
Etude de faisabilité de la mise en place d’une filière d’approvisionnement en céréales locales 
pour les élevages de porcs basques Kintoa 

   
Porteur du projet : 

Association Filière Porc Basque Kintoa 

Fiche-action 
2.1 

 

 

Le projet 
 
Après avoir abouti à l’obtention de l’AOC Kintoa, la filière Porc Basque poursuit ses objectifs de développement pour répondre à 
une demande croissante. Mais ce développement est fortement entravé par les variations du prix des aliments, lui-même soumis 
à la volatilité des cours des matières premières. 
La mise en place d’une filière d’approvisionnement en alimentation locale est donc déterminante pour la rentabilité économique 
des ateliers de porcs basque et le développement de la filière Kintoa. A la suite de 2 études (2013 et 2015), 3 scenarii ont été 
retenus concernant l’organisation d’une filière d’approvisionnement locale, dont la faisabilité reste, aujourd’hui, à étudier. 
 
La présente étude a vocation à relocaliser les ressources alimentaires des porcs basques Kintoa en construisant un partenariat 
gagnant/gagnant entre maïsiculteurs du territoire et éleveurs de porcs basques. Pour la filière Porc Basque, la mise en place d'une 
filière d'approvisionnement en céréales locales vise aussi à renforcer le lien entre les producteurs et leur territoire, sachant que 
les cahiers des charges des AOC "Kintoa" et "Jambon du Kintoa" prévoient que 70% de matières premières pour les aliments des 
porcs soient d'origine locale. 
 
Localisation : Aire géographique des AOC Kintoa et Jambon du Kintoa 
Calendrier de l’opération : avril 2016 – juin 2017 
  

 

Programmation par le Comité de programmation : 27/06/17 

 
 Vous voulez en savoir plus ? 
 
 
Le site internet de la filière Porc Basque Kintoa : https://www.kintoa.fr/    
 
Contact de l’association : 05 59 37 55 71  
 
Porteuse de projet : Capucine Picamoles : capucine.picamoles@porcbasque.fr    

Coût total de l’opération : 50 587.21 € HT 

Subvention Leader :  14 240 € (Leader FEADER) 

Autres financements :  

 
   

19 936 €    
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