
Utilisation du porc : La viande
La viande de porc est la viande la plus consommée en 
Belgique : 1/3 sous forme de viande fraîche et 2/3 en 
charcuterie. La majorité de la production est concentrée en 
Flandre (94% environ).  

Dans le cochon tout est bon ! 
L’ entièreté de la carcasse est valorisée (pattes, oreilles, etc.). 
Même les poils du cochon (appelées les soies) peuvent 
également servir à fabriquer des pinceaux ou rentrer dans 
la composition des encres d’imprimerie.

Elevage : 
De nombreuses exploitations utilisent le système de la 
conduite en bandes : le cheptel est divisé en un certain 
nombre de bandes. Une bande est un ensemble d’animaux 
au même stade physiologique (+/- même âge). En général 
un décalage de 3 semaines dans l’âge est observé entre les 
animaux de chaque bande. 
Ce système permet d’organiser le travail au mieux et 
de planifier les tâches à l’avance car les animaux d’une 
bande auront ainsi les mêmes soins au même moment : 
insémination, mise bas, sevrage, mise à l’engraissement etc. La 
désinfection des locaux est également plus aisée.

On retrouve cependant des variantes par rapport à ce 
système. Exemple : le porc plein air. 

Alimentation : 
Bien qu’omnivores, les porcs d’élevage sont nourris à base 
de produits végétaux dont 70 à 75% de céréales, 20% à 25% 
de tourteaux (colza, soja, …) et quelques % de minéraux. 
L’ énergie est majoritairement apportée par les céréales et 
les protéines par les tourteaux. 
L’ alimentation peut être achetée en totalité à des firmes ou 
bien produite en partie par l’agriculteur.

•	Animal	ongulé	et	omnivore	
•	Famille	des	suidés	
•	Domestication	:	environ	7000	ans	AJC	(peu	après	la	
sédentarisation	des	humains)	en	Asie	mineure

3 races sont majoritairement utilisées en Belgique : 
Le Landrace, le Large White et le Piétrain. 
•	Landrace Belge : Robe claire, peu de poils. Corps allongé 

et fin avec les oreilles tombantes. 
•	Piétrain : Robe claire tachetée de noir (parfois de roux), 

oreilles tombantes. Sélectionné pour sa musculature et sa 
bonne conformation. 

•	Large White : Robe claire, peu de poils, oreilles relevées 
et corps relativement court. Il a été sélectionné pour ses 
qualités maternelles et sa prolificité.

Porc charcutier
Les cochons destinés à la boucherie sont rarement 
des races pures mais plutôt des croisements entre 
celles-ci afin de combiner les avantages propres 
à chacune d’entre-elles. Les parents d’un cochon 
charcutier peuvent eux-mêmes être issus d’un 
croisement. 

Le plus souvent, on croise deux races à robes 
blanches dont les femelles possèdent de bonnes 
qualités maternelles et une bonne prolificité 
(comme le Landrace et le Large White) avec un 
cochon Piétrain qui permettra d’avoir des porcs 
avec une bonne conformation. 

Cycle de la truie
⌇	Maturité sexuelle : 6 mois
⌇	Gestation : 115 jours (3 mois, 3 semaines, 3 

jours). La truie peut donc mettre bas plusieurs 
fois par an. 

⌇	Age	de	la	première	insémination	:	8	-	10	mois
⌇	Age	de	la	première	mise	bas	:	12-	13	mois

Dans la plupart des cas, les truies sont inséminées.
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Allaitement	par	
la maman. Le 
porcelet tête de 10 
à 20 fois par jour et 
consomme 10 à 50 g 
de lait par tétée. 

A	l’issue	de	cette	période,	les	
porcs auront atteint un poids de 
40 - 45 kg
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MATERNITé PéRIoDE	DE	PoST-SEvRAGE
7	SEMAINES

PéRIoDE	DE	
PRé-ENGRAISSEMENT

2 MOIS

Entre chaque période, la nourriture, la température et la ventilation sont modifiées.

Abattage : environ 6 mois 
(poids vif d’environ 120 kg)

Cycle d’élevage du porc charcutier

Ex. de croisements fréquemment utilisés : 

Grand-parents : ♀ Large White  x ♂ Landrace

Parents : ♀ Hybride x ♂ Piétrain

Enfants : ♀/♂ Cochon charcutier
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Fonds Européens pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Actions	coordonnées	par	le	GAL	Culturalité	en	Hesbaye	brabançonne	avec	le	soutien	des	communes	de	Beauvechain,	Hélécine,	Incourt,	Jodoigne,	orp-Jauche	et	Ramillies.	

Famille des suidés

Focus sur le Piétrain 
⌇	Origine : village de Piétrain dans le 

Brabant Wallon
⌇	Morphologie : 
	 ⌇	Robe claire tachetée de noir    

 (parfois de roux)
	 ⌇	Oreilles pointées vers l’avant
	 ⌇	Court sur pattes et trapu
	 ⌇	Très	musclé	(dos	large	et	jambons		 	

 très développés)
⌇ Spécificité :
	 ⌇	Grande quantité de viande par    

 rapport à son poids (rapport    
 poids des muscles/poids de la    
	 carcasse	=	83%)

	 ⌇	viande	très	maigre
⌇ Inconvénients :
	 ⌇	Femelles peu maternelles et    

 peu prolifiques → croisements    
 avec d’autres races

	 ⌇	Sujet au stress → Lutte : sélection   
 de Piétrain « stress négatif »    
 (non stressé)  ou croisements    
 entre des verrats Piétrain     
 et des femelles d’une autre race    
 non stressées qui donnent    
 une descendance non stressée.  

⌇ Folklore : existence de la Confrérie de 
l’Ordre du Cochon Piétrain

⌇ Poids des verrats reproducteurs 
(mâles) :	280	kg

⌇ Poids des truies : 220 kg
⌇ Poids des porcelets à la naissance : 

1,5 kg à 2 kg
⌇ Poids d’un cochon adulte destiné à la 

boucherie : 120 kg 

allaitement des porcelets

concours porcin

cochon Landrace

cochon Large White
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