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Chers Amapiens,

Je suis éleveur de porcs plein-air depuis 28 ans et de porcs plein-air bio depuis 17 ans. J’ai 
beaucoup aimé cette activité et encore aujourd’hui. Néanmoins, j’aspire à travailler moins et à être
plus disponible pour moi et ma famille. J’ai donc fait le choix récemment d’arrêter l’activité porcs et
me consacrer seulement à mes cultures  de céréales et légumes secs ainsi que les divers travaux 
de triages, séchage et stockage que je réalise dans le cadre de notre SAS Les Fermes de 
Chassagne.  A ces premières raisons, sont  venues se conjuguer d’autres éléments liés  au 
contexte économique et logistique :

-Une crise du prix du porc bio sans précédent dû à une diminution forte de la demande avec des 
prix en forts baisse qui ne permettent plus de rémunérer les éleveurs

-Des mesures sanitaires de biosécurité imposées à tous les élevages plein-air depuis le début de 
l’année. La grande partie de ces mesures sont jugées excessives voir inapplicables et entrainent 
une évolution importante de l’esprit et des pratiques du métier et un découragement de nombreux
éleveurs

-Le groupement de producteurs où je vends la totalité de mes porcs en dehors de la vente directe 
en AMAP et au Bio d’ici, me demande soit de doubler la taille de mon élevage pour des questions 
d’optimisation de transport, ce qui n’était pas mon projet, soit d’arrêter.

Je vais donc vous proposer des colis de viande fraiche  jusqu’en février 2023 et des conserves de 
pâté de campagne, de grillons charentais et de confits, jusqu’à épuisement des stocks.

Je prospecte actuellement auprès d’autres éleveurs pour proposer une continuité pour la vente 
directe, mais il est encore trop tôt pour vous proposer quelqu’un, dans ce contexte économique 
difficile : d’autres éleveurs bio de notre secteur arrêtent également l’élevage cette année. Vous 
pouvez aussi de votre côté rechercher un autre éleveur.

Je vous remercie sincèrement pour cette belle collaboration vécue ensemble et je vous souhaite 
bonne continuation et longue vie à l’AMAP.

Bien cordialement.

Jean-Luc Manguy


