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Trop rustiques pour suppnrter Ia porcherie, les cVchryns cle races locales exigent un élevage hau,de gamme ' Plein air' cr,issance lente' nouniture var iée expliquentletu-s grandes qualités gustatives.lJorigine des races r :. -.,_

Dur'|e m'nde' '",'.'i;;*;* 
ffig*iffi *1xx{*,;.i::.:*l*:

variétés de porcs, les nr
(viande persillée Oe gra's)
(viande marbrée) et celtic
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Ni- explique qu'n une variation de nlr,. ^,,
ïli:iî:ï1"':j:iresraeesroca,es ff:.::ff:liîÏiil;l1il"::::lli #;ii;ii;#:;:i:ili:ij,iï;:saintes, onr rous redécouverr res cochons ;iil;;ri:i;'"ÆJi:ïï11ïiïrépertoriées en France, les gascons et 

Ja'rtcs' ont tous redécouvert les cochons variations de I0 o/n à )o o/^ À,, ^:les limousins sont des porcs ibériques
py:, b basque est plutôt un celto_
roengue, tandis que le blanc de l,Ouest et
le bayeux sont des porcs celtiques.
une race. c'est une racine génétique,
majs.aussi une sélection particulière
operee dans un terroir. Jusqu,avant la
deuxième guere mondiale, on trouvait
en France le normand, le craonnais, le
flamand (regroupés actuellement dans la
race blanc de l'Ouest), le basque et le
brgourdan (regroupés dans la race pie
noir du pays Basque), le limousin et le
périgourdin (regroupés sous la race cul
norr du Limousin), mais également le
porc amélioré de I'Est, le miélan, le

races, dont une grande partie a
totalement disparu aujourd,hui, Si
certaines d'entre elles étaient en partie
déterminées par leurs origines
geographiques, d'autres, dites races
amélioratrices, étaient le résultat de
croisement, Ce fut le cas du périgourdin
(limousin et craonnais), Ou bigouidan
lDasgue et craonnais), ou encore du
bayeux, issu d'un croisement entre le
berkshire, porc noir d,origine anglaise et
re normand ou entre le berkshire et le
craonnais (Longué).

le bressan. . , plus d'une vingtaine de il Tl*^:,::\l:t ,.*t:yu à raire bonirier chez soi, mais aussita sastronomie à désusteti 
", 
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prix ). C'est dire 1a fragilite des exploita-

tions, soumises à des prix très variables, et

très bas (moins de 6 lrancs le kilograrnme

de carcasse dans les plus rnauvaises pé-

riodes). Et rnême si de nombreux éleveurs

tentent de produire de rneilleures qualités,

en particulier les porcs fermiers, il leur est

difficile de s'extraire de ce système hyper

concurrentiel pour assurer une continuité

à leurs exploitations. En résulte une réduc-

tion toujours plus grande de l'âge d'abattage

des porcs, cinq à six mois, alors qu'à cet âge

leur chair n'est pas véritablement mâture.

Une qualité de viande reconnue

En opposition radicale avec ce système, les

éleveurs de cochons de races dites locales

se situent dans une autre logique: ces races.

qui ont été abandonnées dans les années

soixante pour leur faible prodr"rctivité et

leur fort taux en matières grasses, n'ont pas

subi le processus de sélection des races cou-

rantes, Large White, Landrace et Duroc. Il
en résulte que leurs caractères génétiques

n'ont presque pas été modifiés depuis cette

époque, et qu'ils font preuve d'une grande

rusticité: inaptitude à l'élevage en porche-

rie. predilection pour Ltne nourrtture va-

riec el lrouvée dans la nalure, croissance

lente. proportion de gras importante.

Proches de la disparition au début des an-

nées 1980, le pie noir du pays basque, le

cnl noir du limousin, Ie porc blanc de

I'Ouest, 1e porc de Bayeux et le porc noir
gascon ont été saur,és par I'ITP et par les

eleveurs qui se sont passionnes pour eux.

Mais par leur rusticité, ces cochons ont
contraint à I'invention d'un autre rnodèle

économique: les spécificités de ces animaux

interdisant les rnéthodes industrielles, le

coût d'élevage en est bien supérieur. Pour

que les exploitations soient viables, les éle-

veurs ont dû dans de nombreux cas assu-

rer eux-mêrnes la transformation et la vente

des cochons sur les marchés ou créer des

ateliers de translornration en garanlissant

à chaque rnembre de la structure un prix
d'achat élevé: le kilograrnme de carcasse de

cochon de race iocale est donc acheté entre

17 et 22 francs le kilogramme, soit trois à

quatre fois plus que pour le porc industriel.

En contrepartie, le cochon de race locale

est le seul por.rr lequel les méthodes qr"ri font

la qualité de la viande sont obligatoires,
parce que ces races ne supportent pas autre

chose. C'est la raison pour laquelle les éle-
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veurs de porc de Bayeux, de porc basque et Mais, comme le dit Michel Luquet, spécia-

de porc gascon sont maintenant candidats liste de la question, n l'avenir des races lo-

à des AOC qr-ri lixeront ces méthodes, et cales semble pour i'instant local >, en rai-

que le s1'ndicat clu cul noir du Lirnousin son du caractère rudin-rentaire de leurs

met en place une marque qui lui permettra structures économtques, et pour conservel

de défendre son nom et ses qualités. La dé- son authentictté au produit. C'est dire que

marche senble nécessaire pour sortir cette pour accéder à cette production haut de

productiolr de l'ornbre et les qualités gus- gamme, les gourmets de toute la France de-

tatives des diflérentes races le méritent, qui vront se donner 1a peine d'arpenter les mar-

constituent une r'éritable gastronomie du chés du Limousin, d'Aquitaine, de Midi-
cochon, régior-rale et variée. Pyrénées, de Bretagne et de Normandie. I

ffi$8c.it,.,,,, :: =:-,i.ë4ê* Ë*cj)*eceâ##æg$ dæs ffi#ffi## *w*æ&æg
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Cuisine et Terroirs. Ouelles sont les missions de l'lTP?
M.[. : ilTP est un institut technique interprofessionnel d'élevage. Association 1901,

il a été établi dans les années 60 par les organisations professionnelles d'éleveurs, en

concertation avec le mrnistère de l'Agriculture et l'ensemble de la filière porcine. ll a pour

mission la recherche appliquée, I'observation économique de la filière, son développement,

plus particulièrement la sélection, les techniques d'élevage et la qualité des produits.

Ouel est son rôle dans la vie des races locales ?

En 1981, le ministère de l'Agriculture a chargé l'lTP de recenser les races locales

porcines et de contribuer à préseruer leur patrimoine génétique. Les effectifs de ces

races étant très faibles (50 femelles et deux ou trois mâles par race au début). ll a donc

fallu faire croître le nombre de mâles, conserver la semence des verrats existants, vérifier

les élevages, constituer des généalogies. Puis, comme la conservation statique des

races porcines n'est pas possible, du fait de l'ampleur des portées des truies, les

éleveurs ont dû trouver des débouchés et constituer des filières, avec les régions.

Ouelles sont les spécificités des races locales ?

Elles ont été peu sélectionnées et ont conservé leurs caractères de rusticité. Ce sont

des races de plein air, qui ne s'adaptent pas aux porcheries d'engraissement, mais qui

sont plus résistantes en conditions naturelles rigoureuses. Chacune a un gabarit

différent et ses pafticularités. Pour certaines, les mâles peuvent peser4 00 à4 50 kg, et

les femelles 350 kg. Le porc de Bayeux valorisait très bien le petillait, il était donc très

utilisé par les élevages laitiers fabriquant des fromages. Le blanc de l'Ouest était réputé

pour sa charcuterie cuite, notamment pour le jambon blanc. Le gascon vit dans les

pâturages, il mange de I'herbe, le gras est infiltré, la viande persillée, c'est le plus

rustique de tous. La viande du limousin, sélectionné pour son gras, est très persillée,

mais très bonne. Ouant au basque, il a fait la réputation du jambon de Bayonne.
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Trois races locales sont candidates à I'appellation d'origine contrôlée, le
porc do Bayeux, le porc basque et le porc gascon. Ces d6marches ont

pour but de prot6ger le nom de production locale, à haute valeur aioutée et à foile image de marque, afin d'éviter toute usurpation de
nom à des fins commerciales. [A0C a cependant le défaut de se superposer à une structure d6ià existante, cells des races locales, or-
ganisées dans un carnet généalogique. Ge carnet répertorie les éleveurs, enregistre chaque animal à sa naissancs, permettant ainsi la
délivrance de certificats d'origine et le recensemsnt des animaux. L'inscription au livre généalogique est nécessaire pour pouvoir utili.
ser lss noms de porc de Bayeux, pie noir du pays porc gascon, porc blanc de l'Ouest et cul noir du limousin. Gette protection
ne paraft cependant pas suffisante aux éleveurs, qui des noms offi-
ciels de race est interdite pour la définition d'une nom quo
celui de la racs, Pour le porc de Bayeux, il du nom

s'orien-
de l'ap'

( polc de Bayeux r des éleveurs situ6s
tent plutôt vers un nom d'AOC différent
pellation. Pour le porc gascon, le nom est
vil6gient le dépôt d'une marque, aux coûts
par la direction des fraudes.
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I e cochon lart partie de la culrure Ii-

I mousine. orr l'appelait. lc rnoussur,,.

I le rnonsieur. en patois. C'ctait I'anirnal

I roi. nourri à partir des produirs de la
L Lrrn. o. explique Jean-Claude Dufour.

passionné de porcs cul noir, éleveur et se-

crétaire du syndicat des éleveurs. Et Mi-
chaël Delanotte, technicien du syndicat,
d'ajouter u qu'au début ciu xr. siècle, le Li-
mousin était la prernière région porcine,
avec 300 000 culs noirs contre 2000 ac-

tuellement, et seulement B0 en 1980. au

moment de la renaissance de la race >. Si

Jean-Claude Dufour s'est lancé dans l'aven-

ture, ce fut u pour laire vivre la tradition
d un élevage et d'un anrmal très spécifiques,

au-delà du folklore o.

De race ibérique, le cul noir est le cochon
de race locale élevé 1e plus longtemps, de

lB à 20 mois, et abattu au poids le plus
élevé, de 200 à 300 kilogrammes. Ceci en

ralson de la structure particuhère de sa car-

casse: pour 270 kg de carcasse. on a 35 à

45 ok de lard, soit B0 à 90 kilogrammes.

n:.!

Et ici, quand on parle de lard, on ne parle

ni de poitrine fumée ni de bacon, mars d'une

couche unilorrne de gras. trn irnpression-

nant manteau blanc qui entoure tout le
corps du cochon, et peut mesurer jusqu'à

15, voire IB centimètres. En découle la né-

cessité d'un élevage long, car les anirnaux

n'atteignent que tardivement cette unifor-
mité de lard et doivent acquérir les muscles

qui leur permettront de porter leur surplus

de graisse pendant sept à douze mois d'éle-

vage en plein air . Le cul noir ne sera véri-
tablement constltué qu'au bout de trois
mois de [inition en intérieur, pendant

'rtt:,'lgflii{-*7
y,:,:i:::f..--l

des limites
de race, ce

mtse

à une difficulté pour I'

ils prh
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Le cu! noir doit acquérir les muscles qui lui

permettront de suppoftet son sutplus de graisse

pendant les mois d'élevage en plein ait

Peut on dire d'une race de porcs comme d'un cépage qu'elle est adaptée à un

tenoir? Pour Michel Luquet, a on n'a pas plouvé que tel porc fait de la meilleure

viande sur tel terroil, pal contl6, tel porc, sur tel terroir, est différent d'un

autre porcD. C'est donc plus d'une relation do typicité que d'une supériorité

gustative qu'il faut parler. Gette typicité est due à la fois à la place tradition-

nelle du porc dans l'écosystème rural, et à l'alimentation qu'il y trouve' Le rôle

assigné au cochon dans le monde rural a déterminé sa sélection, et donc, I'as'

pect actuel de ta viande. les meilleurs exemples en sont le porc basque et le

cul noir du Limousin qui ont été sélectionnés sur leur capacité à produire un

énorme manteau de gras.

En effet, le porc et son gras furent longtemps la base de I'alimentation de ces

régions. Mais le lien avec le terroir passe aussi par les ressources alimen'

taires de la région d'élevage. Si le porc de Bayeux, môme nourri avec des

glands, ne poduira pas de viande persillée comme les porcs ibériques, il est

très friand de I'alimentation au petit'lait Ûaditionnelle de l'ouest qui donne

une viande semble que les fruits des arbres, glands, châtaignes'

au gras. C'est en ce sens que le cul

terroir, puisque son gras, très présent est

, +;ti

lesquels i1s grossirot-tt encore de 500 grarn-

r-r1es par jor,tr. Et pour que 1e larcl soit le

n-reille ur possible, le cochon cloit uranger

beancottp de glancls et cle châtaignes, < qui

peuvent constitllel, pendant la saisor-r, jus-

qu'aux cleux tiers de son aliurentation >.

Dégusté en tranches sttr clu pain, collllne

clu beurre, le lard ptésente une lexture onc-

tueuse, une teuue superbe, cornme de la

pâte cl'anrande, et tln goût très ér'ocateur

cles bois. On 1'tlouve entre autres de la noix,

cle la noise tte, cles saveurs c1e char-upignons

Entre le foie gras Poêlé et le veau

Comme pour les autres races locales, la clif-

ficulté pour les proclucteurs de cul noir est

cle faire accepter par la filière charctttière

cles prix et cles teneurs en gras très éle\'és

Mais progressivenlent, l'élevage troLlve ses

cornmanclitaires. La traclition de l'élevage

des cochot-ts est encore très vtvace clans la

région, et la rnoitié cles culs noirs nés en

200I a été vendue sous cette lorine. Cer-

tains charcutiers s'intéressent égalernent à

cette viar-rde. C'est le cas cle la charcuterie

Desvalois, à Sair-rt-I{ilaire-1es-Places en

Hatrtc-Vienne. qtti a cottttnelrce a cll pro-

poser à la dernande de ses clients, et en a

fait Ie produit de luxe cle son étal Mais la

viancle clu cltl noit trouve ses n'reilleurs clé-

[ensenrs paruri les restaurateurs, dont René

Maurl' à Saint-Yrieix-la-Perche, le berceau

cle la race, ou encore François Pillard, chef

à 1'Espérance chez Matc Meneau à Saint-

Père-sous-Vezelay Chacun concourl à sa

renomrnée, René Maury en écrivant ac-

tuellement un livre de 60 recettes cle cul

noir, et François Pillard en a)'ant insisté au-

près de son fournisseur cle viancles pottr

pouvclit les proposer sur sa carte, en Boltr-

gogne. D'après François Pillatcl, u le pro-

cluit est exceptionitel el ne doit pas être clé-

naturé. La meilleure urise etl valettr du porc

cul noir, c'est le carré, la longe rÔtie, ou l2l

côte de porc poê1ée avec cle la purée cle

pori'nne cle terres et cles oignons glacés >

De fait, à la dégr-rstation, la viancle lraÎcl.re

de cr-rl r-roir présente uue textllre clélicate.

sitllée entle le foie gras poêlé et le Veau. et

une extrêr-r]e tenclresse. I

^.
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Ces cochor r bir,rt dcnts letu' pe aLt 0t1t letn's préJérencs : glands,

chaLaigrcs ct t'otnes plLu'le bascye , poir es, porllrrlcs, col'lttes

plLû'Ie g(LSCltl, ils r.ivalise nt dans I'exccllence de leurs ionLblns.

rès proches géographiquement, le porc

gascon et 1e porc basque partagent une

origine ibérique commune, et une tra-

clition ancienne de fabrication des

jarnbons. La race dtt porc noir gascon

est actuelie ment la plus représentée en

France, avec une production de 4000

porcs par an pour la seule association d'éle-

veurs des Hautes-Pyrénées, qui organise

la demande d'AOC. Cette démarche a été

précédée par la définition des conditions

de prociuction du porc gascon : n Il doit

être élevé en plein air, sur des parcours

d'herbe, à 25 porcs Inaximuln par hectare'

nourri à 70 o/o de céréales au minimutn, et

abattu à douze rnois au moins ,, explique

Armand Touzanne, technicien du syndi-

cat des éleveurs.

Un bon équilibre entre gras et maigre

Mais chaque éleveur a ses secrets, et pour

Jacques Dutruel, éleveur dans les Landes,

" l'essentiel est que le porc gascon ait une

alimentation variée >, parce que celle-ci

permet de trouver un bon équilibre en gras

et maigre, d'éviter que l'estomac du porc

ne s'irrite et qu'i\ digère mal, mais aussi

païce que ( c'est un animal ancien, qui

mange tout ce qu'il trouve ), et qu'il adore

< ies pommes, les carottes, les poires, mais

aussi les topinambours, les betteraves, les

choux r, autant d'ailleurs que I'herbe, 1es

insectes, les vers de terre, les glands, les

châtaignes et les racines.

Gustativement, le porc gascon est remar-

quable par le fruité de sa viande, en parti-

culier dans les terrines, les boudins, le sau-

cisson et le jambon. Ce dernier béneficie

traditionnellement d'une attention toute

particulière, aussi bien de la part de la fl-
lière constituée par 1e syndicat des éleveurs

des Hautes-Pyrénées que de la part d'un

productcur-trans[ormateur autarcique

comme Jacques Dutruel. Dans les deux cas,
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la dégustation du jambon ne se conçoit pas

avant dix-huit mois de séchage, contre sept

pour le jambon de BaYonne.

Le porc basque partage avec le porc gascon

cette tradition de 1a salaison. Animateur de

la filière du porc basque, éleveur, transfor-

mateur et créateur avec quatre autres char-

cutiers du séchoir de jambon des Aldudes,

Pierre Oteiza met en avant I'alimentation

typique qui fait toute I'expressivité de la

charcuterie à base de porc basque: n orge,

mais, pois toute I'année, mais aussi nour-

riture à la châtaigne, au gland et aux

laines ,. chacun de ces fruits donnant des

goûts différents. < Le gland est acide, la châ-

taigne est sucrée, et le faine est entre 1es

deux. avec un goût uroche de la noisette. o

On trour,e ces différents fruits de la fin du

mois de septembre au mois de mars, n sauf

les faines, qul sont plus tardives, et qui sont

très profitables au cochon, surtout quand

ils commencent à germer. > Pour Pierre

Le porc basque se reconnaît à son pelage noir

et hlanc et à ses laryes oreilles tonhantes.
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Oterza, c'est donc le séjour des porcs

basques en montagne qui fait leur typicité.

Pour sa part, Peyo lralour, également éle-

veur de porcs basques, mais aussi transfor-

lnateur autonome, met en avant la rusticité
de l'animal. u l-a chance du porc basque, c'est

d'etre difficilement industrialisable, parce

qu'i1 ne correspond pas aux irnpératils pro-

cluctivistes >, se réjouit-il.

Dans le secret des grands jambons

Le plus important est le temps qu'il faut lui
laisser pour atteindre sor-r poicls optimurrr,

parfois quinze à serze mois. Pour 1e gastro-

nome, c'est dans la salaisor-r que le porc
basque exprirne 1e plus ses arôrnes. C'est Ia

raison pour laquelle les jambons clu séchoir

Si la France a ses grands vins, I'Espagne et I'ltalie ont leurs grands iambons. De plus

en plus présents sur les tables françaises, les jambons espagnols, pleins de subtilités,
sont de qualités très diverses, de même que leurs prix, qui peuvent aller de 5 à 300 eu-
ros le kilogramme. [a qualité la plus basse est celle du iambon Serrano, qui est pro.
duit avec des porcs blancs de races industrielles, et n'a besoin que de sept mois de
séchage. Le nom Serrano n'est protégé que par une Spécialité traditionnelle garantie
(STG), ce qui signifie qu'il peut être labriqué dans n'importe quel pays de I'Union eu-

ropéenne. ll existe cependant des qualités supérieures, le Serrano Gonsorcio et le Ser-
rano d'appellation d'origine de Teruel.

Le haut de gamme des iambons espagnols à base
rique, dits e iberico r, garantis par le
sous les noms de ( pata negra D

pas tous la patte noirc, et
la hiérarchie, se trouvent lcs
ris aux glands (abellottan, en

leur séjour en montagne dans la Dehesa {région
l'intérieur de l'Espagne). 0n distingue trois

{goût puissant, suave, moelleux), Dehesa de noisette)
et Huelva {texture relativement sèche et . Citons également la
future appellation Los Pldroches, en cours

It.

des Aldudes sont fabriqués selon cles mé-

thodes très sa\rantes: en plus cles étapes tra-

ditionnelles de salage, cle repos et cle sé-

chage. les jambons séjournent clans cles

chatnbres cie température variables (25 pr-ris

l3 degrés), pour être en particulier étu\'és.

et por"rr subir ces variations de température

et d'hygrornétrie qui font égalernent le se-

cre t cle s grancls .lambons espagnols. Et

l'étapc [inale cln séchagc durc ici cn

n-lovenne l7 mois. ce clni portc ii 2J nr,.ris

Ie processus total de firbricirtion. Cc séchage

lir-ral a la prrticularitc cle s'cllcctuer-ri l'air
libre par te r-nps propicc. cn cclte vallét- cles

Alclucle s oùr le vcnt chaucl espagnol lcn-
contre I humiclitc athnticlne. I
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ic.sr'corrrl nr(lrusc dc lrrril. i't lrril rJcs rk'lirc.s cti tcrr itir'.s ct.fr.nrtbott.s.

Au rcstaurcnt Ie Mascaret, on peut déguster du porc

de Bayeux (en haut). Oans les Côtes-d'Arnor Bené Chevalier

élève et transforne des porcs blancs de I'0uest /cr-dessous/.

fi Ë.*::: ;;: ::ï::,î::i:iiJllli"ii;
I et Renc Chevalier nour lc blarrc clc

| . l'or.r, et Gerarcl Brisiorr pour lc porc

fJ ..le Bur.,,^. Ancicutre irrlirttticrc cl an-

cien rnathÉmicien-socioiogue-ouvrier, les

Chevalier ont sauvé la race bovine cles Fro-

nrent du Lcon. avant de se passionner potlr

le porc blanc de I'Ouest. < En 1989, cela [ai-

sait dix ans qu'il n'y avait plus un ser-rl blanc

de I'Or"rest en Bretagne ,, expliqr-re Fran-

çoise Chevalier, ( et nous sommes allés

chercher les cochons en Normandie, au mo-

ment oil les éleveurs normands, âgés, com-

rnençaient à arrêter. > Le porc blanc de

l'Ouest, qui a été sélectionné jusque dans

les années 1970, ( est tout de t-uême resté

très rustique: il est habitué à valoriser les

alirnents grossiers, ce qui n'est pas le cas du

Large White, qui, élevé en plein air, clevient

maigre et hyper nerveux n. Les truies sont

très farnilières, très faciles à approcher, e11es

la mise en lumière des responsabilités des graisses

animales dans les maladies cardio-vasculaires est
en partie à I'origine de la disparition des races lo-

cales, auxquelles était reprochée leur teneur élevée

en matières grasses. G'est la raison pour laquelle les

races commo le Large White, le landrace, le Duroq
ont été sélectionnées et croisées pour produire des

cochons présentant plus de viande et moins de gtas

pour un même poids total. Une des misons aussi de

la précocité de l'abattage, les cochons ayant ten-
dance à engraisser après la fin de leur croissance.

De nombreuses raisons militent pour la redécouverte

d'un porc un peu plus gras. D'une parÇ une viande

de porc trop ieune, avec donc ûès peu de gras, a ten-

dance à être acide et humide. D'autre part, la pré-

sence de gras permet la fixation du goih, une viande

de cochon un peu grasse est donc plus savoureuse
qu'une viande très maigre. En outre, si la viande de
porc est trop maigre, les charcutiers sont obligés
d'ajouter de la graisse pour atteindre une meilleure

cohérence des saucissons, des boudins et des pâ-



ont ( de bonnes quaiités materneiles et les vaches de la ferme Depuis dix ans' les éle-

portées ne sont pas extrêmement nom- veurs de porcs de Bayeux ont pris plusieurs

b..ur.r, de g a 1 i porcelets sevrés, soit lB initiatives qui expliquent le nouvel essor de

à 20 porceiets par an. > Pour Françoise Che- Ia race' Dans un premier temps' ils ont créé

uuli.r, l,eI"uug. du porc bianc de l'ouest ne une société de transformation des porcs' qui

.o,,'por,. qutn impératif : < ll faut lui lais- assure une commercialisation de ia pro-

,., l. t..p, de grandir, sinon il devient duction des éleveurs. Actuellement, ils sont

énorme,avecplusdegraissequedemuscle,candidatsàuneAOC'aveciesoutiendela
et Ia viande est très molie. Eipour qu'il ne ville de Bayeux. À la dégustation, c'est en

soit pas trop graisseux et qu'il ne se nour- viande fraÎche' grillée' queleporc deBayeux

,irr. pu, a. *r,tre.r, il dtit disposer de esr le plus remarquable. c'esr une viande

,,o,'rri,,rr. toute la journée. ) 
nr r"'ïî,.:iÏ,i:jîi::iJ"ï:lïJJ;

Une viande proche de l'agneau tend'resse et la diversité des goûts' Elle est

très 1égèrement persillée, ce qui procure du

Gustativement, la viande du porc blanc de moelleux même aux parties plus sèches'

i,ouest est [ine, avec u.'. .o-po,u,,te acide Et si elle trouve son ambassadeur en Phi-

Préférez
le porc fermier

La dénomination ( polc fetmier I telle

qu'elle est prévue par les labels rouge

ou certifications de qualité avec IGE

porc fermierde la Sarthe, du Sud-0uest,

de Vendée, d'Auvergne, de Bretagne,

d'Argoat, du Limousin. . . ne désignent

pas des races mais des conditions

d'élevage et d'abattage. En ce sens le

porc fermier du Limousin n'est pas le

cul noir du Limousin et le porc fermier

du Sud-Ouest ne correspond ni au porc

gascon, ni au Porc basque' De façon

générale, sont dits fermiers des porcs

élevés en partie en plein air et avec

des céréales en large

proportion. selon les

cahiers des charges,

le nombre de Porcs

fermiers par hectare

varie entre 100 et 200

et I'abattage a lieu aux

alentour de six mois

et minérale, qui la rend ade-

quate pour la transformation

en terrines et en jambons

cuits. Mais les adePtes de la

race en apprécient également

le lard: pourJacques Thorei,

le chef de la Roche Bernard'

il s'agit n plus d'un lard de

charcuterie et de cuisson que

d'un lard de séchage >, et

Jean-Claude Jagu. charcutier

à Pont Château. en aPPrécie

< le goût, dû Pour moitié à la

race et pour moitié à l'élevage

au petit-lait, aux céréales, Par-

fois aux pommes >.

La race du blanc de I'Ouest

est cependant actueliement

la moins vivace des races lo-

cales, en raison d'un manque

de iilière de distribution. qui

n'incite pas de nouveaux éle-

veurs à l'adoPter' Ce qui n'est

pas le cas du porc de BaYeux,

dont Ie nombre de truies va

croissant. n II n'en existait

plus que trente dans toute la ;
France en 1980 ), exPlique

Gérard Brision. eleveur, Pré-

son essor parce que les élevages bovins de

ia région produisaient beaucoup de sous-

produits laitiers qui n'étaient pas valorisés,

et dont cette race était friande. Encore au-

jourd hui, ies céréales et l'alimentation qu'ils

trouvent dans les pâturages sont complé-

tées par du petit-lait, produit dans le cas

des cochons de Gérard Brision par les

Terrines et pâtés, à déguster avec des vrns

fruités, chinon ou sancefie par exemple'

lippe Hardy, chef du Mascaret à Coutances

et passionné des produits du terroir, c'est

aussi parce que c'est dans la réglon n la seule

viande de porc qui présente des conditions

d'élevage satisfaisantes ). I

minimum, tandis que

pour les porcs des races

locales, à la croissance

plus lente, il intervient au

minimum vers neuf mois,

en moyenne vers un an,

et dans certains cas,

entre 15 et 18 mois.

Certains éleveurs

utilisent le mot
< fermier > dans

une acception toute

personnelle, de la

plus simple à la Plus

développée. Pour

certains, est fermier

un porc nourri par les

productions céréalières

de la ferme dans laquelle

ilvit, même s'il est élevé

en porcherie et ne voit

jamais les prés et les

forêts. Pour d'autres,

comme PeYo lralour,

dans le pays basque, < fermier )'} signifie

que ( les besoins physiologrques des

animaux sont respectés dans

l'écosystème qu'est la ferme. > Dans

ce cas, les troupeaux sont limités afin

de diminuer les besoins en traitement

vétérinaire, les déséquilibres du vivant

étant alors moins grands.

sident du syndicat de défense ':'i

de la race, creée vers 1850. É,s
Le porc de BaYeux a connu r'tr

zËî{f;
Ë{:,hrÉ*,'
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Guire le cochon

Ne iamais enlever tout le gras

Cela évite de rajouter de I'huile ou toute autre graisse'

Guire à basse température
Pour obtenir une viande fondante, la cuisson doit

toujours être longue.

Choisir le rôti de porc dans une

viande pas trop serrée et I'assai-

sonner à l'avance.
Pour que le rôti garde une chair

moelleuse une fois saisi, ilfaut que

les fibres de la viande aient de la

souplesse. Le charcutier saura

vous conseiller. Si vous avez pris

soin de I'assaisonner vtngt-quatre

heures à l'avance, avec sel, poivre

et ail (non pas piqué, mais en

chemise), la viande prendra les

arômes des condiments, ce qui

l'attendrira et favorisera la péné-

tration de la cuisson.

Si le rôti possède un os, ne

surtout pas l'ôter.
Si vous choisissez le rôti dans

l'échine ou la demi-fine (Pre-

mières côtes), il est préférable

de le faire cuire avec I'os pour

qu'il garde sa structure. Un peu

de graisse de canard sur le des-

sus lui permettra de caraméliser
pendant la cuisson.

Toujours cuire le boudin au four.
ll suffit de le placer 10 minutes dans

un four préchauffé à 1 80 'C pour f
éviter qu'il éclate. :
Choisir la côte de porc épaisse, de préférence dans

l'échine ou dans le filet.
Pour deux, il vaut mieux acheter une côte épaisse que

deux fines et la faire cuire doucement, comme une côte

de bæuf. La saisir d'abord des deux côtés à la poêle dans

une matière grasse, puis la laisser cuire à feu doux

pendant 30 à4 0 minutes pour 5 centimètres d'épaisseuç

ou 20 minutes pour 3 centimètres. Philippe Hardy, du

Mascaret à Coutances, préconise une variante pour le

carré de premières côtes : la cuisson voilée, qui sera

finie à la vapeur, ce qui permet à la fois d'avoir un porc

cuit et de bénéficier des avantages d'une viande

saignante. Elle ressemble alors à de la viande d'agneau

du pré salé (voir recette).

54 {.,1 t,.ltt is'i i ii!t{rrli

Pour apprécier le saucisson,

comme d'ailleurs le ianhon, il
faut apprendre à Ie couPer en

tranches très fines.

{ f i,n,urr,' y'i* r,'r, "

)' .f.? 1

d ir: f{ { ;'l/r "..b',r'"

Françoise et René Ghevalier.
Pâté de campagne lumineux et pâté

de foie d'une très grande purssance.

Kérohou, 221 60 Maël-Pestivien,
0296457713.

Jean-Claude Jagu. Pâté de

campagne au foie et aux oignons rissolés,

lard salé rôti et boudin noir au poivre de

Madagascar. 29, rue Sainte-Gatherine,
44160 Pont-Château,024001 61 56.

Norbert Nicolas. Toute la

charcuterie, uniquement sur les marchés

des Côtes-d'Armor: le mardi à Pléneuf, le

mercredià Callac, le ieudi à Binic et
Dinand, le vendredi au Val-André, le

samedi à Erquy et le dimanche à Plérin.

17, rue des Petits-Prés, 22590 Poft Dic,

02 96 79 39 58.

*Qrrror, {tcrtyux
Pierre Oteiza. Le PrinciPal
transformateur des porcs basques. En

particulier, jésus, andouille de couenne,

épaule et jambon séché 24 mois.

64430 les Aldudes, 05 59 37 56 1 1.

Paris : 1 3, rue Vignon, 75008,

01 47 422303. Bordeaux : 77, rue
Gondillac, 33000, 05 56 52 38 76, Tours:
7, place Pailhou, 37000, 02 47 37 58 30'

Peyo lralout Vente sur Place et Par
correspondance, en particulier le pâté de

campagne, Ie très fin boudin, le rôti de
porc confit et le iambon séché 24 mois.

Legaretenia, 64220 Saint'Jeanle'Vieux
0559371915.

=

!&trc r{e !/ic1yeu,r
Bruno Robert. cassou/ett confits, iambons et bientôt andouilles. vente

sur le marché de Bayeux tg samedi matin et sur celui des Fossés-Sarnt-Julien à

Caen, le vendredi matin. A partir du printemps, vente par correspondance et

sur les marchés de Honfleur et Deauville.06 22 69 50 60.

Pascal Mièvre - Epicerie Rive Gauch e. Confit de rôti de porc

de Bayeux.8, rue du Champ-de'Mars, 75007 Paris, 01 47 05 98 18'
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Jacques Dutruel. En parliculier, boudin très fruité, saucrbse confite,

saucrsson et jambon. Vente à la ferme et sur /es marchés des Landes : le mercredi

à Peyrehorade, le jeudi à Saint-Paul-Lès-Dax, le vendredi à Saint-Vincent-de'Tyrosse

et te dimanche à Englet. Ferme gasconne du pays d'Orthe, Manibe,

40300 Belus, 05 58 73 65 32.

Daniel Oyharçabal. Toute la charcuterie, saucrsses, boudins, pâtés, hure,

ventrêche plate et roulée. Gomme à la ferme, Maison Bruche, 64270 Bergouey'

Viellenave, 05 59 38 49 55.

Thierry Pardon. Jambon de porc séché 20 mois. 22, Chemin'Fermé,

64800 Asson, 05 59 71 09 36.

Puyo Jean-Luc. Côfelettes, rôtis, boudins, saucisses et pâtés.

3, rue Frédéfc-Bastiat, 40000 Mont-de-Marsan, 05 58 750044.

Les salaisons pyrénéennes. Saucisso4 saucrbse sèche etiambon affiné

20 à 24 mois.2, rue Anatole-Ftance, BP no 1, 65321 Bordères'sur'Echz.

Acheter un iambon
ou un $aucisson

Pour savoir reconnaître un bon

saucisson, observer sa coupe, le

mélange entre gras et maigre doit

être harmonieux et la couleur Pas

trop vive, sinon elle risque d'être

d'origine chimique. La peau ne doit

pas être farinée, mais présenter

une belle fleur de séchage et une

moisissure entre le blanc et le vert.

Un bon jambon blanc artisanal
doit avoir une couleur pâle et un

aspect plus sec que le iambon indus-

triel. Le mauvais gras du milieu et

les nerfs doivent avoir été retirés

et il faut bien distinguer ses trois
parties: noix ronde, plat de cuisse

et rond de cuisse.

La côte de porc en
toute simplicité

Mettre un fond d'huile d'olive et

de beurre dans la casserole et lais-

ser atteindre une couleur noisette.

Ajouter deux gousses d'ail, une

échalote, du thym et la côte de porc

épaisse. Saler et poivrer. Laisser

saisir d'un côté, puis baisser le
feu. Retourner après cinq minutes

environ, mouiller avec dix centi-
litres d'eau et cuire à couvert Pen-

dant une dizaine de minutes : la
cuisson se fait dans la vaPeur et le

jus du cochon. Enlever la côte et la

laisser reposer cinq minutes,

recouverte d'un papier d'aluminium.

Pendant ce temps, faire réduire le

jus et ajouter une noix de beurre.

Gu/. \ôr7' c{u {întou,v:/?'

Gittes Verrot, un charcutier que recommande Philippe

Legendre, Ie célèhre chef du Êeorges V à Paris.

François Chatoux. Toute la charcuterie et la

viande fraîche. A la ferme, au marché d'Eymoutiers
(Haute-Vienne) le samedi, à Felletin (Creuse) le vendredi,

et à Faux-la-Montagne (Creuse) pendant l'été.

Pigerolles, 23340 Gentioux Pigerolles, 05 55 67 90 68'

Christian Maury. Charcuterie fraîche et
vente en frais, sur les marchés de Haute'Vienne.

Panazol le dimanche matin, Flavignac et Aixe-sur'Vienne

le samedi. Le-Puy-Mazouter, 87230 Flavignac,
0555391265.

Daniel Desvalois. Anchaud (poitrine de porc à

I'ail, roulée, salée, poivrée, à cuire), boudins, grillons

limousins, petit salé, andouille. Route-du'Lac,
87 800 Saint-Hilaire-les-Places, 05 55 58 20 91.

Laroudie Père & Fi ls. Viande f raîche, grillons,
jambon sec, lard salé.11, rue Emile-Frange,

87500 Saint-YileixJa-Perche, 05 55 75 1 0 80.

0n apprécie toute la finesse de la chair du porc

si on Ie cuit en le gardant légèrenent rcsé.

Autres adresse$
à fetenir,..
Françoise et Laurent Fleys.

Charcuterie artisanale à base de

porcs de races conventionnelles

élevés en plein air. En particulier,

/a saucnse sèche et le iambon.
Le Bruel, 15310 Sainte-lllide,
0471 497221.

GAEG Ghapolard.

Charcuterie artisanale à base de

porcs de races conventionnelles

élevés en porcherie et à la ferme.

En particulier, le jambon blanc,

le boudin et la coppa.

Baradieu, 41170Mézin,
05539701 47.

Bernard Sigmann.

Toute la charcuterie alsacienne:

viandes fumées (kasseler, lard
paysan ) el saucrsses ( kn ack-d e -

strasbourg, ceruel as, montbél i ard,

vi e n noi se, f ran cf o rt, ly on, sauci sse

de foie, à tartiner, à la pistache...)

44, rue de la République,

68040 lngersheim,
03 89 27 01 75.

Bernard Schwob.
Pour sa spécialité de rillettes
au Jasnières.

34, avenue Henfi-lefeuvre,
72100 Le Mans, 0243 842909.

Gilles Vérot.
En particulier pour son excellent

fromage de tête et sa guéménoise.

3, rue Notte-Dame-des-Champs,
75006 Paris, 01 45 4937 33.

Jean-Luc Goubie.

Pour son sauctsson de Chalosse,

à Ia viande de porc maigre, au foie
gras de canard et aux pistaches.

182, avenue Glémenceau,

40000 Mont-de-Matsan,
05 58 75 05 24.

I
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