
Installation de Jérémy Diais à Oudon (44)

IL OSE LE MODÈLE 
“BIO-PRODUCTIF”
C’est en faisant rimer agriculture biologique avec performance technique 
que Jérémy Diais s’est installé à Oudon (44). Fruit d’une longue réflexion, 
son projet a demandé la réhabilitation de quatre bâtiments et la construction 
d’un engraissement. Celui-ci est équipé des dernières technologies, dont le 
suivi individuel des animaux. Visite.

La rencontre entre deux mondes. Celui du bio où la demande 
est forte et le prix élevé et garanti, avec celui du conventionnel 

où les performances techniques sont au cœur de la subsistance. 
C’est avec cette combinaison en tête que Jérémy Diais s’est installé 
en production porcine biologique. Au seul regard de son parcours 
– alternance en élevage de sélection, expérience en multiplication, 
mission au Québec dans un élevage de 3 000 truies, responsable 
d’un élevage de 1000 truies en France… – rien ne laissait présager 
que ce jeune éleveur allait s’installer en bio. Pourtant au milieu 
de ces nombreuses expériences, un petit passage en élevage bio 

a suffi pour le convaincre qu’avec une bonne dose de technicité, 
le bio pouvait être plus simple à gérer que ce que l’on a tendance à 
imaginer et surtout rémunérateur. 

ADAPTER DES BÂTIMENTS EXISTANTS
Pour cela, il a laissé de côté le plein air et a imaginé un élevage en 
bâtiment. Il ne lui restait plus qu’à trouver une solution pour rendre 
son projet d’installation abordable… Plein d’imagination, il s’est alors 
mis à la recherche d’un élevage de volailles et de bovins lait à rache-
ter, sans le troupeau bien sûr. La lumière naturelle et la modularité 
de ces types de bâtiments allait être un atout pour les adapter au 
modèle bio-porcin. 
Après une vingtaine de visite, c’est à Oudon (44) qu’il a posé ses 
bagages en juin 2018. Son projet : un élevage de 62 truies naisseur- 
engraisseur induisant la transformation de quatre bâtiments (mater-
nité, gestante, verraterie et PS et pré-engraissement), la construction 
d’un engraissement et la reprise de 80 ha pour un montant total de 
650 000 €. « Les travaux ont débuté le 18 juin 2018. La conversion en 
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COÛT DU PROJET 
Entre 650 000 et 700 000 € pour 62 truies et la reprise de 80 ha 
de terres. 100 000 € pour l’achat du site, 30 000 € de travaux en 
verraterie et gestante, 40 000 € en maternité, 35 000 € en PS et 
pré-engraissement et 360 000 € à 400 000 € pour le nouveau 
bâtiment d’engraissement.

EN CHIFFRES

 Profitant de son 
installation, Jérémy 

Diais est sur le 
point d’achever la 
construction d’un 

bâtiment d’engrais-
sement associant 

confort, innovation 
et performance pour 

ses porcs bio. Il a 
organisé une journée 

portes ouvertes  
le 21 décembre 

dernier.

  
ELEVAGE DE JÉRÉMY DIAIS, 
À OUDON (44)
> 62 truies

> Conduite en trois bandes 
(sevrage toutes les 6 se-
maines) avec 18 truies à la 
mise bas

> 80 ha

> Conversion en bio depuis 
juillet 2018, premières ventes 
de porcs bio en février 2019

> Génétique femelle : Axiom

> Génétique mâle : Maxter 
(Hypor)

> Groupement : Terrena et 
Unébio

CARTE DE VISITE

60 TERRAIN

PORTES OUVERTES

OUDON (44)



bio a été lancée en juillet et les premières truies sont arrivées pleines le 27 
juillet pour des mises bas 15 jours plus tard », explique l’éleveur qui n’a 
eu aucune remarque ni opposition pendant son enquête publique.
En maternité, c’est un ancien poulailler de type Louisiane qui a été 
réaménagé (voir photos pages 
suivantes). « L’objectif a été de 
respecter le cahier des charges bio 
tout en protégeant les porcelets du 
risque d’écrasement qui entache 
souvent les performances dans 
ce type de structure », détaille 
l’éleveur. Il a donc opté pour des 
aires de quatre truies de 60 m² 
incluant des cages maternité. Si 
les premiers résultats n’ont pas 
été concluants avec 7,9 porcelets 
sevrés par truie, « beaucoup de 
facteurs ont certainement contri-
bué à ce résultat. A leur arrivée, les 
truies pleines ont découvert de nouveaux bâtiments, la paille, les marches 
à monter et à descendre, le changement d’aliments. Concernant l’orga-
nisation de la maternité, je fais beaucoup de tests avec un autre éleveur 
bio Terrena et nous échangeons régulièrement pour trouver le système 
le plus adapté », explique le jeune installé. Et de poursuivre, « le 3e 

lot, non sevré aujourd’hui, a montré une nette amélioration du nombre 
de nés vifs (NDLR : 14,5) mais des diarrhées néonatales ont engendré 
beaucoup de pertes ce qui devrait m’amener à sevrer entre 9 et 10 por-
celets. Mon seuil de rentabilité a été calculé pour 10 porcelets sevrés. » 
Si le bâtiment maternité ne possède pas aujourd’hui de courette 
extérieure, l’éleveur a toutefois prévu la possibilité de venir les greffer 
au système actuel si la demande lui parvenait. 

L’ENGRAISSEMENT EN SUIVI INDIVIDUEL
Après un sevrage à 42 jours, les porcelets rejoignent un ancien bâti-
ment tunnel volaille réhabilité en deux cases de 215 animaux : un 
post-sevrage et un pré-engraissement (voir photos pages 65). Dans 
cet atelier-là, les résultats se sont vite stabilisés puisque le deuxième 
lot a montré moins de 1 % de pertes.
Seule construction neuve de cet élevage, le bâtiment engraisse-
ment grand volume de 430 places, en deux lots, représente à lui 
seul 360 000 € d’investissement.  A l’intérieur, on y découvre deux 
immenses aires paillées et des aires de tri et d’alimentation. Toutes 
les dernières technologies en termes de chaîne d’alimentation à 
sec et de suivi individuel des animaux sont réunies ici (voir photos 
pages 64). « Un système soupe m’aurait coûté 20 000 € de moins mais 
je ne voulais pas de cases de 30 cochons. Je préfère des grands groupes 
de 215. Cependant, comme le tri manuel des animaux est compliqué 
sur paille, j’ai donc rapidement opté pour un trieur automatique. 
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JE FAIS BEAUCOUP 
DE TESTS AVEC 
UN AUTRE ÉLE-
VEUR BIO ET NOUS 
ÉCHANGEONS 
RÉGULIÈREMENT 
POUR TROUVER  
LE SYSTÈME  
LE PLUS ADAPTÉ »,
Jérémy Diais



EN IMAGES
 Le bâtiment de type 

Louisiane, initialement 
destiné à produire des 
volailles a été réaména-
gé en maternité. Seule 
la coque a été conservée. 
Le sol a été décaissé, une 
dalle béton isolée a été 
coulée et les aména-
gements intérieurs ont 
été installés. Les larges 
portes permettent d’en-
trer avec un télescopique 
pour vider le fumier à 
chaque bande.

 Au centre de la 
grande case, l’éle-

veur a construit 
une sorte d’abri 

pour les porcelets. 
Celui-ci permet d’ac-
cueillir une botte de 
paille bien utile pour 

ajouter manuelle-
ment de la litière 

propre. D’après 
l’éleveur, ce bloc 

freine également les 
ardeurs des truies 
qui souhaiteraient 

courir et s’amuser un 
peu trop.

  Les porcelets disposent 
d’une niche thermorégulée 
et d’un nourrisseur. Ils sont 
identifiés avec une puce RFID 
dès la naissance. La distribu-
tion d’aliment est manuelle. 

J’ai également investi dans le suivi 
individualisé puisqu’il se démo-
cratise et qu’il ne représente qu’un 
surcoût de 10 000 €. Les puces 
RFID sont posées sur les animaux 
à leur naissance », argumente 
l’éleveur. Et de continuer, « les 
données individuelles récupérées 

auront deux avantages. D’une part 
de suivre précisément les indices de 
consommation, car, en bio, avec un 
prix d’aliment de 500 à 600 € /t*, 
mieux vaut éviter les gaspillages. 
Avec un IC maîtrisé à 2,75, ce maté-
riel est amorti en trois ans. Je pour-
rais également suivre les GMQ et 
faire le rapprochement avec le TMP 
individuel. D’autre part, l’autore-
nouvellement du troupeau étant 
obligatoire à hauteur de 80 % en 
bio, l’autre objectif est de posséder 
un outil pertinent, en plus des cri-
tères maternels, pour sélectionner 
mes futures reproductrices. A l’ave-
nir, j’envisage de boucler également 
en RFID mes truies ».
Déjà aguerri sur la technique, 
Jérémy Diais dispose mainte-
nant d’un outil réfléchi et qui 
devrait se montrer performant. 
Ajouté à un prix de vente de 3,50 
à 3,70 € / kg carcasse indexé sur 
le prix d’aliment, son modèle 
« bio-productif » semble avoir 
de beaux jours devant lui. 
*Aujourd’hui, l’éleveur est obligé d’acheter 
ses aliments bio puisque ses terres sont 
en conversion. Une faf est prévue pour 
2022 car le cahier des charges bio impose 
de produire minimum 20 % de l’aliment. 
Pour le moment, la situation est tolérée 
pour la certification bio.
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EN BIO, AVEC UN 
PRIX D’ALIMENT 
DE 500 À 600 € /T, 
MIEUX VAUT  
ÉVITER LES  
GASPILLAGES. »
Jérémy Diais



 Pour créer la verraterie, une ancienne stabulation à vache 
a été transformée. Les sols étaient déjà bétonnés. Cet atelier 
se compose d’un bloc saillie, d’une aire paillée couverte et d’une 
courette extérieure, le tout pour 26 reproductrices. En bio la 
synchronisation des ovulations par des hormones n’étant pas 
acceptée, les truies sont stressées avec une douche au sevrage et 
reçoivent un flushing. Les cochettes sont stressées trois semaines 
avant le sevrage.

 Les truies sont bloquées à la mise bas et libérées trois  
à cinq jours après la mise bas. Elles sont disposées par groupes 
de quatre (60 m² par groupe).

 Le bâtiment gestante a lui aussi été transformé. Il est composé 
de deux aires paillées et de deux courettes extérieures. Un filet 
brise-vent entre le bâtiment et la courette peut être remonté en été.
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ATELIERS TRUIES

Niche avec lampe chauffante
        Cage truie



EN IMAGES
 Seul bâtiment neuf, 

l’engraissement accueille 
deux lots pour un total de 
430 animaux de 60 kg à leur 
arrivée. Chacun dispose de 
3 m² de surface paillée. L’une 
des faces du bâtiment est 
translucide pour laisser entrer 
la lumière naturelle. La face 
sud (côté courette) possède, 
elle, un rideau brise-vent.

 A l’intérieur, on découvre le système 
Pig Insight d’Asserva (voir encadré). 

Le trieur permet d’identifier  
individuellement les animaux, de les 

peser et de les orienter vers l’une des 
quatre sorties possibles : 

1. L’animal a déjà mangé sa ration jour-
nalière alors il ressort vers le parc de vie.

2. L’animal est trié (s’il a atteint  
le poids de départ, s’il ne mange pas 
bien ou si l’éleveur souhaite le voir...), 

alors, il est dirigé vers le parc de tri.
3. L’animal est lourd  

et doit manger l’aliment A ou B,  
il est alors dirigé vers le parc 1.

4. L’animal est léger et doit manger l’ali-
ment C ou B, il est dirigé vers le parc 2.
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PIG INSIGHT 
Le système Pig Insight est 
alimenté par un Multimat 
Asserva permettant de distri-
buer jusqu’à quatre aliments 
différents. Chaque nourris-
seur Pig Insight peut ensuite 
distribuer deux aliments 
différents selon le poids 
de l’animal, ce qui permet 
d’optimiser la performance et 
le prix de revient individuels. 
L’abreuvement identifié peut 
aussi être prévu. Le pro-
gramme de détection précoce 
des pathologies est alors in-
clus dans le «Pig-insight (voir 
Porcmag de mai 2015). S’il 
est relié à internet, le système 
peut être géré à distance.

ZOOM 

ENGRAISSEMENT

 Pour le moment seul le rationnement est 
intégré à la courbe d’alimentation. A l’avenir, 
une prise en compte du sexe et de la température 
dans le bâtiment permettra encore une meilleure 
optimisation des rations.

 Au moment du reportage, la seconde 
zone d’alimentation n’était pas encore 
complètement terminée. Celle-ci est 
plus petite que la première.

 La charpente est en bois 
avec une isolation sous 
rampant. Elle intègre 48 puits 
de lumière (un tous les 20 m²). 
L’éleveur a également souhaité 
installer un système d’éclairage 
LED afin de surveiller ses ani-
maux aussi bien le jour que  
la nuit en hiver.

 En plus de leur aire paillée à l’intérieur du 
bâtiment, les porcs disposent d’une courette 
extérieure. Sur la gauche, une porte permet  
de faire entrer le télescopique pour le curage.
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PS ET PRÉ-ENGRAISSEMENT

 En PS, les 200 ani-
maux du lot disposent 
de 1,2 m² chacun 
(courette comprise). 
Sur la gauche, les 
nourrisseurs ont été 
achetés d’occasion 
alors que sur la droite 
(non visibles sur la 
photo) des niches et 
des lampes chauffantes 
seront prochainement 
installées. La distri-
bution d’aliment est 
manuelle.

 En pré-engraissement, c’est une surface de 2 m² par animal 
qui a été prévue. Ici, une spire simple permet la distribution de 
l’aliment. Aucun rationnement n’est réalisé.

 Avant de devenir un post-sevrage et un pré-engraissement, 
ce bâtiment tunnel était un poulailler. Il abrite aujourd’hui deux 
lots d’animaux. A l’intérieur, le sol a été bétonné après terrasse-
ment. Une courette à chaque extrémité a été construite. Ici, celle  
du PS, en cours de curage.


