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CAHIER DES CHARGES DE LA DEMARCHE 

LE PORC FRANÇAIS 
 
 
 
 
 

I - PRESENTATION GÉNÉRALE 
 
 
 
 
La production porcine française a souhaité se doter dès 2001 d’une démarche harmonisant 
les bonnes pratiques, à travers le dispositif VPF. 
D’abord identifiée avec le logo VPF « Viande de Porc Française » auprès du consommateur, ce 
logo est devenu dès 2014 le logo « Le Porc Français ». 
 
Depuis 2018, les représentants professionnels ont souhaité faire évoluer cette démarche 
phare de la filière, en intégrant un socle de bonnes pratiques d’élevage, dont des critères 
nouveaux répondant aux attentes sociétales. 
 
L’objectif de la démarche Le Porc Français est de proposer aux opérateurs un référentiel 
commun intégrant les critères d’origine, de qualité, de sécurité et de traçabilité ainsi que des 
bonnes pratiques d’élevage reconnus par leurs clients. 
Ces critères sont contrôlés, et peuvent être portés à la connaissance des clients de la filière 
porcine française jusqu’aux consommateurs. 
 
Ce présent cahier des charges définit également les règles de production et de traçabilité dont 
le respect par l’ensemble des opérateurs de la filière permet l’utilisation du logo « Le Porc 
Français ». 
 
L’objectif est ainsi de consolider l’image de la production porcine française en valorisant 
l’engagement des éleveurs dans ces bonnes pratiques. 
 
Ce cahier des charges s’exerce sans préjudice de la réglementation français ou européenne. 
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II - LISTE DES PRODUITS CONCERNÉS 
 
 
Les produits concernés par la démarche Le Porc Français sont l’ensemble : 
 

- Des viandes (maigres et gras) et tous les abats de porcs charcutiers, de porcelets, de 
coches de réforme et de verrats de réforme, 

 
- Des produits transformés issus de ces viandes (maigres et gras) et abats de porcs 

charcutiers, de porcelets, de coches de réforme et de verrats de réforme, 
 

- Des plats préparés, produits assemblés, incorporant ces viandes (maigres et gras) et 
abats de porc charcutiers, porcelets, coches de réforme et verrats de réforme ou les 
produits transformés issus de ces viandes (maigres et gras) et abats de porcs charcutiers, 
porcelets, coches de réforme et verrats de réforme. 
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III – CAHIER DES CHARGES POUR LA NUTRITION ANIMALE 
 
 
L’objectif de ce chapitre « Nutrition Animale » du cahier des charges Le Porc Français est de 
maîtriser les bonnes pratiques de fabrication d’aliments composés et de compléments 
minéraux et vitaminiques. 
Cette section concerne :  

- Les usines de fabrication d’aliments composés complets et / ou complémentaires, 
- Les usines de fabrication de compléments minéraux et vitaminiques et / ou de 

prémélanges, 
- Les fabricants d’aliment à la ferme (appelés « fafeurs »). 

 
 
Pour être conforme à la démarche « Le Porc Français », le fabricant d’aliments composés 
complets ou complémentaires ou le fabricant de compléments minéraux et vitaminiques 
(CMV) ou prémélanges doit être certifiés « OQUALIM-RCNA » (cf. www.oqualim.fr ) ou 
certifiés selon un référentiel bénéficiant d’une reconnaissance mutuelle avec « OQUALIM-
RCNA » (cf. également sur le site www.oqualim.fr ). 
 
 
Pour être référencé dans la démarche « Le Porc Français », le Fabricant d’Aliment à la Ferme 
après avoir pris connaissance du présent cahier des charges, s'engage à en respecter les 
dispositions ci-après en signant une fiche d’engagement dûment complétée avec les 
informations demandées pour le référencement des éleveurs (voir partie IV - CAHIER DES 
CHARGES POUR LES ÉLEVEURS). 
 
  

http://www.oqualim.fr/
http://www.oqualim.fr/
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1 – Spécifications générales pour les fabricants d’aliments 
 
 
 Les fabricants d’aliments composés complets ou complémentaires et les fabricants de 

compléments minéraux et vitaminiques (CMV) ou prémélanges doivent être certifiés 
OQUALIM-RCNA (cf. www.oqualim.fr ) ou certifiés selon un référentiel bénéficiant d’une 
reconnaissance mutuelle avec le référentiel RCNA d’OQUALIM. (cf. également sur le site 
www.oqualim.fr ). 

 
 Les fournisseurs (fabricants ou distributeurs) d’aliments composés complets ou 

complémentaires, de compléments minéraux et vitaminiques (CMV) ou de 
prémélanges, conformément au référentiel de certification, font apparaître clairement 
sur l’étiquette ou les documents d’accompagnement des produits :  
- « Fabriqué par un site certifié OQUALIM-RCNA » pour la fabrication,  

   OU 
- « Issu d’un site certifié OQUALIM-RCNA » pour la distribution et le négoce.  

 
 Le Fabricant d’Aliment à la Ferme (fafeur) doit enregistrer dans un registre adapté 

(classeur proposé par les associations AIRFAF, logiciel informatique, etc…) les 
informations relatives à ses fabrications : 
- Les données relatives à l’entrée et au stockage des matières premières, 
- L’historique des fabrications et la composition des formules, 
- La traçabilité des produits finis (formules reliées aux catégories d’animaux qui les 

consomment). 
Ces documents doivent être conservés pendant 5 ans. 

 
 
2 – Spécification concernant l’aliment finition 
 
 L’utilisation des farines de poissons et des huiles de poisson est interdite dans l’aliment 

distribué en finition (dernier mois de l’engraissement). 
 
  

http://www.oqualim.fr/
http://www.oqualim.fr/
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IV – CAHIER DES CHARGES ÉLEVEUR 
 
L’objectif de ce chapitre « Eleveur » du cahier des charges Le Porc Français est de définir les 
bonnes pratiques relatives à la traçabilité, aux conditions sanitaires et aux autres conditions 
d’élevage afin de garantir aux clients à l’aval de la filière, des abatteurs jusqu’aux distributeurs 
et aux consommateurs, un niveau de qualité et de sécurité optimal des produits issus des 
élevages référencés « Le Porc Français ». 
 
Ce niveau de qualité et de sécurité est déterminé par les spécifications propres à chacune des 
étapes depuis la naissance des animaux jusqu’à leur arrivée à l’abattoir décrites dans cette 
partie « Eleveur », et maîtrisé par le contrôle de ces spécifications tel que décrit dans le Plan 
de contrôle Le Porc Français. 
 
 Pour être référencé dans la démarche « Le Porc Français », l'éleveur, après avoir pris 

connaissance du présent cahier des charges : 
S’engage à en respecter les dispositions détaillées ci-après en signant une fiche 
d’engagement dûment complétée avec les informations suivantes :  

 

- Pour l’exploitation :  
o Raison sociale de l’exploitation, 
o Adresse (n° et voie, lieu-dit, code postal et ville) ; 

 

- Pour chacun des sites d’élevage rattachés à l’exploitation : 
o Indicatif De Marquage, 
o Adresse (n° et voie, lieu-dit, code postal et ville), 
o Le (ou les) type(s) de production (naissage, post sevrage, engraissement) réalisé(s) 
o La (ou les) catégorie(s) d’animaux pour laquelle ou lesquelles l’éleveur s’engage 

dans la démarche : 
 Pour les porcs charcutiers et les porcelets 
 Pour les coches de réforme : 
 Soit pour la totalité des coches du site d’élevage, 
 Soit uniquement pour les coches nées et élevées en France (dispositif 

dérogatoire) 
 Pour les verrats de réforme 
 Soit pour la totalité des verrats du site d’élevage, 
 Soit uniquement pour les verrats nés et élevés en France (dispositif 

dérogatoire) 
 

Et déclenche un contrôle initial réalisé par un technicien de sa structure de suivi qualité 
ou par un auditeur d’un organisme certificateur. 

 
NB : Les élevages qui ne sont pas référencés « Le Porc Français » pour les coches et les 
verrats peuvent être référencés dans la démarche « Le Porc Français » pour les porcelets et 
les porcs charcutiers. Ils doivent néanmoins respecter le cahier des charges y compris sur les 
spécifications concernant les truies, les porcelets en maternité et les verrats. 
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Les porcelets et les porcs charcutiers issus de ces élevages sont éligibles à la démarche « Le 
Porc Français ». 
Par contre, aucune coche et aucun verrat de réforme venant de ces élevages ne peut être 
identifié « Le Porc Français » à l’abattoir. 
 
 
1 - Spécifications générales concernant tous les stades de production 
 
 

a) Prérequis en lien avec l’origine  
 
 Tout site d’élevage qui n’est pas situé en France est exclu du dispositif. 
 
 

b) Concernant les animaux  
 
 Les animaux conformes au cahier des charges « Le Porc Français » sont nés, élevés et 

abattus en France. 
 
 Dans le cas des mâles castrés, la douleur opératoire et la douleur post-opératoire liées à la 

castration doivent être prises en charge sous prescription vétérinaire par un traitement 
anesthésique complété d’un traitement analgésique, décrit dans un des protocoles validés 
par les scientifiques et les représentants professionnels, et publiés sur le centre de 
ressources « CastraBEA ». 

Se référer aux Fiches techniques disponibles sur le site internet https://ifip.asso.fr/centre-de-
ressources-castraBEA/ 
 
 Les éleveurs s’approvisionnent en animaux destinés à l’engraissement (porcelets ou porcs 

quel que soit leur poids) uniquement auprès d’élevages identifiés et référencés « Le Porc 
Français ». 
Tout site d’élevage qui introduit des porcelets nés ou élevés ailleurs que dans un site 
d’élevage référencé « Le Porc Français » est exclu du dispositif. 

 
 Les animaux conformes au cahier des charges « Le Porc Français » portent un Indicatif De 

Marquage (IDM) présent et lisible à l’abattoir. 
 
 

c) Concernant les informations relatives au site d’élevage renseignées 
dans BDPORC 

 
 L'éleveur a renseigné et/ou a mis à jour et/ou revalidé dans BDPORC sa déclaration 

d'activité depuis moins de 3 ans, comprenant chacun des items suivants :  

- les coordonnées du site, du détenteur et du responsable des animaux, 

https://ifip.asso.fr/centre-de-ressources-castraBEA/
https://ifip.asso.fr/centre-de-ressources-castraBEA/
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- une adresse email lui permettant de recevoir les informations prioritaires émanant 
des structures professionnelles nationales ou régionales, 

- les coordonnées de son vétérinaire sanitaire et de son vétérinaire traitant, 

- les types de production et d'élevage, le nombre de places autorisées du site, le mode 
d'élevage. 

 
 

d) Concernant l’identification des animaux et la traçabilité des 
mouvements 

 
DANS BDPORC : 
 
 Tous les mouvements d’entrée de porcins ou de sortie de porcins, que ce soit vers un autre 

site d’élevage ou un abattoir, doivent être notifiés par l’éleveur ou son délégataire dans la 
base de données BDPORC dans un délai maximum de 7 jours suivant la date du 
mouvement. 

 
 L’Indicatif De Marquage (IDM) du site de provenance des porcins doit être 

systématiquement renseigné par l’éleveur ou son délégataire dans BDPORC en même 
temps que la notification du mouvement de ces animaux. 

 
 Dans le cas où des animaux qui ne sont pas nés et élevés en France sont introduits sur le 

site d’élevage : 
 

- Lorsque le dernier site d’élevage est situé hors-France, le détenteur des animaux du 
site d’élevage qui les reçoit doit notifier dans BDPORC le code pays puis l’indicatif 
correspondant au pays de provenance. 
(Par exemple « DE » et « 99ALL » si les animaux proviennent d’Allemagne). Voir la 
liste des indicatifs disponibles suivant « Outil » puis « Documentation » puis « Note 
Import Export » dans BDPORC), 

 

- Lorsque le dernier site d’élevage est situé en France, le détenteur des animaux du 
site d’élevage qui les reçoit doit notifier dans BDPORC l’Indicatif De Marquage (IDM) 
du dernier site d’élevage en France ET informer son Association Régionale Porcine 
que ce mouvement concerne des animaux nés ou, à un moment, élevés hors de 
France (voir la liste des correspondants régionaux page 20 de ce cahier des charges 
ou dans BDPORC en suivant « Outil » puis « Documentation » puis « Liste des 
correspondants régionaux BDPORC »). 

 
DANS LE REGISTRE D’ELEVAGE : 
 
 L'éleveur doit, à chaque arrivée de porcins, enregistrer la date d’arrivée, leur origine et leur 

nombre dans le registre d’élevage. Ces enregistrements doivent mentionner le ou les 
indicatifs de marquage des sites d'origine. 

 
 L’éleveur enregistre les mouvements de porcins au sein de son site d’élevage par case et/ou  
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par salle et/ou par bande ou un global Entrées/ Pertes/ Sorties, en précisant leur nombre, 
leur Indicatif De Marquage de provenance, la date d’arrivée et date de sortie. 

 
 L'éleveur doit, à chaque départ de porcins, enregistrer la date de sortie, et leur nombre 

dans le registre d’élevage. 
 
 L’éleveur doit conserver dans son registre d’élevage les documents d’accompagnement des 

mouvements d’entrée et de sortie des porcins de son site. Le support peut être sous format 
papier, ou être constitué selon tout système informatique approprié. 

 
SUR LES ANIMAUX : 
 
 Conformément à la réglementation, quelle que soit la modalité (boucle auriculaire de 

couleur jaune, tatouage auriculaire ou tatouage à l’épaule) l’indicatif de marquage intègre 
les caractères « FR » en début de marquage. 

 
 Les truies et les verrats qui ne sont pas issus de l’auto-renouvellement sont identifiés 

conformément à la réglementation : 

- sur le site de naissage des futures truies et futurs verrats, avant leur départ vers un 
autre site d’élevage : apposition d’un numéro d’identification individuel, composé de 
l’Indicatif De Marquage du site de naissage et d’un numéro d’ordre millésimé à 6 
caractères, par tatouage sur une ou deux oreilles de l’animal. 

- Sur le dernier site de production, avant leur sortie vers l’abattoir : apposition de 
l’Indicatif De Marquage du dernier site de production, par tatouage à l’arrière de 
l’épaule (*). 

 
 Les éleveurs naisseurs et naisseurs-engraisseurs qui pratiquent l’auto-renouvellement 

identifient leurs animaux reproducteurs femelles conformément à la réglementation :  
- Apposition de l’Indicatif De Marquage du site d’élevage par tatouage à l’arrière de 

l’épaule avant leur sortie vers l’abattoir (*). 
 
 Les porcelets (type 8kg) quittant le site d'élevage de naissage vers un autre site ou vers 

l’abattoir doivent être identifiés conformément à la réglementation avec l’Indicatif De 
Marquage du site de naissage apposé à l’oreille, soit par tatouage auriculaire ou par une 
boucle auriculaire de couleur jaune, à l’aide d’un matériel agréé par le Ministère de 
l’Agriculture. 

NB : sauf entre sites d’élevages enregistrés en lien dans BDPORC (dispositif TATOUPA, voir 
ci-dessous). 

 
 Les porcelets (type 25-30 kg) quittant le site de post-sevrage vers un autre site d’élevage 

doivent être identifiés conformément à la réglementation :  

- Dans le cas où le site de post-sevrage est le même que le site de naissage : l’Indicatif 
De Marquage du site de naissance est apposé à une des oreilles, sous la responsabilité 
du détenteur-éleveur, par tatouage ou par boucle auriculaire de couleur jaune. 
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- Dans le cas où les porcelets ne sont pas nés sur le même site que le post-sevrage : 
l’Indicatif De Marquage du site de post-sevrage est apposé, sous la responsabilité du 
détenteur - éleveur, à l’oreille ne portant pas déjà le marquage officiel correspondant 
au site de naissance, par un tatouage ou par une boucle auriculaire. Ces porcs portent 
donc l’Indicatif De Marquage du site de naissance à une oreille, et celui du site de 
post-sevrage à l’autre oreille. 

NB : sauf entre sites d’élevages enregistrés en lien dans BDPORC (dispositif TATOUPA, voir 
ci-dessous). 

 
Dispositif TATOUPA : Par dérogation, les porcins qui circulent entre deux sites d’élevage liés 
peuvent ne pas être identifiés à la sortie du premier site, dès lors que le lien est actif dans 
BDPORC, la base de données nationale de l’identification porcine. 
Pour cela, le détenteur du site receveur s’engage à se fournir en porcelets auprès d’un seul et 
unique site, et le détenteur du site de départ s’engage à ne pas tatouer uniquement les 
animaux destinés au(x) site(s) receveur(s) qui lui sont liés. 
 
 Les porcelets type 8kg quittant le site de naissage vers un abattoir doivent être identifiés 

conformément à la réglementation avec l’Indicatif De Marquage du site de naissage par 
tatouage à l’oreille ou par boucle auriculaire de couleur jaune. 

 
 Les porcelets post-sevrés type 25-30 kg quittant le site de post-sevrage vers un abattoir 

doivent être identifiés avec l’Indicatif De Marquage du site de post-sevrage conformément 
à la réglementation :  

- soit par tatouage à l’arrière de l’épaule (*), 
- soit par tatouage à l’oreille ou par boucle auriculaire de couleur jaune si les animaux 

ne sont pas assez conformés et présenteraient des risques d’hématome en cas de 
tatouage à l’épaule. 

 
 Les porcs charcutiers quittant le site d’engraissement vers un abattoir doivent être 

identifiés avec l’Indicatif De Marquage du dernier site d’engraissement :  
- par tatouage à l’arrière de l’épaule (*), 
- au plus tard 3 semaines avant le départ prévu pour l'abattoir.  

 
(*) NB : pour certaines races porcines à peau sombre et ou à longues soies noires, rendant 
inopérant un tel tatouage, une dérogation peut être accordée par la DD(CS)PP pour remplacer 
le tatouage de l’IDM derrière l’épaule par une boucle auriculaire portant cet IDM. 
 

Dispositif dérogatoire à la règle de l’origine unique par catégorie pour les animaux 
reproducteur 

L’éleveur qui détient à la fois des animaux reproducteurs nés et élevés en France et des 
animaux reproducteurs d’origine étrangère peut s’engager dans la démarche « Le Porc 
Français » uniquement pour la partie de ses animaux reproducteurs qui sont nés et élevés 
en France. 
Dans ce cas, l’origine de chaque animal reproducteur doit être matérialisée de manière 
individuelle. 
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Dispositif dérogatoire pour l’identification individuelle de l’origine des coches de réforme 
 
 
DURANT LA CARRIERE DES ANIMAUX : 
 
Afin de repérer les animaux reproducteurs nés et élevés en France de ceux d’origine étrangère, 
l’éleveur s’assure de leur origine en vérifiant la correspondance entre l’identification 
individuelle de ceux-ci et les informations du registre d’élevage (documents 
d’accompagnement des mouvements des animaux introduits sur le site). 
 
 L’éleveur qui s’est engagé seulement pour la partie des truies qui sont « origine France » 

doit marquer toutes les truies présentes sur l’élevage en fonction de leur origine : 

 avec  la marque « OF » par tatouage sur le jambon pour les truies nées et en permanence 
élevées en France, qu’elles soient issus de l’auto-renouvellement ou issues d’un autre 
site de naissage en France. 

 avec la marque « ETR » par tatouage sur le jambon pour les truies nées et/ou élevées à 
l’étranger. 

 
Ce tatouage doit être apposé sur toutes les truies, toutes les cochettes et toutes les femelles 
présentes sur le site d’élevage quel que soit leur âge, dès lors que l’éleveur les destine à devenir 
des reproductrices : 

- à la suite de l’engagement de l’éleveur dans ce présent dispositif dérogatoire, et avant 
le contrôle initial permettant le référencement du site dans la démarche « Le Porc 
Français », 

- puis, dès l’introduction sur le site de nouvelles cochettes ou dès lors que l’éleveur les 
destine à devenir des truies reproductrices pour les femelles nées sur le site. 

 
Ce critère a pour objectif de faciliter le repérage des animaux selon leur origine avant le départ 
des animaux vers l’abattoir, et de permettre le contrôle en routine de la bonne matérialisation 
de cette information devant être reprise au moment du départ vers l’abattoir. 
 
AVANT LEUR DEPART VERS L’ABATTOIR : 
 
 L’éleveur appose par tatouage supplémentaire à l’arrière de l’épaule les caractères « OF » 

uniquement sur les coches de réforme nées et élevées en France. 
NB : Afin de limiter le nombre de tatouage à apposer sur les animaux, ce tatouage peut être cumulé 
aux autres marques spécifiques des démarches qualité s’il en est. 

 
 Dans le cas des coches de réforme « Origine France », l’éleveur inscrit : « ‘’N’’ coches nées 

et élevées en France » dans l’encart ‘’Commentaires sur le lot’’ du document 
d’accompagnement des mouvements, avec ‘’N’’ le nombre de coches de réforme 
concernées, ou « lots de coches nées et élevées en France » lorsque tous les animaux 
annoncés respectent ce critère. 
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Dispositif dérogatoire pour l’identification individuelle de l’origine des verrats de réforme 
 
 
DURANT LA CARRIERE DES ANIMAUX : 
 
Afin de repérer les animaux reproducteurs nés et élevés en France de ceux d’origine étrangère, 
l’éleveur s’assure de leur origine en vérifiant la correspondance entre l’identification 
individuelle de ceux-ci, et les informations du registre d’élevage (documents 
d’accompagnement des mouvements des animaux introduits sur le site). 
 
 L’éleveur qui s’est engagé seulement pour la partie des verrats qui sont « origine France » 

doit marquer tous les verrats présents sur l’élevage en fonction de leur origine : 

 avec la marque « OF » par tatouage sur le jambon pour les verrats nés et en permanence 
élevés en France, qu’ils soient issus de l’auto-renouvellement ou issus d’un autre site de 
naissage en France. 

 avec la marque « ETR » par tatouage sur le jambon pour les verrats nés et/ou élevés à 
l’étranger. 

 
Ce tatouage doit être apposé d’emblée sur tous les verrats et tous les animaux destinés à 
devenir des verrats présents sur le site d’élevage : 

- à la suite de l’engagement de l’éleveur dans ce présent dispositif dérogatoire, et avant 
le contrôle initial permettant le référencement du site dans la démarche « Le Porc 
Français », 

- puis, dès l’introduction sur le site de nouveaux verrats ou porcs que l’éleveur destine à 
devenir des verrats. 

 
Ce critère a pour objectif de faciliter le repérage des animaux selon leur origine avant le départ 
des animaux vers l’abattoir, et de permettre le contrôle en routine de la bonne matérialisation 
de cette information devant être reprise au moment du départ vers l’abattoir. 
 
AVANT LEUR DEPART VERS L’ABATTOIR : 
 
 L’éleveur appose par tatouage supplémentaire à l’arrière de l’épaule les caractères « OF » 

uniquement sur les verrats de réforme nés et élevés en France. 
 
 Dans le cas des verrats de réforme « origine France », l’éleveur inscrit : « ‘’N’’ verrats nés 

et élevés en France » dans l’encart ‘’Commentaires sur le lot’’ du document 
d’accompagnement des mouvements, avec ‘’N’’ le nombre de verrats de réforme 
concernés, ou « lots de verrats nés et élevés en France » lorsque tous les animaux 
annoncés respectent ce critère. 
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SUR LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT DES MOUVEMENTS : 
 
 Chaque lot de porcins quittant le site d’élevage vers un autre site d’élevage ou un abattoir 

doit être accompagné d'un document d’accompagnement (ou bon d’enlèvement) sur 
support papier ou dématérialisé (application PigConnect) dûment rempli mentionnant au 
minimum : 

- le nom et l’Indicatif De Marquage du dernier site d’élevage, le nom et l’adresse du 
propriétaire des porcs s’ils sont différents, 

- la date et l'heure du dernier repas (quand l’auge est vide),  

- la date et l'heure du chargement, 

- le nombre de porcins chargés, 

- les Informations sur la Chaîne Alimentaire (ICA) dont le nombre d'animaux 
concernés par un incident aiguille cassée, ainsi que les anomalies mineures de 
transportabilité le cas échéant, 

- le donneur d’ordre du transport, 

- le nom du transporteur et son numéro d’agrément, 

- l’immatriculation du véhicule, 

- si le camion est vide avant, 

- dans le cas d’un mouvement entre sites d’élevage, la mention « Le Porc Français » 
dans l’encart « Démarche qualité » ou « commentaires », 

- les signatures de l’éleveur et du chauffeur. 
 
 

e) Concernant l’alimentation des animaux 
 
 Pour tous les aliments distribués à tous les stades, l'éleveur s'approvisionne en aliments 

composés complets ou complémentaires uniquement auprès de fournisseurs (fabricants, 
négociants et distributeurs) certifiés OQUALIM-RCNA ou certifiés selon un référentiel 
bénéficiant d’une reconnaissance mutuelle avec le référentiel RCNA d’OQUALIM. 

 
 L'éleveur s'approvisionne en compléments minéraux et vitaminiques (CMV) ou 

prémélanges uniquement auprès de fournisseurs (fabricants, négociants et distributeurs) 
certifiés OQUALIM-RCNA ou certifiés selon un référentiel bénéficiant d’une reconnaissance 
mutuelle avec le référentiel RCNA d’OQUALIM. 

NB : la liste des fournisseurs d’aliments composés complets ou complémentaires et des 
fournisseurs de CMV et prémélanges certifiés OQUALIM-RCNA est disponible sur le site 
https://www.oqualim.com/ au lien https://www.oqualim.com/fr/annuaires/entreprises. 
 
 
 

https://www.oqualim.com/
https://www.oqualim.com/fr/annuaires/entreprises
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 Les factures (ou les bons de livraison) d'aliments composés complets ou complémentaires 

et de CMV doivent comporter des références univoques (numéro de lot) permettant de 
retrouver, chez le fabricant, la formule correspondante. 

 
 L’étiquette ou les documents d’accompagnement des aliments composés complets ou 

complémentaires, des CMV et des prémélanges comportent clairement l’une des mentions 
suivantes : 

« Fabriqué par un site certifié OQUALIM-RCNA pour la fabrication », ou, 
« Issu d’un site certifié OQUALIM-RCNA pour la distribution et le négoce ». 

 
 Le Fabricant d’Aliment à la Ferme (fafeur) doit enregistrer dans un registre adapté (classeur 

proposé par les associations AIRFAF, logiciel informatique, etc…) les informations relatives 
à ses fabrications : 

- Les données relatives à l’entrée et au stockage des matières premières, 
- L’historique des fabrications et la composition des formules, 
- La traçabilité des produits finis (formules reliées aux catégories d’animaux qui les 

consomment). 
Ces documents doivent être conservés pendant 5 ans. 

 
 L’aliment distribué en finition (dernier mois de l’engraissement) ne doit pas comporter de 

farine de poisson ni d’huile de poisson. 
 
 

f) Concernant la santé des animaux et la sécurité sanitaire 
 
 En cas de traitements vétérinaires individuels ou collectifs : L'éleveur doit enregistrer dans 

le registre d’élevage les traitements individuels ou collectifs réalisés sur toutes les 
catégories d’animaux en précisant la date du traitement, la nature du traitement, les 
animaux concernés et la date d’abattage minimale. 

 
 En cas de traitements vétérinaires individuels pendant le dernier mois d’engraissement : 

Les porcs ayant fait l'objet d'un traitement individuel pendant le dernier mois 
d'engraissement doivent être repérés au sein de l'élevage par un type de boucles 
spécifiques pour le suivi des traitements individuels, de sorte que l'éleveur puisse s'assurer 
au moment du départ des animaux du respect du délai d'attente. 

 
 Le stockage des médicaments vétérinaires est réalisé conformément aux indications du 

fabricant. 
Ces produits sont regroupés soit dans un réfrigérateur, soit dans une armoire à pharmacie, 
soit dans un local aménagé. 

 
 L'éleveur doit respecter les plans de prophylaxie réglementaires ou professionnels en 

vigueur dans son département ou dans sa région. 
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 Les aiguilles usagées doivent être stockées dans un récipient approprié et éliminées vers 

des filières de reprises adaptées. 
 
 
L’éleveur doit respecter la démarche interprofessionnelle de gestion des risques « aiguille 
cassée ». Pour cela : 
 
 L’éleveur doit utiliser exclusivement des aiguilles en alliage détectable, à tous les stades. 
Les références de ces aiguilles sont listées dans la plaquette « aiguille cassée » disponible 
auprès des structures de suivi qualité ou auprès des Associations Régionales Porcines. 
 
 L’éleveur doit signaler les animaux ayant eu un incident aiguille cassée selon la convention 

suivante :  

- Une boucle ronde et rouge aux deux oreilles ; 

- Un tatouage XXXXX ou XXXXXX (5 ou 6 X) aux deux épaules ; 

- Le signalement du (des) porcin(s) concerné(s) dans l’encart pour la transmission des 
Informations sur la Chaîne Alimentaire (ICA) sur le bon d’enlèvement. 

 
 La mise à disposition de pneumatiques dans les cases de porcs est proscrite. 
 
 Le site d’élevage doit disposer d’un plan de lutte contre les rongeurs pour l’ensemble de 

l’exploitation :  

- soit en ayant un contrat de prestation de dératisation, 

- soit en suivant une procédure écrite de dératisation, qui précise les lieux de dépôt 
des appâts ainsi que la fréquence des vérifications. 

 
 L’éleveur doit entretenir les abords de son site d’élevage : les abords des bâtiments, parcs 

et enclos doivent être maintenus propres, dégagés de tout objet inutile ou d’encombrants. 
La végétation doit être entretenue auprès des bâtiments, parcs ou enclos. 

 
 A l'issue du départ des animaux, l'éleveur doit laver, et désinfecter ses locaux. Il doit en 

enregistrer la date dans le registre d’élevage, ou disposer d’une procédure documentée de 
nettoyage-désinfection précisant cette récurrence. 
Pour les élevages sur litière, le lavage et la désinfection sont réalisés après chaque 
enlèvement complet de la litière. 

 
 

g) Concernant le bien-être animal 
 
 L’élevage doit être équipé d’une zone d'isolement des animaux blessés ou malades avec 

accès à l'eau et à l'aliment, pour toutes les catégories d’animaux hébergés en groupe. 
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Une zone d'isolement des animaux blessés ou malades est un espace où les animaux ont à la 
fois accès à l'eau et à l'aliment, et peuvent se déplacer et se retourner sans risque de blessure. 
Il peut s’agir soit d'un local spécifique, soit d'une case aménagée ou d'un couloir entre les 
cases. 
 
 Lumière : tous les animaux (truies, verrats, porcelets, porcs charcutiers) doivent être 

exposés à une lumière naturelle ou artificielle d’une intensité au moins égale à 40 lux à 
hauteur d'yeux des animaux, pendant un minimum de huit heures par jour. 

 

Se référer à la Fiche Technique « Lumière », disponible auprès des structures de suivi qualité 
ou auprès des Associations Régionales Porcines. 

 
 Abreuvement : tous les porcs âgés de plus de deux semaines (cochettes, truies, verrats, 

porcelets en maternité, porcelets en post-sevrage, porcs en engraissement, animaux sur 
l’aire d’attente) doivent avoir un accès permanent à de l’eau fraîche en quantité suffisante, 
par un dispositif d'abreuvement spécifique, quel que soit le mode d'alimentation (soupe 
ou sec) ou le mode de logement (bâtiment, parc ou enclos). 

 

Se référer à la Fiche Technique « Abreuvement », disponible auprès des structures de suivi 
qualité ou auprès des Associations Régionales Porcines. 
 
 Matériaux manipulables : Tous les porcelets en post-sevrage et les porcs charcutiers en 

engraissement, toutes les truies gestantes et cochettes élevées en groupe et tous les 
animaux en cases individuelles doivent avoir un accès permanent à une quantité suffisante 
de matériaux permettant des activités de recherche et de manipulation satisfaisante. 

 

Se référer à la Fiche Technique « Matériaux Manipulables », disponible auprès des structures 
de suivi qualité ou auprès des Associations Régionales Porcines. 
 
 L’éleveur peut évaluer le bien-être de ses porcelets en post-sevrage et de ses porcs 

charcutiers en engraissement en utilisant la méthode BEEP mise au point par l’IFIP. 
Ce critère est d'application volontaire. 

 

L’outil BEEP est disponible : 
- En format électronique sous forme de tableau à imprimer, auprès des structures de suivi 

qualité ou auprès des Associations Régionales Porcines, 
- Dans l’application nomade « Le Porc Français » permettant d’informatiser les autodiagnostics 

/ autocontrôles et contrôles tiers internes ou externes en élevage. 
 
 

h) Concernant la préparation des animaux au départ vers l’abattoir 
 
 L’élevage doit être équipé d’un dispositif d’embarquement comprenant une aire d’attente, 

un quai d’embarquement, et un point d’eau pour le chauffeur.  
 

Une aire d’attente ou aire de stockage est un espace qui doit être séparé des salles 
d’engraissement et équipé d’un dispositif d'arrosage. Ce dispositif permet d'arroser les porcs 
lorsque la température est supérieure à + 10°C. Cette aire d’attente permet au chauffeur de  
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n’avoir accès qu’au lieu de stockage des animaux prêts à partir. Cette aire doit permettre de 
stocker l’ensemble des animaux du lot prêt à partir. 
 

Un quai d’embarquement est un espace (couvert ou non), équipé de lumière, facilement 
accessible au chauffeur et ne permettant pas son entrée dans les bâtiments d’élevage. La 
plateforme bétonnée doit être aménagée de façon à permettre le chargement des animaux 
dans les meilleures conditions. 
 

Un point d'eau pour le lavage des mains et des bottes est mis à disposition du chauffeur et est 
situé à proximité du quai d'embarquement ou de l'aire d’attente. 
 
 
Dérogation « CONDUITE EN BANDE UNIQUE » : 
Seuls les éleveurs travaillant en bande unique ne sont pas obligés d’avoir une aire d’attente. 
 

 Pour être considéré en « conduite en bande unique », le site d’élevage devra répondre aux 
critères suivants : 

- tenue d’une fiche traçabilité (mouvements d’animaux) par bâtiments, 

- séparation physique des bâtiments entre eux : fondations et entrées distinctes par 
bâtiment, 

- existence d’un quai d’embarquement par bâtiment, 

- présence d’un seul stade physiologique par bâtiment. 
 
 

Dérogation « LE CHAUFFEUR RESTE DEHORS » : 
- dérogation possible jusqu’au 31 décembre 2025 - 

Seuls les détenteurs qui interdisent systématiquement l’accès des chauffeurs aux bâtiments 
d’élevage, et qui ont formalisé cette règle par une procédure écrite et qui l’ont matérialisé par 
une signalétique explicite dédiée ne sont pas tenus de disposer d’une aire de stockage au 
regard du respect des règles de biosécurité constitué par la restriction d’accès aux couloirs et 
salles envers les chauffeurs externes à leur exploitation. 
 

 Pour être considéré comme pouvant déroger au motif que le chauffeur ne rentre jamais 
dans l’enceinte des bâtiments d’élevage, l’éleveur : 

- doit justifier du caractère systématique de la présence de l’éleveur ou de ses salariés 
au moment du ramassage des porcins, 

- doit disposer d’une procédure écrite, 

- doit disposer d’une signalétique explicite sur un nombre d’emplacements suffisants 
pour être constatés pas les chauffeurs. 

 

 Dans l’intervalle de cette échéance au 31 décembre 2025, en cas de tous travaux de 
rénovation de ses bâtiments d’élevage, l’éleveur qui déroge à la présence de l’aire d’attente 
pour ce motif doit inclure dans ses investissements la construction d’une aire d’attente. 
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Dérogation « TRANSPORT PAR L’ELEVEUR » : 
 
Seuls les détenteurs qui transportent exclusivement et la totalité des suidés introduits dans 
leur exploitation ou issus de leur exploitation dans leurs propres moyens de transport ne sont 
pas tenus de disposer d’un quai pour le chargement ou déchargement et d’une aire de 
stockage au regard de l’absence d’intervention de véhicules de transports de suidés et de 
chauffeurs externes à leur exploitation. 
 

 Pour être considéré dérogatoire au titre de ce motif, l’éleveur doit justifier sur une base 
documentaire qu’il effectue lui-même la totalité des transports de ses animaux. 
Notamment, le nom du transporteur doit systématiquement être renseigné dans BDPORC 
pour tous les mouvements de chargement et de déchargement concernant ce site 

 
 
 L’usage des tranquillisants est interdit dans les 36 heures précédant l’embarquement des 

porcins à l’abattoir.  
 
 Les animaux doivent être mis à jeun, à l’exception de l’eau, au minimum 12 heures avant 

l’embarquement. L’éleveur enregistre la date et l’heure quand l’auge est vide à la suite du 
dernier repas sur le bon d’enlèvement des animaux à destination de l’abattage. 
 

Dans le cas spécifique d’animaux ayant eu leur dernier repas et étant chargés le même jour 
(J0) (dernier repas le matin, chargement en milieu d’après-midi dernier délai) pour un 
abattage à J+1, une dérogation sur la durée de 12 heures peut être accordée. 

 
NB : L’abattoir, l’Organisation de Producteurs ou la Société d’Intégration s’engage à prévenir 
l’éleveur 36 heures à l’avance du ramassage de ses porcs. Dans le cas où ce délai n’est pas 
respecté, l’éleveur l’indique sur le bon d’enlèvement et le lot ne sera pas déqualifié pour un 
défaut d’ajeunement. 

 
NB : Sur demande de l'abatteur, un contrôle de l'ajeunement peut être réalisé à l'abattoir, 
en vérifiant le poids et le contenu des estomacs des lots douteux. 
Pour cela, 30 estomacs par lot sont pesés, quelle que soit la taille du lot. Si la moyenne des 
poids des 30 estomacs est : 

- inférieure à 1,4 kg : le lot est qualifié.  

- supérieure à 1,4 kg : le lot est déqualifié. Dans ce cas, 2 estomacs sont ouverts afin 
de vérifier que le contenu stomacal est bien de l’aliment. Si tel est le cas, le lot est 
déqualifié. 

 
Une information est faite à l'éleveur et à sa structure (Organisation de Producteurs ou 
Société d’Intégration) lorsque la moyenne des poids est supérieure à 1,4 kg. 
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i) Concernant l’enregistrement des informations et l’archivage des 
documents 

 
 
 L’éleveur détenteur des animaux conserve une copie des documents d’accompagnement 

et des bons d’enlèvement pendant 5 ans. 
 

NB : dans le cas de l’utilisation de PigConnect, l’éleveur et le propriétaire ont accès à 
l’ensemble de ces informations archivées. 
 
 L’éleveur doit conserver les factures d’achat ou les bons de livraison d'aliments composés 

complets, d’aliments complémentaires, de compléments minéraux et vitaminique (CMV), 
de prémélanges ou des matières premières pendant cinq ans à compter de la date de 
facturation. 

 
 L'éleveur qui fabrique son aliment à la ferme (fafeur), doit enregistrer les formules et 

conserver ces enregistrements pendant cinq ans à compter de la date de fabrication et 
d’utilisation dans l’élevage ; le cas échéant, les factures d'achat ou les bons de livraison des 
matières premières doivent être conservés 5 ans. 

 
 L’éleveur doit conserver les ordonnances vétérinaires pendant cinq ans à compter de la 

date de la prescription. 
 
 Les enregistrements des traitements individuels ou collectifs réalisés durant la période 

d'engraissement (précisant la date et la nature du traitement, les animaux concernés et la 
date d’abattage minimale) doivent être conservés pendant 5 ans à compter de la date du 
traitement. 

 
 Les factures d’achat des produits désinfectants doivent être conservées pendant 5 ans et 

disponibles sur simple demande à partir de la comptabilité. 
 
 L’éleveur doit conserver les bons d’équarrissage et/ou le bon d’enlèvement de 

l’équarrisseur et les archiver pendant 5 ans, ou il en démontre la possibilité d'accès par voie 
informatique depuis son compte sur le site internet de l’équarrisseur. 
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Récapitulatif des documents à conserver 
 
ALIMENTS : 

- les factures ou les bons de livraison d’aliments composés complets, d’aliments 
complémentaires, de matières premières, de CMV ou  de prémélanges, 

- les fiches de suivi de fabrication de l’aliment à la ferme (livraisons, stockage, 
formules et animaux destinataires). 

 
SANITAIRE 

- les ordonnances, 
- les enregistrements individuels et collectifs à tous stades de l’élevage, 
- les factures des aiguilles détectables utilisées, 
- les factures et/ou bons de livraison de produits de désinfection et/ou de prestations 

de désinfection (les factures doivent être disponibles sur demande à partir de la 
comptabilité), 

- le contrat de dératisation et/ou la procédure de dératisation qui précise les lieux de 
dépôt des appâts ainsi que la fréquence des vérifications, accompagnée des 
factures des appâts, 

- les bons d’enlèvements d’équarrissage, ou codes d’accès au compte de l’élevage 
sur le site internet de l’équarrisseur. 

 
BIEN-ÊTRE ANIMAL 

- les ordonnances / factures des anesthésiques locaux de type Lidocaïne et des 
analgésiques anti-inflammatoire non stéroïdien de type Méloxicam ou toutes autres 
molécules ayant reçu une AMM pour la prise en charge de la douleur liée à la 
castration et décrite dans un des protocoles validés et publiés sur le centre de 
ressources « CastraBEA », 

- le cas échéant, grilles d’évaluation du bien être des porcelets et des porcs 
charcutiers (BEEP). 

 
TRACABILITE 

- les bons d'enlèvement de porcelets (pour les Naisseurs, les Post-Sevreurs et les 
Naisseurs-Engraisseurs), 

- les bons de livraison de porcelets (pour les Engraisseurs et Post-Sevreurs-
Engraisseurs), 

- les bons de livraison de reproducteurs, 
- les bons d’enlèvement des porcs charcutiers pour les Naisseurs-Engraisseurs, Post-

Sevreurs-Engraisseurs et les Engraisseurs, 
- les documents de post-sevrage (fiches d’enregistrement des flux), 
- les documents d’engraissement (fiches d’enregistrement des flux) y compris les 

documents d’enregistrement des mouvements d’animaux en salle tampon et/ou 
infirmerie dans le cadre d’enregistrement par salle. 

 
Ces documents doivent être conservés 5 ans.  
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Liste des contacts au sein des Associations Régionales Porcines : 
 

Région  Association Régionale Porcine   Contact  

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE  

INTERPORC BOURGOGNE  
Site Bretenière - 1, rue des Coulots  
21110 BRETENIERE  
 

INTERPORC FRANCHE-COMTE  
12, rue de Franche-Comté - 25480 ECOLE-VALENTIN 

Catherine CHALLAN BELVAL  
03 80 48 43 38  
 
Karine RABIER 
03 81 26 54 08 

BRETAGNE  
UGPVB  
104, rue Eugène Pottier - CS 26553 -  
35065 RENNES Cedex  

Laurie DETRIMONT  
02 99 65 03 01  

CENTRE  
VAL DE LOIRE  

URGPP ET ARIPORC CENTRE  
1, avenue de Vendôme - BP 1306  
41013 BLOIS Cedex  

Véronique PELLETIER  
02 54 56 06 20  

GRAND EST  
(Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine)  

INTERPORC GRAND EST  
5, rue de la Vologne  
54520 LAXOU  

Marlène LAUER  
03 83 96 68 04  

HAUTS DE FRANCE  
& ILE DE FRANCE  

INTERPORC NORD PICARDIE  
56, avenue Roger Salengro - BP 80039  
62054 SAINT-LAURENT-BLANGY Cédex  

Gwendoline DESAILLY  
ou Sandrine TONDEUR  
03 21 07 81 48  

OCCITANIE 
(Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées)  

MIDIPORC  
2, Allée Daniel BRISEBOIS - BP 82256  
Auzeville Tolosan  
31322 CASTANET TOLOSAN Cédex  

Sophie SINGER 
ou Thierry ROUSSEAU 
05 61 73 77 80  

NORMANDIE  
ARIP NORMANDIE  
1 Rue Léopold Sédar-Senghor – CS 50634 Colombelles 
14914 CAEN Cedex 9  

Christiane GASNEREAU  
02 31 70 88 58  

NOUVELLE AQUITAINE 
(Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes)  

INPAQ (Aquitaine)  
Abiopôle - Route de Samadet - 64410 ARZACQ  
 
ARPPC (Poitou-Charentes + Limousin)  
BP 50002 - 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR  

David DUTOYA  
05 59 04 49 35  
 
Gilles CORVAISIER  
05 49 44 74 81  

PAYS DE LA LOIRE  
CRP PAYS DE LA LOIRE  
9, rue André Brouard - BP 70510  
49105 ANGERS Cedex 02  

Dominique BELLANGER  
02 41 18 60 20  

PROVENCE-ALPES-
COTE D'AZUR  
& CORSE  

PACABEV  
Maison Régionale de l'Elevage  
570 Avenue de la Libération - 04100 MANOSQUE  

Nathalie ESPIE  
07 86 12 56 10  
04 92 52 85 02  

AUVERGNE - RHONE-
ALPES  

INTERPORC RHONE ALPES  
Agrapole – 23, rue Jean Baldassini  
69364 LYON cedex 7  
 
IPAL (Auvergne – Limousin)  
Cité régionale de l’Agriculture - 9, allée Pierre de Fermat 
- 63170 AUBIERE  

Agathe BEREYZIAT  
04 72 69 91 95  
 
 
David PASSAT  
04 73 28 77 81  
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V – CAHIER DES CHARGES STRUCTURE DE SUIVI QUALITE 
 
L’objectif de ce chapitre « structure de suivi qualité » du cahier des charges Le Porc Français 
est de définir les bonnes pratiques des structures d’appui technique aux éleveurs, participant 
à la maîtrise des opérations réalisées en élevage par les éleveurs liés à ces structures, et 
concourant à la fiabilisation de la traçabilité sur l’origine des animaux vivants, issus des 
élevages référencés « Le Porc Français » ayant respecté les critères du présent cahier des 
charges. 
 
Pour être référencé dans la démarche « Le Porc Français », la structure de suivi qualité 
(Organisation de Producteurs, Société d’Intégration, Organisme de Défense et de Gestion, 
Association Régionale Porcine ou autre structure assimilée et justifiant de sa capacité, voir 
paragraphe 1 suivant), après avoir pris connaissance du présent cahier des charges, s'engage 
à en respecter les dispositions ci-après en signant une fiche d’engagement dûment complétée 
avec les informations suivantes :  
 
Pour le siège social de la structure : 

- Raison sociale de l’entreprise, 
- Le n° SIRET, 
- Adresse (n° voie, lieu-dit, CP ville), 
- n° téléphone, et email, 
- les coordonnées du ou des responsables qualité (email et téléphone). 

 
 
1 – Définition des structures de suivi qualité pour la démarche « Le 
Porc Français » 
 
Au titre de la démarche interprofessionnelle « Le Porc français » une structure de suivi qualité 
des élevages est toute structure capacitaire qui remplit l’ensemble des fonctions suivantes : 
 

- fédérer plusieurs élevages dans le but de structurer une filière d’approvisionnement 
au sein d’une ou plusieurs segmentations sur l’origine et/ou la qualité, 
 

- disposer de salariés formés et qualifiés, qui apportent du conseil et du suivi qualité et 
qui réalisent des visites sur site auprès des élevages qui leur sont liés de manière 
contractuelle, 
 

- contrôler la bonne mise en application des critères du cahier des charges Le Porc 
Français par la réalisation de visites physiques sur site selon les fréquences définies 
dans le plan de contrôle associé à la démarche « Le Porc Français », par l’archivage des 
comptes rendus de contrôles et le suivi de la levée des non-conformités relevées lors 
des contrôles internes et externes. 

 
A ce titre, les structures de suivi qualité au sens de la démarche « Le Porc français » sont en 
première intention : 
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- les Organisations de Producteurs (OP), 
- les Sociétés d’Intégration (SI), 
- les Organismes de Défense et de Gestion (ODG), 
- les Associations Régionales Porcines (ARP). 

 
Après examen, il pourra être reconnu toute autre structure assimilée capable de justifier 
auprès d’INAPORC de sa capacité à assurer les fonctions précédemment décrites ci-dessus. 
 
 
2 - Spécifications applicables aux structures de suivi qualité 
 

a) Prérequis  
 
 Toute structure de suivi qualité dont l’ensemble des emplois salariés n’est pas régi par le 

droit français du travail est exclue du dispositif. 
 
 

b) Concernant l’appui auprès des élevages en suivi qualité  
 
 La structure de suivi qualité met en place au sein de son organisation le dispositif « Le Porc 

Français » en formant son personnel et en disposant de la dernière version du référentiel 
« Le Porc Français » et en organisant la campagne annuelle de contrôles internes qu’elle 
doit déployer auprès des élevages dont elle a la charge du suivi qualité pour la démarche 
« Le Porc Français ». 

 
 La structure de suivi qualité met à disposition des éleveurs l’ensemble des éléments 

suivants issus des démarches de filière et documents professionnels pris en référence par 
la démarche « Le Porc Français » : 

 
- La liste des fournisseurs (fabricants, négociants et distributeurs) d’aliments composés 

complets ou complémentaires et des fournisseurs de compléments minéraux et 
vitaminiques (CMV) ou prémélanges certifiés OQUALIM-RCNA (cf. www.oqualim.fr ) 
ou certifiés selon un référentiel bénéficiant d’une reconnaissance mutuelle avec le 
référentiel RCNA d’OQUALIM (cf. également sur le site www.oqualim.fr) 

 
- La liste publiée par INAPORC des références d’aiguilles vétérinaires validées pour leur 

détectabilité. 
 

- Les fiches techniques professionnelles de référence sur ces trois aspects du bien-être 
animal : 
o Fiche technique Abreuvement, 
o Fiche technique Lumière – L’éclairage des bâtiments en élevage de porc, 
o Fiche technique Matériaux manipulables – Comment enrichir le milieu de vie des 

porcs en bâtiment. 

http://www.oqualim.fr/
http://www.oqualim.fr/
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- La notice de la méthode BEEP – Bien Être en Elevage de Porc et la grille de notation 
des indicateurs BEEP permettant l’évaluation des indicateurs de bien être en post-
sevrage et en engraissement. 

 
- Le Guide d’aide à la transportabilité dont sa fiche « Ces animaux sont-ils 

transportables vers l’abattoir ? » 
 
 

c) Concernant la réalisation des contrôles internes :  
 
 La structure de suivi qualité réalise les contrôles internes auprès des élevages dont elle a la 

charge du suivi qualité de la démarche « Le Porc Français » selon les fréquences prévues 
par le plan de contrôle de la démarche « Le Porc Français ». 

 
 La structure de suivi qualité diligente les contrôles externes réalisés par un Organisme 

Certificateur auprès des élevages dont elle a la charge du suivi qualité de la démarche « Le 
Porc Français » selon les échantillonnages et les fréquences prévus par le plan de contrôle 
de la démarche « Le Porc Français ». 

 
 La structure de suivi qualité réalise le suivi et la gestion des écarts relevés dans les élevages 

à l’issu des contrôles internes et externes selon les modalités précisées dans le plan de 
contrôle. 
Cette procédure comprend : 

- En cas de non-conformité relevée à l’issue d’un contrôle interne ou/et externe, la 
structure de suivi qualité réalise une contre-visite (physique ou documentaire) 
permettant de vérifier la mise en place d’actions correctives dans les délais impartis, 

- En cas d’écart de niveau 3 : la structure de suivi qualité informe sans délai l’Association 
Régionale Porcine. 

 
 La structure de suivi qualité enregistre et archive les rapports des contrôles internes et 

externes pendant 5 ans. 
 
 La structure de suivi qualité déclenche à son initiative un contrôle externe, portant sur ses 

activités de suivi, selon les fréquences prévues dans le plan de contrôle associé au cahier 
des charges de la démarche Le Porc Français.  
La structure de suivi qualité transmet son rapport de contrôle externe à l’Association 
Régionale Porcine. 

 
 La structure de suivi qualité fait parvenir à (ou aux) Association(s) Régionale(s) Porcine(s) 

de son périmètre un bilan annuel des résultats des contrôles internes et externes réalisés 
auprès des élevages en suivi qualité, comportant au minimum ces informations :  
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- La liste des élevages référencés dans la démarche « Le Porc Français » qui sont en suivi 

qualité auprès de la structure de suivi qualité au 1er janvier de l’année sur laquelle 
porte le bilan, 

- La liste des élevages référencés dans la démarche « Le Porc Français » qui ont eu un 
contrôle interne au cours de cette même année, et la date de ces contrôles internes, 

- La liste des élevages référencés dans la démarche « Le Porc Français » qui ont eu un 
contrôle externe au cours de cette même année, et la date de ces contrôles externes. 

 
 
  



 Référentiel « Le Porc Français » 
Cahier des charges 

Révision 2 
Janvier 2023 

 

Cahier des charges de la démarche « Le Porc Français » page 26 sur 37 

 
 

VI – CAHIER DES CHARGES ABATTOIR 
 
L’objectif de ce chapitre « abattoir » du cahier des charges « Le Porc Français » est de définir 
les bonnes pratiques participant à la maîtrise de la traçabilité des animaux vivants, des 
carcasses, des viandes et des abats, issus des élevages référencés Le porc Français ayant 
respecté les critères du cahier des charges. 
 
Pour être référencé dans la démarche « Le Porc Français », l’abattoir ou l’abattoir prestataire 
de service, après avoir pris connaissance du présent cahier des charges, s'engage à en 
respecter les dispositions ci-après en signant une fiche d’engagement dûment complétée avec 
les informations suivantes :  
 
Pour le siège social de l’entreprise 

- Raison sociale de l’entreprise, 
- Le n° SIRET, 
- Adresse (n° voie, lieu-dit, CP ville), 
- n° téléphone, et email ; 

 
Pour chacun des sites d’activité engagés dans la démarche Le Porc Français : 

- Adresse (n° voie, lieu-dit, CP ville) si différente du siège social, 
- Le n° SIRET, 
- Le numéro d’agrément sanitaire, 
- Le numéro d’agrément CE 
- n° téléphone, et email. 

 
Dans la suite du document, le terme abattoir désigne indifféremment un abattoir ou un 
abattoir prestataire de service 
 
NB : L’abattoir s’engage à prévenir l’éleveur 36 heures à l’avance du ramassage de ses porcs 
pour les tournées dont il est le commanditaire. 
 
 
1 – Prérequis - Localisation des sites réalisant l’abattage 
 
 Tout site d’abattage qui n’est pas situé en France est exclu du dispositif. 
 
 
2 – Traçabilité des carcasses 
 
 L’abattoir doit enregistrer les informations du bon d’enlèvement écrit ou dématérialisé 

(PigConnect) relatives à l’identification, à la traçabilité et les Informations sur la Chaîne 
Alimentaire (ICA) au plus tard avant l’abattage des animaux (si possible dès le 
déchargement du lot). 
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 Au poste de pesée, l’Indicatif De Marquage (IDM) de la carcasse est lu et enregistré. Pour 

bénéficier de l’identification « Le Porc Français », cet Indicatif De Marquage doit être celui 
d’un élevage référencé dans la démarche « Le Porc Français ». 

Ces informations sont disponibles dans la base de données BDPORC et doivent être consultées 
quotidiennement. 
Une mise à jour régulière de ces informations est effectuée par les Associations Régionales 
Porcines et BDPORC. 
 
 Pour les carcasses de PORCS CHARCUTIERS, les motifs de non-conformité sont les suivants : 

a) Élevage non-référencé dans la démarche Le Porc Français (lorsque le descripteur PORC 
de l’indicateur Le Porc Français pour le site est autre que « référencé » dans BDPORC) ; 

b) Indicatif De Marquage absent ou illisible ; 
c) Incident « aiguille cassée » ; 
d) En cas de contrôle de l’ajeunement réalisé sur demande de l’abattoir (lot douteux), 

déqualification des lots dont la moyenne des poids de 30 estomacs > 1,4 kg, sauf si le 
contenu des estomacs est principalement constitué de paille ou d’eau. 

 
 Pour les carcasses de PORCELETS, les motifs de non-conformité sont les suivants : 

e) Élevage non-référencé dans la démarche Le Porc Français (lorsque le descripteur PORC 
de l’indicateur Le Porc Français pour le site est autre que « référencé » dans BDPORC) ; 

f) Indicatif De Marquage absent ou illisible ; 
g) Incident « aiguille cassée » 

 
 Pour les COCHES, les motifs de non-conformité sont les suivants : 

h) Élevage non-référencé dans la démarche Le Porc Français (lorsque le descripteur 
COCHE de l’indicateur Le Porc Français pour le site est autre que « référencé » ou 
« dérogatoire » dans BDPORC) ; 

i) Indicatif De Marquage absent ou illisible ; 
j) Incident « aiguille cassée ». 

 
 Pour les VERRATS, les motifs de non-conformité sont les suivants : 

k) Élevage non-référencé dans la démarche Le Porc Français (lorsque le descripteur 
VERRAT de l’indicateur Le Porc Français pour le site est autre que « référencé » ou 
« dérogatoire » dans BDPORC) ; 

l) Indicatif De Marquage absent ou illisible ; 
m) Incident « aiguille cassée ». 

 
 Après consultation des informations dans BDPORC, et vérification des critères de 

conformité détaillés ci-dessus, l’abattoir doit marquer la lettre « F » sur chaque demi-
carcasse des porcins provenant d’un élevage référencé dans la démarche « Le Porc 
Français » pour cette catégorie d’animaux et conforme au cahier des charges abattoir, soit 
à l’encre alimentaire, soit sur l’étiquette apposée sur ces carcasses. 

 
 Au plus tard au poste de pesée, l’abattoir doit apposer un numéro de tuerie sur chaque 

demi-carcasse. 
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 L’abattoir doit enregistrer le numéro de tuerie en correspondance avec l’Indicatif De 

Marquage du dernier site d’élevage que ce soit pour les porcs charcutiers, les porcelets, les 
coches de réforme et les verrats de réforme. 

 
 L’abattoir doit marquer ce numéro de tuerie à l’encre alimentaire sur chaque demi-

carcasse. Ce numéro peut en plus figurer sur l’étiquette apposée sur la carcasse. 
 
 Pour la commercialisation en carcasses ou en demi-carcasses : l’abattoir doit indiquer sur 

le document commercial accompagnant la viande (facture, ou bon de livraison) la mention 
« VPF » et les numéros de tuerie de chaque carcasse ou demi-carcasse expédiée avec les 
codifications d’articles spécifiques à la démarche Le Porc Français fixées par l’entreprise. 

 
 
3 – Traçabilité des abats, des têtes, pieds, couennes et os 
 
Au titre de ce cahier des charges « Le Porc Français », les abats sont définis comme les parties 
comestibles du 5ème quartier (cœur et aorte, poumon et trachée, foie, reins, diaphragme 
(dont hampe et onglet), sang, coproduits du sang dont plasma déshydraté, tous les produits 
issus de la tête, (dont masque, museau, cervelle, oreille, masséters, joue, lèvres et langue) 
pied, queue, rate, pancréas, utérus, pivier (pénis) et pubier, testicules et autres abats rouges ; 
crépine, œsophage et larynx, estomac, menu, chaudin, suivant (robe), fuseau, rosette et 
autres abats blancs). 
 
 Les abats, têtes, pieds, couennes et os, de porc charcutier, porcelet, de coche ou de verrat 

pouvant être identifiés « VPF » sont issus de lots d’abattage éligibles à la démarche « Le 
Porc Français », indépendamment des motifs de non-conformité b), c), d), f), g), i), j), l) et 
m) décrits au point VI - 2 qui ne s’appliquent qu’aux carcasses. 
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VII  – CAHIER DES CHARGES POUR TOUS LES OPERATEURS DE 
L’AVAL 
 
L’objectif de ce chapitre « opérateur de l’aval » du cahier des charges Le Porc Français est de 
définir les bonnes pratiques participant à la maîtrise de la traçabilité des produits issus des 
animaux provenant des élevages référencés Le Porc Français et ayant respecté les critères du 
présent cahier des charges. 
 
Ce chapitre concerne les activités :  

- des ateliers de découpe attenant à l’abattoir, 
- des ateliers de découpe séparés, 
- des ateliers de transformation, 
- des ateliers de préparation-conditionnement, 
- des sites logistiques de préparation de commande (plateformes, entrepôts…), 
- des négociants, grossistes, tradeurs, y compris activité exclusivement commerciale, 
- des points de vente (artisans, GMS, restaurants…) qui effectuent des opérations de 

découpe, transformation, conditionnement aux fins de réalisation d’UVCm. 
 
Les réalisateurs de ces activités seront appelés « opérateurs » au sens de ce chapitre 
 
Pour être référencé dans la démarche « Le Porc Français », l’opérateur, après avoir pris 
connaissance du présent cahier des charges, s'engage à en respecter les dispositions ci-après 
en signant une fiche d’engagement dûment complétée avec les informations suivantes :  
 
Pour le siège social de l’entreprise 

- Raison sociale de l’entreprise, 
- Le n° SIRET, 
- Adresse (n° voie, lieu-dit, CP ville), 
- n° téléphone et email ; 

 
Pour chacun des sites d’activité engagés dans la démarche Le Porc Français : 

- Adresse (n° voie, lieu-dit, CP ville) si différente du siège social, 
- Le n° SIRET, 
- Le numéro d’agrément sanitaire 
- n° téléphone et email. 

 
 
1 – Localisation des sites des opérateurs participant à la démarche 
« Le Porc Français » 
 
 Tout site qui n’est pas situé en France est exclu du dispositif. 
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2 – Spécifications générales concernant la traçabilité 
 
 
A la réception 
 
 L’opérateur s’assure pour chaque lot de fournitures que les marchandises livrées sont 

bien identifiées VPF en vérifiant :  
- Qu’elles proviennent d’un fournisseur référencé dans la démarche Le Porc Français, 
- Qu’elles sont bien indiquées avec la mention « VPF », article par article, sur le bon de 

livraison et/ou la facture accompagnant le lot de fournitures. 
 
 Pour les ateliers fonctionnant en double flux sur le critère VPF, constituer des lots 

homogènes sur le critère « VPF » et les stocker de façon séparée des autres : 
o Séparer les fournitures VPF des fournitures non-VPF dans des contenants 

séparés, des supports séparés (rails différents, localisation spécifique dans la 
chambre froide, chambre froide spécifique…), 

o Les contenants ou supports dédiés aux volumes VPF sont identifiés de manière 
univoque. 

 
 Enregistrement des numéros d’agrément sanitaire des fournisseurs et des numéros de lot 

des fournitures. Archiver les documents commerciaux correspondants. 
 
 
Lors des opérations de fabrication : 
 
 Organiser les opérations de façon à travailler les volumes « VPF » en séries homogènes, 

continues et sans mélange (séparation dans l’espace ou dans le temps). 
 
 Attribuer à chaque lot de marchandise « VPF » un numéro de lot, la taille maximale du lot 

étant limitée à une journée de fabrication. Dans ce cas, conformément à la 
réglementation, le numéro de lot peut être la date de réalisation. 

 
 L’enregistrement des numéros de lots de marchandises à destination des clients se fait en 

correspondance de chacun des numéros de lot de matières premières en provenance des 
fournisseurs ayant été tout ou en partie mis en œuvre dans la fabrication. 

 
 Dans le cas de découpe primaire, pouvoir fournir a posteriori, pour chaque lot de 

découpe, les numéros de tuerie de toutes les carcasses ou demi-carcasses constituant le 
lot.  

 
 Reporter la lettre « F » ou la mention des trois lettres « VPF » ou apposer une étiquette 

portant le logo « Le Porc Français » sur les produits fabriqués ou sur leur contenant ou 
leur support. Ces contenants ou supports porteront également une identification 
permettant de retrouver le numéro de lot d’UVC. 
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Pour la commercialisation en vrac : 
 
 Reporter la lettre « F » ou la mention des trois lettres « VPF » ou apposer une étiquette 

portant le logo « Le Porc Français » sur les produits fabriqués et sur leur contenant ou 
support, (afin d’éviter le mélange avec des produits non VPF au niveau de la distribution) 
et enregistrer le nombre et le poids total de chaque lot. 
Ces contenants ou supports porteront également une identification permettant de 
retrouver le numéro de lot. 

 
 Indiquer sur le document commercial (bon de livraison et/ou facture) accompagnant les 

produits fabriqués, la mention « VPF » au regard de chaque article issu d’un 
approvisionnement VPF, ainsi que le numéro de lot d’expédition. La date d’expédition 
peut servir de numéro du lot expédié. 

 
 Enregistrer les numéros de lots, le nombre et le poids total de produits correspondants à 

chaque lot d’expédition. 
 
 

Pour la commercialisation en Unités de Vente consommateur (UVC) : 
 
 Apposer le logo « Le Porc Français » sur l’emballage individuel uniquement pour les 

fabrications issues du segment VPF. 
 
 Indiquer sur le document commercial (bon de livraison et/ou facture) accompagnant les 

marchandises, la mention « VPF » au regard de chaque article issu d’un 
approvisionnement VPF, ainsi que le numéro de lot d’expédition. 
La date d’expédition peut servir de numéro du lot expédié. 

 
 Enregistrer les numéros de lots de produits correspondants à chaque lot d’expédition. 
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3 – Règles « matières » concernant les fabrications VPF 
 
La règle générale : 
 
Les matières premières carnées entrant dans la composition des produits VPF - c’est à dire 
pouvant apposer le logo « Le Porc Français » - doivent être exclusivement constituées de 
viandes, gras et abats porcins (porc, porcelet, coche ou verrat) VPF. 
 
 Cette règle s’applique aux matières premières carnées :  
Elle exclut toute utilisation d’une matière première carnée (maigre gras ou abat) provenant 
d’une autre espèce que le porc domestique (sanglier, poulet, lapin, saumon etc… sont exclus). 
 

Elle n’exclut pas l’utilisation des œufs et ovoproduits et du lait, fromages et autres produits 
laitiers qui sont des produits alimentaires d’origine animale non-carnés. 
 
 Cette règle ne s’applique qu’aux matières premières carnées : 
Elle n’empêche pas l’utilisation de légumes, fruits, épices… 
Elle permet donc d’apposer la marque « Le Porc Français » sur des cassoulets, choucroutes ou 
tout autre plat cuisiné respectant les principes précédents. 
 
 
Dérogations pour certaines matières premières : liste restreinte : 
 
Les seules catégories pouvant déroger à cette règle sont : 
 

- Les boyaux utilisés en tant qu’enveloppe qui peuvent être non VPF et même provenir 
d’autres espèces que le porc, 

 

- La gélatine qui n’existe pas en VPF mais qui doit être de la gélatine de porc, 
 

- Les protéines de sang de porc utilisées en tant que colorant. Il est entendu que cette 
dérogation exclut l’utilisation des protéines de sang non-VFP ou d’autres produits de 
sang non-VPF pour réaliser des boudins noirs VPF, 

 

- Le plasma de porc utilisé pour son rôle technologique de liant, incorporé au maximum 
à 2% de la matière sèche totale. 
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Dérogation pour les produits de mélanges de viandes : 
 
Pour les produits mélangeant des viandes de plusieurs espèces animales :  
Le fabricant peut déroger à la règle générale et apposer le logo « Le Porc Français » sur un 
produit mélangeant des viandes de plusieurs espèces animales à la condition de respecter 
simultanément les critères suivants : 
 

• que le produit appose conjointement le logo « Le Porc Français » et le logo de la 
démarche correspondant à l’espèce en question, de la même taille et dans le même 
champ visuel,  

 

• que l’utilisation de l’autre logo soit encadrée par une démarche d’identification et de 
traçabilité reconnue équivalente à celle de la démarche « Le Porc Français » par 
INAPORC. 
C’est le cas de la démarche VBF pour les viandes bovines, de la démarche VOLAILLE 
FRANÇAISE pour les viandes et abats de volailles. 
Tout opérateur qui souhaite valider l’équivalence avec d’autres dispositifs pour d’autres 
viandes que la viande bovine et les viandes et abats de volaille doit en porter la demande 
auprès d’INAPORC. 

 

• que le produit ne comporte pas d’autre matière première carnée qui ne serait pas 
également identifiée par un logo répondant aux deux critères précédents. 

 
Dérogation pour les assortiments de produits : 
 
Pour les assortiments de produits réalisés chacun à partir de viandes de différentes espèces 
Le fabricant peut déroger à la règle générale et apposer le logo « Le Porc Français » sur une 
Unité de Vente Consommateur qui comporte plusieurs produits réalisés chacun à partir de 
viandes de différentes espèces à la condition que le logo « Le Porc Français » désigne 
explicitement le ou les produits de porc (en étant placé proche de la dénomination de ces 
derniers), et même si l’autre produit n’est pas tracé avec un dispositif reconnu équivalent à la 
démarche Le Porc Français. 

 

Par exemple ce type de disposition :  
 

  
 

Bien sûr dans le cas où l’autre produit est tracé avec un dispositif équivalent à VPF pour le 
bœuf, la volaille ou les produits de palmipèdes à foie gras, le fabricant peut utiliser 
conjointement le(s) logo(s) correspondant dans la mesure où il désigne explicitement les 
produits de bœuf ou de volaille ou de palmipède gras, et ne porte pas à confusion en pouvant 
désigner un produit de porc.  

Assortiment GRILLADES 

4 brochettes de porc 
& 

4 brochettes de bœuf 

« MIX GRILL 

6 chipolatas 
& 

6 merguez véritables 

OU : 
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VIII  – CAHIER DES CHARGES POUR LES POINTS DE VENTE 
 
 
 
L’objectif de ce chapitre « point de vente » du cahier des charges « Le Porc Français » est de 
définir les bonnes pratiques participant à la maîtrise de la traçabilité des produits issus des 
animaux provenant des élevages référencés « Le Porc Français » et ayant respecté les critères 
du présent cahier des charges. 
 
Ce chapitre concerne toutes les formes de remise au consommateur. 
Il concerne les activités :  

- de distribution réalisée par les artisans 
o bouchers, 
o charcutiers, 
o traiteurs, traiteurs de réception 

- de distribution réalisée par les points de vente GMS 
- de restauration collective 
- de restauration commerciale  

 
Les réalisateurs de ces activités seront appelés « points de vente » au sens de ce chapitre. 
 
 
Pour être référencé dans la démarche « Le Porc Français », le point de vente qui réalise des 
UVCm (Unités de Vente Consommateur fabriquées en Magasin) ou le restaurant qui 
communique avec le logo « Le Porc Français », après avoir pris connaissance du présent cahier 
des charges, s'engage à en respecter les dispositions ci-après en signant une fiche 
d’engagement dûment complétée avec les informations suivantes :  
 
Pour le siège social de l’entreprise : 

- Raison sociale de l’entreprise, 
- Le n° SIRET, 
- Adresse (n° voie, lieu-dit, CP ville), 
- n° téléphone et email ; 

Pour chacun des sites d’activité engagés « Le Porc Français » : 
- Adresse (n° voie, lieu-dit, CP ville) si différente du siège social, 
- Le n° SIRET, 
- Le numéro d’agrément CE 
- n° téléphone et email. 
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Lorsqu’il s’agit de points de vente rattachés à une enseigne, l’enseigne, après avoir pris 
connaissance du présent cahier des charges, s'engage à en respecter les dispositions ci-après 
en signant une fiche d’engagement dûment complétée avec les informations suivantes :  

- Raison sociale de l’entreprise, 
- Le n° SIRET, 
- Adresse (n° voie, lieu-dit, CP ville), 
- n° téléphone et email ; 
- Un fichier détaillant la liste des points de vente disposant d’un rayon traditionnel 

(boucherie et/ou charcuterie) susceptibles d’apposer le logo « Le Porc Français » sur 
les UVCm (Unités de Vente Consommateur fabriquées en Magasin) ou les pique-prix, 
ou la liste des restaurants susceptibles d’apposer le logo « Le Porc Français » sur les 
menus.  
Ce fichier comporte la raison sociale du point de vente, son n° SIRET, l’adresse postale, 
un contact (responsable magasin ou chef de rayon) et ses coordonnées (n° téléphone 
et mail). 

 
NB : Le point de vente qui ne réalise pas d’UVCm (Unités de Vente Consommateur fabriquées 
en Magasin) n’est pas tenu de s’engager dans la démarche « Le Porc Français ». 
Cependant, en cas d’utilisation du logo « Le Porc Français », le point de vente doit respecter 
les exigences du chapitre 2 – Spécifications concernant l’utilisation du logo « Le Porc 
Français ». 
 
 
1 – Spécifications générales concernant la traçabilité 
 
 
 Concernant les produits fabriqués par l’atelier du magasin, le logo « Le Porc Français » ne 

doit être apposé que sur des UVCm réalisées à partir de matières premières carnées VPF, 
en provenance de fournisseurs référencés « Le Porc Français ». 

 
 Concernant les plats fabriqués par le restaurant, le logo « Le Porc Français » ne doit être 

apposé qu’en correspondance du nom des plats (sur les menus, cartes, affiches…) réalisés 
à partir de matières premières carnées VPF, en provenance de fournisseurs référencés 
« Le Porc Français ». 

 
 Le point de vente doit s’assurer que chacun de ses fournisseurs pour les volumes VPF sont 

bien référencés dans la démarche « Le Porc Français » en demandant et en obtenant pour 
chacun d’eux : 

 

- une copie de leur récépissé de référencement « Le Porc Français » (qui leur attribue 
un numéro unique par exemple AB00250 pour un abattoir, AD00357 pour un 
découpeur, TR00412 pour un transformateur etc…), 

 

- une copie de leur dernier rapport de contrôle daté de moins d’un an. 
Cette demande est donc à renouveler annuellement auprès de chacun des fournisseurs 
pour les approvisionnements en VPF. 
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 En routine, le point de vente doit s’assurer que les fournitures livrées par ses fournisseurs 

référencés « Le Porc Français » sont explicitement désignées « VPF », sur les bons de 
livraison. 
En cas de fournitures mixtes (VPF + non VPF), le bon de livraison détaille article par article 
l’information « VPF », et les fournitures sont identifiées sans possibilité de confusion. 

 
 Les factures et les bons de livraison des viandes fraîches ou produits transformés désignés 

par la mention « VPF » sont conservés pendant 5 ans.  
 
 Dans le cas où le point de vente qui réalise des UVCm ne s'approvisionne pas 

exclusivement en fournitures VPF, un système de traçabilité et de gestion matière 
assurera une différenciation du double flux entre les volumes « VPF » et les volumes 
« non-VPF ». 

 
 

Ce dispositif doit permettre, pour chaque UVCm, l’identification du fournisseur des 
matières premières correspondantes. 

 
 Le point de vente qui réalise des UVCm constitue des lots homogènes sur le critère « VPF » 

et les stocke de façon séparée des autres : 

o Séparer les fournitures VPF des fournitures non-VPF dans les contenants 
séparés, des supports séparés (rails différents, localisation spécifique dans la 
chambre froide, chambre froide spécifique…), 

o Les contenants ou supports dédiés aux volumes VPF sont identifiés de manière 
univoque. 

 
 Le point de vente qui réalise des UVCm organise ses opérations de façon à travailler les 

volumes « VPF » en séries homogènes, continues et sans mélange avec d’autres volumes 
« non V.P.F. » (séparation dans l’espace ou dans le temps).  

 
 
2 – Spécifications concernant l’utilisation du logo « Le Porc Français » 
 
 La communication ou publicité sur le lieu de vente (PLV) faisant paraître le logo « Le Porc 

Français », désigne explicitement et uniquement les viandes fraîches et produits 
transformés VPF, en provenance de fournisseurs référencés VPF, et n’englobent pas 
d’autres produits du porc qui ne seraient pas tracés VPF. 

 
 Sur les documents de promotion, affiches publicitaires, catalogues etc…, le logo « Le Porc 

Français » doit désigner explicitement et uniquement les produits du porc - viandes 
fraîches et produits transformés - tracés VPF, en provenance de fournisseurs référencés 
VPF. 
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Tableau récapitulatif des exigences d’engagement et de déclenchement de contrôle tiers en fonction de 
l’activité 
 

Commer-
cialisation 

Action physique 
sur le produit : 

Apposition du 
logo « Le Porc 
Français » : 

Exemple type 

Engagement et 
référencement dans la 
démarche « Le Porc 
Français » 

Fréquence et modalités de 
contrôle 

B to C 

NON => UVCi NON 

Point de vente sans coupe, ne 
commercialisant que des UVCi, pouvant porter 
le logo LPF alors apposé en amont par une 
entreprise référencée 

NON 

Aucun contrôle 
La responsabilité de la bonne 
apposition du logo sur les 
produits éligibles incombe au 
fournisseur 

OUI => UVCm OUI 

Pointe de vente avec rayon trad., souhaitant 
apposer le logo « Le Porc Français » sur ses 
UVCm 
Idem pour les artisans bouchers, charcutiers, 
traiteurs, les restaurants  

OUI 

Autocontrôle routinier  
 

Contrôle externe ciblé à 
l’opportunité, sur décision 
d’INAPORC, gestionnaire de la 
démarche 

B to B 
 

 

 
 

NON OUI ou NON 
Grossiste, négociant, tradeur, 
apposant ou pas le logo LPF sur les volumes 
remis à ses clients 

OUI 
1 contrôle externe par an 
réalisé par un Organisme 
Certificateur 

OUI OUI ou NON 

Abattoir, 
Atelier de découpe, 
Atelier de transformation, 
Atelier de préparation-conditionnement, 
Assembleur (sandwichs, plats préparés) 
apposant ou pas le logo LPF sur les volumes 
remis à ses clients 

OUI 
1 contrôle externe par an 
réalisé par un Organisme 
Certificateur 

 


	I - PRESENTATION GÉNÉRALE
	SOMMAIRE DU CAHIER DES CHARGES
	II - LISTE DES PRODUITS CONCERNÉS
	III – CAHIER DES CHARGES POUR LA NUTRITION ANIMALE
	1 – Spécifications générales pour les fabricants d’aliments
	2 – Spécification concernant l’aliment finition

	IV – CAHIER DES CHARGES ÉLEVEUR
	1 - Spécifications générales concernant tous les stades de production
	a) Prérequis en lien avec l’origine
	b) Concernant les animaux
	c) Concernant les informations relatives au site d’élevage renseignées dans BDPORC
	d) Concernant l’identification des animaux et la traçabilité des mouvements
	e) Concernant l’alimentation des animaux
	f) Concernant la santé des animaux et la sécurité sanitaire
	g) Concernant le bien-être animal
	h) Concernant la préparation des animaux au départ vers l’abattoir
	i) Concernant l’enregistrement des informations et l’archivage des documents
	Récapitulatif des documents à conserver
	Liste des contacts au sein des Associations Régionales Porcines :


	V – CAHIER DES CHARGES STRUCTURE DE SUIVI QUALITE
	1 – Définition des structures de suivi qualité pour la démarche « Le Porc Français »
	2 - Spécifications applicables aux structures de suivi qualité
	a) Prérequis
	b) Concernant l’appui auprès des élevages en suivi qualité
	c) Concernant la réalisation des contrôles internes :


	VI – CAHIER DES CHARGES ABATTOIR
	1 – Prérequis - Localisation des sites réalisant l’abattage
	2 – Traçabilité des carcasses
	3 – Traçabilité des abats, des têtes, pieds, couennes et os

	VII  – CAHIER DES CHARGES POUR TOUS LES OPERATEURS DE L’AVAL
	1 – Localisation des sites des opérateurs participant à la démarche « Le Porc Français »
	2 – Spécifications générales concernant la traçabilité
	3 – Règles « matières » concernant les fabrications VPF

	VIII  – CAHIER DES CHARGES POUR LES POINTS DE VENTE
	1 – Spécifications générales concernant la traçabilité
	2 – Spécifications concernant l’utilisation du logo « Le Porc Français »
	Tableau récapitulatif des exigences d’engagement et de déclenchement de contrôle tiers en fonction de l’activité


