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Du cochon porte-bon-
heur au tour de cochon, 
le porc est partout

Nous aimons le cochon, dans notre assiette sur-

tout, car «dans le cochon, tout est bon» ! En 

moyenne, les Suisses consomment plus de  

25 kilos de viande de porc, sous forme de  

saucisses, de lard, de côtelettes, d’émincé ou de 

jambon. C’est la moitié de leur consommation 

totale de viande.

Copains comme cochons!

Avec le cochon, nous n’avons toutefois pas que

des liens culinaires. Il est aussi très présent dans 

notre culture. La tradition du cochon porte-

bonheur semble remonter aux tournois de  

chevalerie du Moyen-Age, où le perdant rece-

vait un cochon, d’une valeur élevée à l’époque, 

en guise de prix de consolation. La tirelire en 

forme de cochon rappelle le temps où de nom-

breuses familles élevaient un porc, un seul, 

qu’ils nourrissaient de déchets de cuisine pour 

avoir de quoi manger durant les périodes de 

disette. L’explication du terme «sale comme un 

cochon» est simple: tout comme le sanglier, le 

porc aime à se souiller, la souille étant  

une petite mare dans laquelle il se vautre  

pour s’enduire de boue et se débarrasser de la 

vermine qui l’assaille. L’expression «cochon de 

payant» évoque le triste sort de l’animal qu’on 

mène à l’abattoir et qui 

finit dans notre assiette.

L’homme et le cochon:

beaucoup de points communs!

Si le cochon prend tant de place dans notre cul-

ture, c’est certainement parce qu’il nous res-

semble sur bien des points. Il peut attraper la 

grippe, un coup de soleil, voire une «gueule de 

bois» car il aurait même un certain penchant 

pour l’alcool… C’est un omnivore, un perpétuel 

affamé. C’est aussi un animal éminemment 

social qui, en liberté, vit en famille, en groupe. Il 

apprécie le contact physique avec ses con-

génères. Pour peu qu’on lui en donne la possibi-

lité, il devient volontiers familier, observant ses 

maîtres d’un œil malicieux, les provoquant par 

jeu de son groin fouineur. Il fait même du ciné-

ma: Porcinet, Nif-Nif, Naf-Naf, Nouf-Nouf, Babe 

et autre Cochon Pratique… Bref, cet animal ne 

nous laisse pas indifférent. Signalons également 

son importance économique: de nombreuses 

personnes vivent de la production porcine et 

des produits dérivés.

Seuls sont rentables des

animaux sains

Le secteur de la production porcine est large-

ment régi par les notions de rentabilité,  

protection des animaux, hygiène, techniques, 

exigences de qualité, contrôles. Il est aussi et 

surtout caractérisé par l’attitude responsable 

des détenteurs de ces animaux. C’est ce 

qu’illustrent les commentaires concernant cha-

cune des trois exploitations de production  

porcine présentées dans cette brochure. Bien 

qu’elles diffèrent dans leur approche de l’éle-

vage, elles affirment en commun: 

seuls des animaux sains sont 

utiles et rentables.

 
L‘explication des termes désignés par  
le signe 2 se trouve dans le glossaire 
en page 15.



 
 
Visite chez ... 
Peter Haldimann 

De la paille et des nids

Peter Haldimann est responsable de la déten-

tion porcine du plus grand domaine agricole de 

Suisse, celui du pénitencier de Witzwil, dans le

Seeland bernois. Il y a une dizaine d’années, il a 

changé de système et déménagé ses porcs à 

l’air libre. «Au début, nous avons évidemment 

commis des erreurs; il y avait beaucoup à  

apprendre», dit-il. «Nous ignorions par exemple 

qu’il était absolument vital pour les porcs de 

pouvoir 2 se souiller, ni qu’en été il faut leur 

donner de l’eau fraîche en suffisance pour éviter 

qu’ils boivent l’eau des souilles et s’y infectent. 

Ou que les truies élevées en plein air ont besoin 

de paille non hachée pour construire les nids où 

elles mettront bas les porcelets.»

Les porcs aiment la boue

A Witzwil, les porcs vivent toute 

l’année en plein air, même par temps froid et 

pluvieux. Il est cependant indispensable que les 

aires de repos, dans les cabanes, soient toujours 

sèches. Pendant les saisons humides, le terrain 

se transforme en champ de boue dans lequel les 

porcs s’enfoncent jusqu’au ventre. C’est peut-

être pour cette raison qu’on voit si peu de porcs 

élevés en plein air dans notre pays. Cette 

«innommable cochonnerie» heurte le sens de la 

propreté des paysans, mais les porcs aiment ça. 

Pour Peter Haldimann, il n’est pas question de 

«rentrer» ses animaux.

Après les porcs,

le maïs ou l’herbe

«Comprenez-moi bien», dit-il, «je suis paysan, 

je pense et j’agis en paysan. Les porcs ne sont 

pas des animaux de compagnie, ils doivent être 

rentables.» La détention porcine en plein air est

rentable: par hectare (100 x 100 mètres), elle 

rapporte à peu près autant que les légumes. 

Les porcs de Witzwil restent un semestre sur un 

champ, puis on les déménage et on sème sur le 

terrain des céréales, de l’herbe ou du maïs, ou 

on plante des pommes de terre ou des légumes.

Le détention en plein air

donne beaucoup de travail!

Peter Haldimann et trois détenus du péniten-

cier amènent chaque jour sur place l‘aliment et 

l’eau. Ils remplissent mangeoires et abreuvoirs, 

entretiennent les clôtures, amènent de la paille 

dans les cabanes et observent les animaux. 

Apprécient-ils le travail en plein air avec les 

porcs? Les détenus approuvent en riant: «Je 

suis boucher», dit l’un d’eux, «mais je préfère 

m’occuper des animaux de cette façon.»

 Porcs élevés

 en plein-air

 7  hectares de terrain,
 2  verrats
 80  truies
 250  porcelets
 200  gorets
 200  porcs à l’engrais

Même par -15°C, la température des nids dans les cabanes
reste proche de 18°C.

Les porcs élevés en plein air sont plus résistants que ceux 
élevés en porcherie.

Le terrain divisé en enclos permet l’élevage des porcs en  
groupe. Les cabanes sont protégées du soleil.

«Voici mon domaine», déclare Peter Haldimann 

en nous présentant l’immense terrain gris-brun, 

grand comme dix terrains de football, parsemé 

d’igloos. Des 2 porcelets s’amusent près de 

lourdes 2  truies qui se souillent dans des 

mares boueuses, alors que de solides 2  

gorets fouillent les mangeoires de leur groin.



A la recherche de nourriture,

ils s’isolent

Quand ils fouissent le sol à la recherche de ra -

cines, d’insectes ou de vers, les porcs prennent 

leurs distances et s’écartent de 2 à 4 mètres les 

uns des autres. Pour accéder à l’auge de la por-

cherie, ils doivent se contenter de distances  

moindres. Pour éviter les disputes et les ba - 

garres et que tous puissent s’alimenter norma-

lement, l’auge doit être assez longue; les  

2  truies suitées c’est-à-dire portantes,  

doivent même avoir des auges individuelles.

Les porcs ont besoin d’aires

séparées de repos, d’alimen-

tation et de déjection

Pour leurs déjections, les porcs préfèrent des sur-

faces claires, humides, avec un léger courant d’air

et une température assez fraîche. Pour le repos,  

ils aiment les surfaces chaudes et sèches. La por-

cherie doit donc leur offrir une aire de repos proté-

gée pourvue de litière, une aire d’alimentation et 

une aire de déjection ventilée et fraîche.

Par temps chaud, les porcs ont

besoin d’ombre et d’eau

A l’état naturel, les porcs vivent en forêt. Par  

temps chaud, ils creusent des souilles dans un  

terrain marécageux pour 2  s’y souiller. Les  

porcs vivant en plein air doivent pouvoir faire  

de même. Détenus en porcherie avec accès à 

l’extérieur, il doivent bénéficier de parties  

ombragées. Certaines porcheries sont équipées  

de douches.

La loi sur la protection des

animaux est sévère

Les normes concernant les porcheries,  

l’af fouragement, l’occupation, les soins et la  

lumière figurent dans le Manuel de contrôle 

porcs édité par l‘Office vétérinaire fédéral: 

www.bvet.admin.ch

 
Porcs des  

villes et porc des champs 

En liberté, le porc domestique a un comporte - 

ment semblable à celui de son ancêtre le  

sanglier. Ces dernières années, les prescriptions  

de la législation suisse sur la protection des  

animaux sont devenues très sévères et les exi-

gences en matière de liberté comportementale  

se sont faites plus strictes. Respecter les habi - 

tudes comportementales des animaux de rente 

signifie leur donner la possibilité de vivre de la 

façon la plus naturelle possible.

Les porcs aiment vivre

en groupe

En liberté, les 2  verrats, les truies, les  

2  porcelets et les 2  gorets vivent en  

groupe. En porcherie, c’est donc la détention en 

groupe qui est exigée. Pour que les animaux  

puissent entretenir des rapports stables entre  

eux, il faut dans la mesure du possible ne pas 

modifier la composition des groupes. En outre,  

il leur faut de l’espace en suffisance afin de  

permettre aux animaux dominés d’éviter les  

dominants.

Les porcs fouillent, grattent,

creusent et fouissent

Durant la journée, les porcs vivant en liberté  

explorent leur environnement à la recherche de 

nourriture. En porcherie, pour satisfaire ce  

comportement, il leur faut de la paille, des  

feuilles, de la terre, des fourrages grossiers ou  

des branches de bois tendre. L’idéal est de  

pouvoir chaque jour s’ébattre à

l’extérieur.

Le groin est le principal outil du porc. Dans la porcherie,
il l’utilise pour fouiller et explorer olfactivement la paille.

Les porcs élevés en porcherie doivent pouvoir manger tous en
même temps. Sinon, gare aux bagarres!

Le porc ne transpire pas. Il se protège de la chaleur et du
soleil en se couchant dans la souille.

Détention en groupe: deux truies avec leurs porcelets dans
un enclos qu’occupe aussi un verrat.



 

 

Visite chez ... 
Stefan Hardegger

 Je me lève à 5 heures moins 10 et me 

rends à Niederbüren en voiture, à 28 km. Début 

du travail à 5 heures et demie: enlever le  

fumier, mettre la litière, alimenter. L’alimenta-

tion des animaux est automatisée et contrô-

lée par ordinateur. Nous produisons cinq 

mélanges d‘aliment pour les divers 

types de porcs: truies allaitantes,  

truies d’élevage portantes, 2 por-

celets, 2  gorets, de 20 à 60 kg,  

2 porcs d’engraissement de 60 à 

130 kg. Ces porcs à l’engrais qui  

pè sent près de 130 kilos finiront en 

salamis. Demain, ils partent pour 

l’abattoir de Bazenheid, à une courte 

distance. Le chargement s’opère tou-

jours dans le calme car, dans mon exploi-

tation, les porcs ne peuvent se déplacer 

que dans une direction. 

 Détention et 

 engraissement

 de porcs en porcherie

 Exploitation sans terrain:

 5  verrats
 250  truies
 450  porcelets
 600  gorets
 450  porcs à l’engrais

De leur nid chauffé par une lampe à infrarouges, les porcelets
peuvent en tout temps rejoindre leur mère.

Bar à lait pour porcelets! La truie allaite ses petits jusqu’à la
quatrième ou la cinquième semaine.

Patrick Burkhart (à gauche), employé de l’exploitation
Hardegger.

Stefan Hardegger, ancien fromager, élève des 

cochons depuis toujours. Au printemps 2003, il 

a cessé de fabriquer du fromage pour s’adonner 

exclusivement à la production de porcs. L’année 

pré cédente, il a donc acheté une exploitation à 

Niederbüren (SG), dont il a démoli les anciennes 

installations, puis tout reconstruit à neuf. Il vit à

Dietschwil, près de Wil (SG), avec sa famille.

Détention exclusivement

en porcherie

Je ne possède pas de terrain et mes porcs ne peu-

vent donc s’ébattre en liberté. Par contre, ils 

disposent de beaucoup de place dans les boxes, 

bien plus que ne l’exige la loi sur la protection des 

animaux. Ils produisent environ 2500 m3 de lisier 

par an. Nous le livrons parfois jusque dans le can-

ton de Schaffhouse, à des exploitations avec les-

quelles nous avons conclu des contrats de prise 

en charge du lisier, conformément aux directives 

des autorités. Comme je n’ai pas de terrain, je ne 

reçois pas non plus de paiements directs. Je 

veux être libre; c’est pour cela aussi que je ne 

produis pas sous 2 label. Les facteurs impor-

tants à mes yeux sont la qualité et le bien-être 

des animaux. Nous devons au consommateur 

de produire de la viande dans des conditions 

respectant les besoins des animaux.

Hygiène et propreté avant tout

Vers sept heures et demie, nous déjeunons. Le 

lundi nous mélangeons les aliments et procé-

dons à la 2 castration des porcelets mâles 

âgés de 1 à 2 semaines. Le mardi et le mercredi, 

nous faisons saillir les truies en chaleur par  

un de nos cinq 2 verrats. Billy, le champion, 

pèse 400 kg et peut soulever des poids allant 

jusqu’à 500 kg avec son groin. Le jeudi, nous 

séparons les truies de leurs petits, qui pèsent  

de 7 à 10 kilos (2  sevrage). Ensuite, nous  

net toyons les boxes. Le vendredi est le jour du  

nettoyage. Hygiène et propreté sont les deux  

maîtres mots de l’élevage porcin. C’est pour cela 

notamment que je ne laisse entrer personne 

venant d’une autre porcherie.

Sept jours par semaine

En ce moment, nous sommes occupés à la mise 

en route de toute l’installation, ce qui m’oblige 

à être sur place le dimanche aussi. Ce jour-là, 

mon fils aîné Daniel, 12 ans, m’accompagne 

généralement. L’élevage des porcs lui plaît.  

Il me donne avec plaisir un coup de main.  

Peut-être reprendra-t-il un jour l’exploitation.



 Porcs à l’engrais en

 porcherie, avec sorties

 Exploitation agricole avec bétail laitier,
 engraissement de bovins et porcins:
 
 200 porcs à l’engrais,
 production labellisée

Un gain de 75 kg en trois mois

Le 17 juin, arrivée de 200 2 gorets de 25 kg. 

Trois mois plus tard, les premiers porcs ont 

atteint un poids de 100 kg et peuvent être livrés 

à l’abattoir. «Nous contrôlons le poids à l’aide 

d’une chevillière graduée en kilos, car le tour de 

ventre et le poids sont étroitement liés», expli-

que Walter Steiner. «Du reste, avec l’expérience, 

il nous suffit d’un simple coup d’œil pour savoir 

qu’un porc a atteint 100 kg.» C’est important 

car il suffit de peu, quelques kilos de trop ou de 

pas assez, pour qu’il y ait des déductions. Il y a 

aussi des déductions et (plus rarement) des sup-

pléments pour la qualité de la viande et notam-

ment pour la part de gras, qui doit très exacte-

ment respecter la norme.

La qualité de la viande

reflète celle des aliments.

Walter et Beat Steiner alimentent leurs porcs 

trois fois par jour: un programme informatique 

gère l’alimentation et calcule exactement les 

rations de farine. Le programme commande la 

ration au silo ainsi que son acheminement vers 

un mélangeur où elle sera mélangée avec de 

l’eau. Les portions précises sont ensuite versées

dans les auges des boxes. Malgré cette automa-

tisation très poussée, Beat Steiner suit l’alimen-

tation de près. Le matin, peu après 6 heures, 

après les travaux de l’étable des vaches lai-

tières, il passe à la porcherie. Il y contrôle 

l’alimentation, nettoie les aires de repos, répand 

de la litière fraîche et surveille l’état de santé 

des animaux. Les 200 porcs lui donnent environ 

deux heures de travail par jour. Nous lui deman-

dons s’il connaît tous ses animaux par leur nom. 

«J’en connais quelques-uns, surtout ceux qui 

viennent me dire bonjour quand j’arrive.»

Des contrôles non annoncés

Les exploitations sous label sont sévèrement 

contrôlées, sans préavis. Une exploitation d’en-

graissement peut être exclue du label pour des 

peccadilles. Beat Steiner va chercher le classeur 

où il note tout ce qui concerne les achats de 

porcelets et d’aliments, les maladies, les médi-

caments utilisés, les visites, les contrôles. «C’est 

tout un travail», dit-il, «mais on n’y échappe 

pas.» Et son père d’ajouter: «Par rapport au 

passé, le bien-être des animaux a pris beaucoup 

d’importance. C’est bien ainsi.»

 
 
Visite chez ... 
La famille Steiner  

 

Il fait beau en ce jour de septembre. Nous sommes 

en visite à Schachen, Inwil (LU), sur le domaine de 

la famille Steiner. Dans la porcherie, l’air est frais 

et sans odeur particulière. Certains des quelques 

porcs présents en ce moment fouillent de leur 

groin la paille finement hachée, soufflent, jouent; 

d’autres, passant les portes battantes, s’en vont 

à l’extérieur, vers l’aire d’affouragement ou celle 

de déjection.

D’autres encore reviennent et vont se coucher 

dans l’aire de repos qu’une paroi coulissante 

permet d’adapter à leur taille.

Satisfaire les exigences

les plus sévères

Il y a dix ans, Walter Steiner et son fils 

Beat ont construit leur porcherie. On y trouve  

sept boxes que se partagent 200 porcs à l’engrais. 

Ils produisent pour le programme COOP Natura-

plan, un programme de 2  label qui exige 

qu’on laisse beaucoup de place aux animaux, 

qu’on leur fournisse une litière abondante dans 

l’aire de repos, qu’on leur serve une alimenta-

tion de qualité et bien d’autres choses encore.

Les porcs disposent de deux aires séparées à l’extérieur, l’une
pour l’alimentation, l’autre pour les déjections.

Dans la porcherie, l’aire de repos est généreusement
pourvue de paille; les animaux ont de quoi s’occuper et
peuvent dormir confortablement.

Les vaches laitières pâturent
à proximité de la porcherie.



Production et con-
sommation de viande 
de porc: faits et chiffres

La viande de porc est la plus vendue en Suisse. 

L’engraissement des porcs est la troisième  

branche de l’agriculture. La consommation de 

viande de porc est stable et oscille totale entre 

187 000 et 196 000 tonnes par an. En 2009,  

plus de 1,5 million de porcs ont été élevés en 

Suisse.

Marché

Le prix du porc est depuis longtemps fixé par les 

seules lois de l’offre et de la demande. Selon les 

accords de l‘OMC (Organisation mondiale du 

commerce), les autorités suisses doivent chaque 

année autoriser l’importation d‘un volume de 

viande de porc à taxe douanière réduite. Les  

producteurs suisses couvrent les besoins du  

marché indigène à 93–95%. Comme l’offre 

indigène est généralement à la limite supérieure 

de cette fourchette, le prix de la viande suisse 

subit fréquemment des pressions à la baisse.

Labels

Il existe huit 2 labels pour la viande de porc  

suisse, les deux principaux étant les labels Terra 

Suisse (IP-Suisse) de Migros et Coop Naturafarm 

(CNf). Les labels garantissent au consommateur 

que le producteur respecte des directives plus 

strictes en matière de détention et d’alimenta-

tion que les directives normales. La production 

sous label exige un surcroît de travail de la part 

des éleveurs et des engraisseurs de porcs; elle 

augmente le coût des installations et le coût de 

production (contrôles). Mais les produits labelli-

sés se vendent à un prix légèrement supérieur.

Rentabilité économique

La fécondité est un facteur clé: les producteurs 

attendent des portées de 8 à 10 2 porcelets 

(de 1,4 à 1,7 kg) de la part des primipares,  

de 10 à 12 des truies plus âgées. Les 2 porcs 

à l’engrais doivent présenter une vitesse de 

croissance maximale pour un apport en aliment 

minimal. Ils doivent de plus satisfaire aux exi-

gences du marché, c’est-à-dire fournir un  

maximum de morceaux nobles et présenter la 

qualité de viande et de gras souhaitée.

Qualité de la viande

Une viande de porc de bonne qualité est rose, 

ferme et pas exagérément grasse. Le taux de 

graisse intramusculaire du muscle de la côte -

lette (= grand dorsal) idéal est de 2%. La  

graisse doit être granuleuse et sèche, et ne  

contenir que peu d’acides gras insaturés.

(Suite en page 14)

Bien-être animal 
et rentabilité

La production porcine dépend des lois du  

marché: plus le nombre de porcs mis en vente 

est élevé, ce qui est souvent le cas, moins les 

producteurs sont rémunérés. Conséquence:  

ils doivent réussir à obtenir un rendement 

maximum à un coût minimum.

Penser à l’animal

Dans les années 70 et 80, cette dure «loi» du 

marché a provoqué ici et là l’apparition de 

systèmes de type industriel, dans lesquels les 

animaux n’étaient pas détenus de manière 

correcte. Le consommateur moderne estime 

en général que les conditions de vie des porcs 

sont tout aussi importantes que des prix  

favorables. Cela explique à la fois la sévérité 

de la loi suisse sur la protection des animaux 

et le nombre de labels utilisés dans la pro-

duction porcine.

Le bien-être de tous

Le travail des détenteurs de porcs est devenu 

plus exigeant, mais aussi plus satisfaisant.  

En témoignent les portraits des trois exploi-

tants décrits dans cette brochure (pages 4, 8 

et 10): le souci du bien-être des animaux 

im prègne les humains qui s’en occupent, les 

élèvent, les nourrissent et les soignent. Même 

si leur approche et leurs méthodes de pro-

duction diffèrent, chacun se sent responsable, 

à l’égard des animaux comme des consom-

mateurs.

Les consommateurs souhaitent qu’on leur offre une gamme
étendue de morceaux de choix.

L’éleveur souhaite des portées nombreuses et homogènes
(taille, poids).



(Suite en page 13)

Alimentation

Les porcs mangent des céréales, des sous-pro-

duits du lait, des tourteaux provenant de la  

pro duction d’huile et de graisse. Le petit-lait 

occupe une position clé avec 1,4 million de  

tonnes par année.  Avec ces produits, on fab-

rique des rations parfaitement calculées, adap-

tées à l’âge des porcs et compre nant l’exacte 

quantité de matière grasse, de pro téines, de sels 

minéraux et de vitamines dont ils ont besoin. 

Une viande de qualité ne peut être produite 

qu’avec des aliments de haute valeur, hygiéni-

quement impeccables et appétents.

Castration

Près de 50% des porcelets sont des mâles, qui 

doivent être castrés jusqu‘à l‘âge de 14 jours 

maximum. La castration sans anesthésie est 

interdite depuis le 1er janvier 2010. Désormais 

la castration s‘effectue sous narcose par inhala-

tion combinée avec une sédation des douleurs 

postopératoires. Castrer les 2 porcelets est 

nécessaire car la viande des porcs mâles non 

castrés prend un goût rédhibitoire dès qu’ils   

atteignent environ 80 kg; une viande présen-

tant ce goût est inconsommable, si bien  

qu’elle est invendable. 

Santé

En matière d’élevage porcin, il est important  

de prévenir maladies et épidémies. C’est la 

raison pour laquelle les personnes visitant une 

porcherie doivent impérativement se vêtir de 

survêtements et de bottes que l’exploitant met 

à leur disposition.

En 1965, les éleveurs, engraisseurs et commer-

çants de porcs, dans le but d’être à même de 

déclarer le cheptel porcin suisse exempt de 

maladies, ont créé le Service sanitaire por-

cin. Pour y parvenir, tout a été réglementé 

dans le détail: hygiène de la porcherie, circu-

lation des personnes, alimentation, obligation 

d’annoncer, etc. La plupart des détenteurs de 

porcs s’y tiennent. A fin 2003, le cheptel porcin  

suisse a été entièrement assaini, ce qui repré-

sente une performance unique au monde.

Antibiotiques. Les antibiotiques sont des médicaments  
qui, ajoutés à la nourriture des porcs, leur assurent une crois-
sance plus rapide et réduisent par conséquent la durée 
d’engraissement. Leur utilisation est interdite en Suisse.  
Les détenteurs de porcs ne peuvent leur en administrer qu’en 
cas de problèmes sanitaires, à titre de médicament et sur 
prescription d’un vétérinaire.

Chaleur. Moment où la truie peut être fécondée.

Castrat. Porc mâle dont on a enlevé les testicules dans les 
deux premières semaines de vie (page 14).

Goret. Jeune porc d’engraissement déjà sevré (2 sevrage).

IA. Insémination artificielle. Fécondation artificielle des truies 
avec le sperme de verrats spécialement sélectionnés à cet  
effet. Avantages: les gènes paternels influencent le rende-
ment des descendants; l’IA permet de féconder un plus grand 
nombre de truies avec de la semence de qualité que la monte 
naturelle.

Label. Appellation permettant de distinguer une marchandise 
de qualité. Il existe divers labels pour la viande de porc.

Monte naturelle. Féconda - 
 tion d’une truie par un verrat; on 
présente en général des truies en 
chaleurs à un verrat deux à trois 
fois par semaine.

Porcelet. Nom que porte le jeune porc, de la naissance au 
sevrage.

Porcs à l‘engrais. Porcs destinés à la produc tion de  
viande; ils sont abattus dès qu’ils atteignent 100 à 110 kilos.

Saillir. Les chaleurs de la truie commencent 4 à 7 jours après 
la mise bas. Elle est alors prête à être saillie par le verrat ou 
inséminée artificiellement par l’éleveur (2 IA).

Se souiller. Les porcs ne disposent pas de glan-
des sudoripares et ne transpirent donc pas. Dans 
la nature, par temps chaud, ils cherchent donc le 
frais dans des souilles, mares qu’ils creusent dans 
des terrains gorgés d’eau, ou se vautrent dans de la terre hu-
mide. C’est ainsi qu’ils se protègent de la chaleur et des coups 
de soleil. La boue colle à la peau des porcs souillés, puis sèche 
et tombe. Chaque porc prélève jusqu’à 2 m3 de terre dans la 
souille au cours de l’été et la répand alentour.

Sevrage. Les 2 porcelets sont séparés de la mère dès la 
4e ou la 5e semaine.

Sortie. Les porcs peuvent librement passer de la porcherie à 
l’air libre. Les sorties des animaux sont encouragées par deux 
programmes éthologiques de la Confédération : 

SRPA. sorties régulières en plein air 

Sorties de plusieurs heures chaque jour sur une aire d‘exercice 
en plein air. 

SST. Système de stabulation particulièrement respectueux 
des animaux. Le système SST doit comprendre plusieurs aires: 
détention en groupe avec accès permanent à une aire de re-
pos et une aire sans litière. Ce système va nettement au-delà 
des prescription légales de la protection des animaux et exige 
un surcroît de travail rétribué par des contributions de l‘État. 

Truie. Femelle en âge de reproduction

Truie gestante. Truie fécondée. Le temps de gestation  
total, de la fécondation à la mise bas, est de 112 à 116 jours.

Truie suitée. Truie ne produisant pas de lait, car en  
gestation

Verrat. Porc mâle

La ration alimentaire des porcs à l‘engrais est calculée de  
manière à répondre très exactement à leurs besoins nutritifs.

Grand porc blanc,
lignée maternelle:
blanc, oreilles dressées; race
dominante

Porc du pays:
blanc, oreilles pendantes;
race en recul

Grand porc blanc,
lignée paternelle:
blanc, oreilles dressées;
verrats pour la production
de porcs à l’engrais

Duroc. brun-rouge;
on le croise avec des truies
blanches en vue de produire
des porcelets à l’engrais

Glossaire
de la production porcine

Principales races porcines élevées en Suisse


