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1  Chiffres clé 

1.1  La production en Bourgogne Franche-Comté 
Figure 1 : Production de porcs en Région Bourgogne Franche-Comté 

 
Source : La filière Viande porcine. AGRESTE Bourgogne Franche-Comté, 2016. 

Figure 2 : Nombre de place d’engraissement par département en Bourgogne-Franche-Comté 

 
Source : La filière Viande porcine. AGRESTE Bourggogne Franche-Comté, 2016. 

1.2  Types d’exploitation et localisation 
La Bourgogne compte 13 000 truies et produit chaque année 200 000 porcs charcutiers.  

Cette production concerne essentiellement le département de l’Yonne qui est le premier producteur de 
Bourgogne devant la Saône-et-Loire, la Nièvre et la Côte d’or.  

40% des porcs charcutiers sont produits dans l’Yonne, 36% en Saône-et-Loire, 13% dans la Nièvre et 
11% en Côte-d’Or.  

Au niveau de la grande région Bourgogne Franche-Comté, l’Yonne arrive en 3ème position derrière la 
Saône-et-Loire et le Doubs pour le nombre d’exploitations (45 élevages) et en seconde position derrière le 
Doubs pour le nombre de places à l’engraissement (34 200 places). L’élevage de porc est moins 
développé en Côte d’Or avec seulement 22 élevages qui sont de taille plus modeste. Le poids moyen des 
porcs charcutiers à l’abattage est de 83kg. La production porcine s’est fortement concentrée depuis 2000 
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avec une diminution significative du nombre d’élevages et un accroissement de la taille de ces derniers. 
Le porc représente souvent un atelier de diversification pour des céréaliers. 

1.3  Démarches qualité 
Le Label Rouge et le Bio sont présents, mais cela reste mineur en nombre d’exploitations et en volume 
produit. L’élevage de porcs bio compte seulement 743 truies en Bourgogne Franche-Comté, dont les 2/3 
se trouvent dans l’Yonne. 

Le jambon persillé est une fabrication typique de Bourgogne qui bénéficie du Label Rouge depuis 2007. 
Cela représente une production annuelle de 1351 tonnes. L’association des fabricants bourguignons de 
jambon persillé est reconnue organisme de défense et de gestion du Label Rouge.  

Par ailleurs, le Parc Naturel Régional du Morvan mène actuellement un travail pour valoriser le porc sous 
la marque Parc. 

Les entreprises développent aussi leurs propres marques. Par exemple : viandes des plaines champenoises 
et viandes des plaines de la Seine-et-Marne pour l’entreprise Huguier Frères, mais aussi les porcs de 
Champagne-Ardenne, les porcs du Centre Val de Loire et les porcs du Massif central et de ses contreforts 
pour le groupe Tradival. Ces démarches garantissent la provenance géographique mais aussi une 
démarche qualitative (sans OGM, porcs nourris principalement avec des aliments de la ferme…). 

2  Organisation générale de la fi l ière 

2.1  Opérateurs économiques de la f i l ière:  
	

• InterPorc Bourgogne, association interprofessionnelle animée par la chambre régionale 
d’agriculture  

 
• Deux principaux groupements de producteurs organisent la filière : 
1/ Cirhyo qui a son siège social dans l’Allier. La production de ce groupement est essentiellement 

abattue par Tradival à Lapalisse dans  l’allier et à  Fleury-les-Aubrais dans le Loiret. Au total, 25 000 
porcs sont abattus chaque semaine sur les deux sites.  

2/ Plus au sud, la filière est organisée par le SIREPP, la SICA régionale des producteurs de porcs qui est 
située à Vonnas dans l’Ain. Les éleveurs de cette SICA commercialisent essentiellement via les 
abattoirs du département de l’Ain.  

• Autre groupement de producteurs : Franche-Comté Elevage qui est basé à la Chevillotte près de 
Besançon dans  le Doubs et qui approvisionne les salaisonniers de Franche comté.  

 
• La grande majorité des porcs étant abattue via la filière Cirhyo/Tradival, l’abattage des animaux est 

principalement externalisé. Il ne reste plus que quelques abattoirs en Bourgogne qui abattent 40 000 
porcs sur les 200 000 produits.  

 
• Principaux abattoirs :  

o l’abattoir de Corbigny dans la Nièvre qui abat 7400 porcs par an et qui est géré par le groupe 
Tradival/Sicarev. 

o L’abattoir de Cosne-Cours-sur-Loire dans la Nièvre (6200 porcs) et celui de Troyes dans l’Aube 
(environ 10000 porcs) sont utilisés par les éleveurs pratiquant la vente directe.  

o L’abattoir de Chatillon-Sur-Seine (6000 porcs abattus): s’approvisionne en animaux de Côte d’or, de 
la Marne et de la Haute-Marne. La viande part en vente directe mais aussi sur d’autres circuits aussi. 
C’est un abattoir municipal avec un éleveur de l’Aube qui a la présidence. Outil destiné à proposer 
un service aux éleveurs.  
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o L’abattoir de Beaune, structure de proximité qui réalise de la découpe à façon pour les producteurs 
en vente directe.  

 
• Transformation - viande fraiche :  

o Le groupe Tradival possède ses propres outils de découpe/tranformation. Le porc abattu à Lapalisse 
est transformé sur le site de la Talaudière dans la Loire (équipé d’un atelier RHF) et les porcs abattus 
à Fleury-les-Aubrais  sont transformés sur place. 

o L’entreprise Clavière à Dole : Clavière récupère des animaux abattus à Beaune. Parmi ces 
animaux, certains proviennent de  Saône-et-Loire et de Côte-d’or, mais aussi d’autres départements. 
Cette entreprise compte deux établissements : Clavière viande (porcs, bovins et ovins, vente de 
viande fraiche) et Clavière salaison (charcuterie de porc). Elle ne peut pas garantir une origine 100% 
Bourgogne pour sa viande actuellement, sauf sur des opérations ponctuelles. La possibilité pour cette 
entreprise de mettre en place une filière tracée Bourgogne de façon pérenne est à approfondir. 

o L’entreprise Huguier Frères dans l ’Aube : s’approvisionne en porcs via Cirhyo (pour la quasi-
totalité des volumes) ou directement auprès des éleveurs et fait abattre à Troyes (350 porcs par 
semaine). 90% de la viande de porc provient de Champagne-Ardenne. L’entreprise travaille aussi 
avec quelques éleveurs dans l’Yonne et en Seine-et-Marne. La viande est commercialisée dans leur 
réseau de magasins et auprès de magasins franchisés, mais aussi en restauration collective. La GMS 
représente une faible part des ventes. A noter que l’entreprise fait aussi du travail à façon pour les 
éleveurs et que cette activité est en nette progression. 

• Transformation - salaison :  
o dans l’Yonne et en Côte-d’Or : Bourgogne Salaison à Auxerre (filière Bleu Blanc Cœur), le Borvo à 

Chemilly-sur-Yonne (épicerie fine et conserves à base de viande), Festin de Bourgogne (traiteur), les 
salaisons Dijonnaises, les salaisons Sabatier (Sabatier ne se fournit pas en Bourgogne). 

o dans les départements voisins : Terrines du Morvan (dépend des salaisons dijonnaises - terrines, 
jambon du Morvan, jambon sec), les salaisons Chambade dans le 71 (saucisson Label Rouge, 
jambon persillé, jambon cuit).  

 

2.2  Informations sur la f i l ière 
La filière porc est très bien organisée via des groupements de producteurs, en particulier la coopérative 
Cirhyo, qui dispose d’un site d’approvisionnement à Appoigny dans l’Yonne. Cette coopérative porcine 
appartient au groupe Tradival à qui elle fournit 80% des volumes abattus sur les sites de Fleury-les-Aubrais 
(Loiret) et de Lapalisse (Allier). La viande est ensuite commercialisée en circuit long auprès de différents 
clients, principalement la grande distribution mais aussi des grossistes, des industriels, à l’export et en 
restauration collective. Ce débouché est relativement nouveau pour l’entreprise, il représente environ 
15% du CA et concerne de la découpe de viande fraiche conditionnée sous vide ou en barquettes sous 
atmosphère contrôlée. 

Si l’essentiel de la viande porcine produite en région est commercialisée en GMS via Cirhyo et la filière 
Tradival, quelques éleveurs pratiquent la vente directe et font principalement abattre leurs animaux à 
Châtillon, à Cosne-Cours-sur-Loire ou à Troyes. On recense 126 élevages en circuits courts pour la viande 
de porc et charcuterie en région Bourgogne Franche-Comté.  

D’autres éleveurs enfin commercialisent auprès  d’entreprises de transformation qui sont situées en région 
ou dans les départements limitrophes. Pour la viande fraiche de porc, les deux principaux acteurs sont 
Huguier Frères et Clavière. Les autres entreprises sont des salaisons. 

2.3  Les + de la f i l ière 
Une filière très structurée autour d’opérateurs économiques et d’outils industriels de taille importante, en 
particulier ceux de la filière Cirhyo/Tradival. 

Plusieurs entreprises de transformation sont implantées en région. Certaines d’entre elles,  comme 
Huguier Frères et Clavière s’approvisionnent au moins en partie auprès d’éleveurs de l’Yonne et de Côte 
d’or.  
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2.4  Les – de la f i l ière 
- Concurrence très forte avec la filière porc de Bretagne qui est plus compétitive. 
- L’organisation de la filière à une échelle suprarégionale via Cirhyo et Tradival rend délicate la mise en 

place d’une filière tracée « porcs de l’Yonne » ou « porcs de Côte-d’Or » pour satisfaire la demande en 
produits locaux sur cette filière. En effet, le bassin d’approvisionnement de Cirhyo/Tradival couvre une 
large zone sur le centre et l’est de la France.   

3  Les dynamiques à l’œuvre sur les circuits de proximité 

3.1  Les init iatives passées/actuelles 
La filière porc est organisée en circuit long selon un schéma d’intégration pour la grande majorité des 
volumes. Néanmoins, Tradival met en place des filières « tracées » (Centre Val-de-Loire, Massif central et 
contreforts…) pour répondre à la demande de ses clients sur le local. De même, Huguier propose du porc 
estampillé « Viande des plaines champenoises ». Néanmoins, ces démarches  ne concernent pas la 
Bourgogne pour le moment. 

La région Bourgogne-Franche-Comté compte également 126 élevages en circuit court et le CERD met en 
place des actions pour développer les circuits de proximité en région.  

4  Zoom sur le marché de la restauration collective 

4.1  Les init iatives actuelles ou à venir visant à favoriser la rencontre 
offre/demande en RC pour cette f i l ière 

Le Conseil départemental de l’Yonne a mis en place un système de commande groupée pour la viande de 
porc en partenariat avec les Etablissements Huguier Frères. Plusieurs établissements de restauration 
collective (communes, lycées, hôpitaux, maisons de retraite et collèges) passent ensemble leur commande 
auprès d’un éleveur (le GAEC Butin notamment) afin de limiter les frais de transport des animaux. 
L’entreprise Huguier Frères se charge de l’abattage, de la découpe et de la distribution aux établissements.  
Ce système fonctionne bien actuellement.  

L’entreprise Clavière a également une expérience sur la restauration collective. Le PDG a participé à une 
opération organisée par le Département de la Côte d’Or et a organisé une visite de l’abattoir pour les 
cuisiniers du département.  

4.2  Freins et leviers pour un approvisionnement du GRAP 
Le GRAP s’approvisionne actuellement en viande de porc auprès d’un fournisseur breton (SAS Bernard). 
Pourtant, il existe une production significative de porcs en Région et notamment dans l’Yonne. C’est donc 
une filière à considérer de près pour l’approvisionnement du GRAP en produits locaux.  

La principale difficulté réside dans l’organisation actuelle de la filière qui repose principalement sur la 
coopérative Cirhyo et le groupe Tradival qui fonctionnent à une échelle suprarégionale.  

Les volumes annuels du GRAP sont très faibles pour le groupe Tradival : 60 tonnes par an demandées par 
le GRAP qui sont à comparer aux 18 000 tonnes produites en région Bourgogne et aux 135 000 tonnes 
que réalise la coopérative Cirhyo sur l’ensemble de son bassin d’approvisionnement. Tradival considère 
que c’est difficile pour un acteur industriel comme eux de répondre à la demande de clients qui veulent 
chacun leur filière tracée. Cela n’est pas forcément compatible avec leur organisation interne et leurs 
outils de transformation, et cela représente un coût important. Pour mettre en place une filière « porc de 
Bourgogne », il leur faut l’assurance de pouvoir écouler des volumes conséquents et d’avoir des 
commandes régulières de la part de leurs clients pour ce type de produits tracés.  
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Les producteurs en direct quant à eux, n’ont pas la capacité de valoriser tous les morceaux en restauration 
collective car cela pose des difficultés en ce qui concerne l’équilibre matière. 

Ainsi, pour le projet du GRAP, il semble pertinent de se rapprocher des abattoirs locaux comme ceux de 
Châtillon et de Troyes et également de travailler avec des entreprises comme Clavière et Huguier qui ont 
manifesté leur intérêt pour le développement des circuits de proximité. Un travail en profondeur avec 
Cirhyo et Tradival pourrait néanmoins porter ses fruits sur le long terme. 

4.3  Acteurs structurants qui pourraient répondre aux appels d’offre du GRAP 
- Tradival : le groupe est intéressé pour répondre au marché du GRAP, en direct ou via des grossistes. Il 

a déjà une expérience sur le marché de la restauration collective qui représente 15% des ventes. 
Tradival répond à des appels d’offre principalement via des grossistes spécialisés comme Pomona 
Passion Froid pour des raisons logistiques car c’est difficile pour eux d’aller livrer de multiples sites 
surtout quand les quantités demandées sont faibles. Tradival peut toutefois livrer directement. Dans ce 
cas, un franco de port de 100kg est appliqué et l’entreprise fait appel à des transporteurs, TFE ou TVE 
selon la localisation du site à livrer. Toutefois, l’entreprise n’est pas en capacité actuellement de 
garantir une provenance régionale pour les porcs livrés. 

- L’entreprise Huguier Frères travaille déjà avec des éleveurs et des sites de restauration du territoire. 
Elle est intéressée pour répondre au marché du GRAP et dispose de la gamme et des volumes requis 
pour satisfaire les besoins des adhérents. En outre, l’aspect logistique ne semble pas être un frein 
majeur (livraison par transporteur). Si les sites sont en capacité de planifier et d’anticiper leurs 
commandes, Huguier Frères peut assurer une traçabilité origine Yonne ou Côte d’Or pour la viande 
livrée aux adhérents. Huguier et très satisfait du partenariat avec le GAEC Butin et souhaite travailler 
en priorité avec cet éleveur pour les sites de l’Yonne. 

- Clavière à Dôle pourrait également se positionner mais il lui sera peut-être difficile de garantir un 
approvisionnement d’origine régionale. 

- Les distributeurs de produits frais implantés sur le territoire ont aussi un rôle à jouer car ils 
s’approvisionnent d’ores et déjà auprès d’entreprises du territoire pour certains produits à base de 
porc. Ce sont des acteurs majeurs sur le marché de la restauration collective et dispose d’une 
logistique très efficace. A noter que Pomona Passion froid s’approvisionne en charcuterie auprès des 
Salaisons Dijonnaises (21), de Fernand Dussert (58), Roux (21), Michel Bolard (39), Saugets (25) 
Groupe POPY (10)…De même, Bourgogne Produits Frais s’approvisionne actuellement auprès de 
Fernand Dissert et de Festin de Bourgogne.  

5  Zoom sur la fi l ière bio et les dynamiques à l’œuvre sur les 
circuits de proximité  

	

Selon l’annuaire de l’Agence BIO, la Bourgogne ne compte que 29 éleveurs de porcs charcutiers bio (dont 
5 dans l’Yonne et 7 en  Côte-d’Or). Presque tous commercialisent en vente directe (seulement 4 éleveurs 
identifiés en circuits long par Bio Bourgogne). Dans son fascicule « Forum des opportunités – Edition 
2017 »  les chambres d’agriculture soulignent la forte demande qui existe sur le porc bio. La coopérative 
Cirhyo, dont la production annuelle est actuellement de 19 000 porcs bio, fait état d’un besoin du marché 
de 10 000 porcs supplémentaires, soit 500 truies.  

L’association RCBIO 89 est en contact avec des éleveurs de porcs bio qui se disent prêts à travailler avec 
la restauration collective si les commandes deviennent significatives et régulières. 
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6  Analyse AFOM de la fi l ière vis-à-vis du développement des 
CAP (y.c la restauration collective locale) 

 

Atouts 

• Une bonne disponibilité en porcs en région et 
notamment dans l’Yonne 

• Une filière bien organisée de l’amont à l’aval via 
Cirhyo et le groupe Tradival.  

• Des abattoirs,  des ateliers de découpe et des 
entreprises de transformation, en viande fraiche et 
salaison, sont présents en région et dans les 
départements limitrophes 

• Huguier Frères et l’entreprise Clavière travaillent 
avec des éleveurs du territoire et ont une 
expérience sur le marché de la restauration 
collective.  

• Huguier Frères cherche à promouvoir les viandes 
locales au travers de ses marques comme  
« viandes des plaines champenoises », « viandes 
des plaines de la Seine et Marne »…  

• Tradival a également développé des filières 
tracées pour le porc du Centre Val de Loire, de 
Champagne-Ardennes et du Massif Central. 

Faiblesses  

• Une organisation de filière intégrée à 
l’échelle supra régionale via Cirhyo et le 
groupe Tradival. Des volumes très 
importants, des outils industriels de très 
grande taille et des circuits de 
commercialisation sur toute la France et à 
l’export qui rendent difficile et coûteuse 
la mise en place de filières tracées 
origine Yonne, Côte-d’Or et même 
Bourgogne.  

• Les  entreprises de transformation -
salaison implantées sur le territoire ne 
sont pas forcément en capacité de 
garantir une origine 100% régionale des 
produits commercialisés. 

• Les filières de qualité (bio et Label 
Rouge) sont peu représentées 

Opportunités   

• L’entreprise Huguier Frère est intéressée pour 
répondre au marché du GRAP et l’entreprise 
Clavière pourrait l’être également. 

• Des marges de manœuvre restent à étudier auprès 
de Cirhyo/Tradival pour développer une filière 
« porc de Bourgogne » 

• Une forte demande en porcs bio 

 Menaces 

• Concurrence avec la filière bretonne qui est 
plus compétitive 

• Pas de spécificités particulières de la 
viande de porc originaire de Bourgogne 
=> une mise en avant rendue difficile 
dans le cadre de la commande publique  

7  Ressources utiles 
La fi l ière porcine en Bourgogne Franche-Comté, Agreste, décembre 2016 
Forum des opportunités – Edition 2017, chambres d’agriculture 
Annuaire en ligne des opérateurs notif iés en agriculture biologique et chiffres 2016 de 
l’Agence BIO 


