigée pour la graisse ne pouvait être garantie qu’en ajoutant de la protéine de pomme de terre 
conventionnelle dans les aliments. Les acheteurs ne veulent cependant pour l’instant pas instaurer des 
dispositions particulières pour les porcs bio puisque de nouveaux critères d’évaluation qui donnent 
plus de flexibilité aux fabricants d’aliments doivent entrer en vigueur en juillet.

les porcs bio, c’est parce que l’industrie 
de l’amidon bio est trop petite pour cela. 
Cette possibilité disparaîtra donc avec 
l’affouragement 100 pourcent bio. Et il n’y 
a pas d’alternatives en vue. «Il n’y a aucun 
composant fourrager qui serait aussi bon 
que la protéine de pomme de terre du 
point de vue des AGPI, et les produits 
alternatifs ne sont soit pas présents en 
quantités suffisantes soit pas forcément 
biocompatibles», souligne Stoll.

Conditions de prise en charge: 
pas de modification en vue…
Des représentants de la branche et des 
chercheurs se sont rencontrés à la mi-
mars pour discuter de la qualité de la 
graisse des porcs bio. Les transformateurs 
et les détaillants ont souligné que le pas-
sage à l’alimentation 100 pourcent bio ne 
devait en aucun cas provoquer une baisse 
de la qualité gustative des produits prêts 
à la vente. «Le consommateur ne l’accep-

terait pas», explique Joachim Messner, 
directeur adjoint des entreprises bâloises 
de Bell. Ernst Graber, acheteur de bétail 
de Micarna, est du même avis. Le jambon 
cru et le lard à manger cru sont les leaders 
de l’assortiment de viande de porc bio de 
la Migros. Si la qualité de la graisse est si 
importante, c’est parce que ces viandes 
proviennent d’animaux individuels. «On 
ne peut prendre aucun risque avec ces 
produits.» Une modification des condi-
tions de prise en charge n’entre donc pour 
le moment pas en ligne de compte pour 
les acheteurs.

Peter Rytz, du Moulin Rytz, donne 
cependant à réfléchir: «Si les fermes bio 
ne peuvent plus remplir les exigences en 
matière de qualité de la graisse, la pro-
duction de porc bio va s’arrêter tôt ou 
tard.» Et Peter Stoll d’ajouter: «La Suisse 
est le seul pays du monde à avoir un paie-
ment à la qualité de la graisse. Il n’y a pas 
de valeur limite clairement définie scien-
tifiquement à partir de laquelle la teneur 
en acides gras insaturés dans le produit 
final devient un problème de qualité ob-
jectif.»

… mais un nouveau système 
d’évaluation de la graisse
Le nouveau système d’évaluation de la 
graisse qui sera introduit en juillet à 

De nouvelles études sur l’influence de l’alimentation 100 pourcent bio sur la qualité de la 
graisse sont prévues ou en cours de conception.

Le système de déduc-
tion et ses nouvelles 
normes
■ De 15,6 à 16,5 % d’AGPI ou indice 

d’iode de 70,1 à 72,0: Déduction de 
0,10 Fr./kg de poids mort

■ De 16,6 à 17,5 % d’AGPI ou indice 
d’iode de 72,1 à 74,0: Déduction de 
0,40 Fr./kg de poids mort

■ Dès 17,6 % d’AGPI ou indice d’iode 
de 74,1: Déduction de 1,00 Fr./kg de 
poids mort
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la place de l’actuel «indice de graisse» 
(voir l’encadré sur le système des déduc-
tions) peut cependant apporter un peu 
de soulagement aux engraisseurs et aux 
fabricants d’aliments. Il est basé sur la 
teneur en AGPI et sur l’indice d’iode de 
la graisse. L’indice d’iode est une mesure 
pour les doubles liaisons dans la graisse. 
Plus l’indice d’iode est élevé plus le risque 
d’oxydation est grand.

«Le nouveau système d’évaluation 
de la qualité de la graisse de porc don-
ne un peu plus de marge de manœuvre 
pour la conception des recettes des ali-
ments», explique Martin Scheeder, qui 
a développé les bases scientifiques de 
ce nouveau système avec Martina Mül-
ler dans le cadre de leurs travaux pour 
la HAFL et la Suisag. Voilà qui explique 
pourquoi les acheteurs ne sont pas prêts 
à envisager d’ici fin 2015 des dispositions 

particulières pour les engraisseurs bio 
comme l’avait exigé Peter Haldemann, 
producteur bio et président de la com-
mission technique Viande. Scheeder et 
Müller écrivent par ailleurs dans leur rap-
port que les valeurs limites proposées ne 
pourront pas toujours être respectées si 
l’alimentation 100 pourcent bio devient 
obligatoire.

Les acheteurs veulent tenir 
compte des études futures
La discussion devra donc reprendre au 
plus tard en automne 2015 en se basant 
sur les expériences qui auront été amas-
sées d’ici-là sur la base des résultats d’un 
essai d’alimentation spécifiquement bio. 
Une première étape consistera à effectuer 
le plus vite possible des essais sur l’alimen-
tation 100 pourcent bio et sur la nouvelle 
méthode d’évaluation. La deuxième étape 

sera d’étudier dans des essais d’affoura-
gement si la stabilité à l’oxydation de la 
viande peut être améliorée avec des an-
tioxydants naturels. «Nous voulons dans 
ce contexte des aliments d’engraissement 
optimalisés sur le plan de la naturalité et 
de la durabilité, pas des aliments optima-
lisés pour l’indice de graisse à l’aide de 
composants critiques comme la farine de 
riz bio du Pakistan par exemple», explique 
Barbara Früh du FiBL. Elle est justement 
en train d’élaborer une demande de projet 
comprenant une proposition de finance-
ment pour la soumettre au Comité de Bio 
Suisse, aux transformateurs, aux détail-
lants, aux fabricants d’aliments fourragers 
et à l’OFAG. Bell et Micarna sont prêtes 
à suivre les essais et à négocier avec Bio 
Suisse dès que les résultats seront dispo-
nibles.
 Markus Spuhler 

L’alimentation porcine biologique n’a pas d’alternative à la protéine de pomme de terre conventionnelle.

Voilà comment l’alimentation des porcs influence la qualité de la graisse
Les fortes teneurs en acides gras insatu-
rés dans la graisse corporelle des porcs 
peuvent provoquer deux problèmes lors 
de la transformation. Premièrement il est 
possible que la consistance se modifie et 
que la graisse soit trop molle. «Il n’y a ce-
pendant presque pas eu de problèmes de 
ce genre dans nos essais», dit Peter Stoll. 
Deuxièmement les acides gras insaturés 
s’oxydent facilement, ce qui signifie que 
la graisse peut rancir. Le rancissement 
dépend cependant aussi beaucoup du 
potentiel antioxydant des tissus. «Si le 
tourteau contenu dans l’aliment contient 
par exemple suffisamment de vitamine E, 
cela peut empêcher l’oxydation», explique 
Stoll. «Mais l’évaluation de la graisse par 
les acheteurs ne tient pas compte de cet 
aspect.»
Les plantes des zones climatiques tempé-
rées produisent le plus souvent des huiles 

avec de fortes proportions d’acides gras in-
saturés. «Voilà pourquoi même les plantes 
fourragères locales comme l’herbe et le 
maïs sont problématiques du point de vue 
des exigences de Micarna et de Bell pour 
la graisse», explique Stoll. «Un autre pro-
blème est que les tourteaux de pressage 
sont des sous-produits de l’huile pressée à 
froid. Le rendement du pressage à froid est 
en effet moins bon que celui du pressage 
à chaud, donc les tourteaux contiennent 
davantage de graisse et d’acides gras 
insaturés. Le problème est que les huiles 
pressées à chaud sont trop peu deman-
dées et que le pressage en deux étapes 
n’est pas rentable.» Les pois et la féverole 
sont un peu meilleurs que les tourteaux de 
pressage parce qu’ils contiennent un peu 
moins de graisse, mais on n’en trouve pas 
d’assez grandes quantités en bio.
«Si on veut respecter les valeurs exigées 

par Micarna et Bell en pratiquant une ali-
mentation 100 pourcent bio, on doit pour 
le moment s’accommoder d’une sous-ali-
mentation en protéines», explique Stoll.
L’affouragement n’est pas le seul fac-
teur qui influence la qualité de la graisse 
dans le lard de dos, fait remarquer Martin 
Scheeder: «Son influence ne dépasse pas 
60 pourcent.» Les autres facteurs sont la 
santé des animaux, les conditions d’éle-
vage et la génétique. Micarna recom-
mande à ses producteurs d’utiliser du 
Grand porc blanc et du Landrace Suisse. 
Tous les facteurs qui provoquent une mau-
vaise mise en valeur des aliments causent 
une augmentation de l’ingestion d’acides 
gras polyinsaturés. Comme le fait remar-
quer Scheeder à titre d’exemple, les fortes 
infestations d’ascaris font partie de ces 
facteurs. spu


