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Présentation de la Charte Porc Plein Air 

Les 5 libertés du 
porc

PÔLE 2 : ÉLEVAGE



➢ Définition de la production de porc plein air en Nouvelle 
Calédonie.

➢ Standardisation des pratiques

➢ Valorisation de ces pratiques et transparence de production

→  Portage par le CEPPANC
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La charte Porc Plein Air , qu’est ce que c’est ?

Le CEPPANC , qu’est ce que c’est ?

Association d’éleveurs de porc plein air

Créée en 2020

Ambitions : Fédérer, Être accompagné, Définir, Raconter, Valoriser
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Les 5 libertés du porc : Principes

Ce sont les conditions que l'homme doit offrir à l'animal pour 
assurer son bien-être 

Absence de faim, de soif et de malnutrition :

→ il doit avoir accès à l'eau et à une nourriture en quantité 
appropriée, correspondant aux besoins de son espèce

Absence de peur et de détresse :

→ les conditions d'élevage ne doivent pas lui induire de 
souffrances psychiques 

Absence de stress physique et/ou thermique :

→ l'animal doit disposer d'un certain confort physique 
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Les 5 libertés du porc : Principes

Faire preuve de 
bienveillance envers 

l’animal, c’est 
préserver son bien-

être et surtout éviter 
son mal-être.     

Absence de douleur, de lésions et de maladie :

→ l'animal ne doit pas subir de mauvais 
traitements pouvant lui faire mal ou le blesser, et 
il doit être soigné en cas de maladie 

Liberté d'expression d'un comportement normal 

de son espèce :

→ son environnement doit être adapté à son 
espèce (il doit être en groupe si c'est une espèce 
sociale par exemple)
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Les 5 libertés du porc :

Ne pas souffrir de faim et de soif

• Eau à volonté

• Nourriture à volonté jusqu'à 12 

semaines

• Alimentation équilibrée et 

adaptée

• Alimentation sans antibiotique

après 42 jours

• Distribution de l'alimentation 

sur des zones propres, sèches et 

suffisamment grandes
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Les 5 libertés du porc :

Ne pas souffrir d’inconfort

• Aménagements d'abris dans les parcs 

suffisamment grands et aérés

• Présence de zone d'ombrage

permettant aux porcs de tous s'y 

coucher
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Les 5 libertés du porc :

Pouvoir exprimer son comportement naturel

• Surface minimum : 83 m² / animal

• Garantir la vie de groupe 

• Durée d'engraissement en extérieur 

minimum de 3 mois
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Les 5 libertés du porc :

Ne pas éprouver de peur ou de détresse

• Se prémunir de moyens de contention permettant la sécurité de l'animal et de 

l'opérateur en cas de manipulation

• Privilégier une relation positive et bienveillante avec ses animaux
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Les 5 libertés du porc :

Ne pas souffrir de maladies ou de blessures

• Le mettre dans des conditions d’élevage adéquates

• Respect des bonnes pratiques d’élevage 

→Méthodes utilisées, hygiène générale, 

entretien du logement

• Eviter l’introduction de maladies = Biosécurité

→ Gestion des nuisibles, stockage des 

intrants, PPA…

• Suivi des troubles présents 

→ Définition d’un vétérinaire traitant, 
réalisation d’un BSE

Le mot clé est 

de prévenir !
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Les 5 libertés du porc :

• Si toutefois animal malade/blessé : 

• Traitement rapide et adapté après diagnostic 

vétérinaire, ou selon les protocoles de soins 

établis (BSE)

• Gestion des malades en infirmerie / respect 

biosécurité

• Bonne gestion du médicament (registre d’élevage, 

déchets…)

Le mot clé est 

de prévenir !

Ne pas souffrir de maladies ou de blessures
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Les plus de la Charte  :

• Traçabilité

• Adhésions aux structures professionnelles

• Dépôt de la marque

• ICPE

Système d’agrément :

Volonté 

d’adhérer

Pré-visite 

CEPPANC

12 mois 

maximum 

pour se 

mettre 

auxnormes

Contrôle 

d’adhésion 

- Conseil

Contrôles 

intermédia

ires tous 

les 12-18 

mois -

CEPPANC


