H I S T O R I Q UE
E porc de Bayeux provient de croisements,
réalisés au milieu du 19 ème siècle, entre le
porc Normand et le porc noir de Berkshire
(Angleterre).
Le Bessin (Calvados) est son berceau et, avant
la dernière guerre, il est présent dans presque
toutes les fermes de Normandie.
Le métissage, parfaitement fixé, fait que le porc de Bayeux est
l’une des premières races porcines françaises admise au «registre
catalogue officiel des Livres Généalogiques».
Ce porc de grande taille, dit «de type concave à oreilles pendan‑
tes» a un corps long et épais, une tête forte. La variante «porc de
Longué « (Maine‑et‑Loire), métis Craonnais x Berkshire, possède
des caractères similaires à ceux du Bayeux dans le pelage et la
conformation, mais la tête est plus brève et plus concave, avec
un groin plus fort et plus court.

le porc de Bayeux

En 1928, le Syndicat de la race de Bayeux est créé ; son siège est à Bayeux (Calvados).
En 1944, le débarquement allié décime les effectifs et oblige les éleveurs à reconstituer leurs souches.
Dans les années 1960, le Livre Généalogique est réorganisé avec obligation de déclarer les naissances et de marquer les porcelets sous la
mère.
En 1977, les 4 ou 5 éleveurs inscrits abandonnent la production du porc de Bayeux et le Syndicat est mis en «sommeil».
En 1984, l’Institut Technique du Porc intègre la race de Bayeux (Porc de Bayeux et Porc de Longué) dans le programme de conservation
des races locales.
En 1996, le Livre Généalogique Collectif des Races Locales de porcs (LIGERAL) est créé. La race Porc de Bayeux est agréée le 1er juin
1999 par le Ministère de l’Agriculture.
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Taille :

hauteur au garrot=0,90 m

Poids adulte :

350 kg adulte

Tête :

demi‑courte, à profil légèrement concave
• front et groin larges
• oreilles minces, demi‑courtes, horizontales et parfois légèrement tombantes. Tronc : long et épais

Tronc :

long et épais

Poitrine :

ample

Dos :

rectiligne et horizontal

Croupe :

large et horizontale

Membres :

fins et demi‑longs, aplombs droits

Peau :	blanche, tachée de noir. La pigmentation est plus ou moins intense suivant les animaux, et même suivant l’âge chez
un même animal.

Soies :	fines, claires sur les parties blanches de la peau, noires sur les taches de même couleur, de forme arrondie et de
surface limitée. Épis dorsaux très apparents.

Causes de disqualification : 	groin trop effilé, oreilles droites, manque d’épaisseur et croupe trop sensiblement obli‑
que, absence de taches noires, présence de roux dans la robe

A P T I T U D E S
1 Le porc de Bayeux est rustique, habitué à la vie en plein air. II s’adapte bien à l’engraissement en bâtiment, ainsi qu’à une alimentation à
base de sous‑produits laitiers, dont il peut absorber de grandes quantités sans inconvénient.
2 Les truies sont prolifiques (10‑12 porcelets nés par portée) et, dans les années 1960, la précocité (croissance) est voisine de celle du
Large White.
3 La qualité de la chair est appréciée.

E F F EC T I F S
En 1984, on recense 5 verrats et 15 truies chez 4 éleveurs.
En 1991, 6 verrats et 19 truies chez 11 éleveurs.
Au 1er janvier 2003, on compte 55 verrats et 173 truies chez 42
éleveurs dont :
• Normandie : 37 verrats et 126 truies chez 25 éleveurs,
• Pays de la Loire : 6 verrats et 23 truies chez 6 éleveurs,
• Hors zone : 12 verrats et 24 truies chez 11 éleveurs.

ÉVOLUTION DE LA RACE
Pour maintenir la variabilité génétique de la race et éviter la
consanguinité, le Syndicat des éleveurs de la race porcine
de Bayeux a importé d’Angleterre, en 1996, trois verrats de
race Berkshire Cette acquisition a permis de créer 6 nouvelles
familles.

Le syndicat et l’association d’éleveurs de porcs Bayeux adhèrent aux ”Livres Généalogiques Collectifs des Races
Locales de Porcs” (LIGERAL) dont le but est de créer et de tenir les livres généalogiques porcins de populations
animales conservées.
LIGERAL : (IFIP) La Motte au Vicomte, BP 35104, 35651 LE RHEU Cedex
Tél : 02 99 60 99 90 - Fax : 02 99 60 93 55

AIRE GÉOGRAPHIQUE
Rouen

Syndicat des Eleveurs de Porcs Bayeux :
Contact : Thierry LERROUILLY
Route de Vendre, 14210 Noyers Bocage
02 31 77 20 98 - 06 07 85 41 22
thler@aol.com

Bayeux

Association Nationale
des Eleveurs de Porcs Bayeux-Longué :
Contact : Jean-Louis

BONNIN
Méron, 49260 MONTREUIL BELLAY
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President de la race porc de bayeux (l.i.g.e.r.a.l.) :
Contact : Jean-Michel

Meunier
cour des fontaines, 14340 saint-laurent-du-mont
06 78 11 24 42 - 02 31 62 91 19
jean-michel.meunier@worldonline.fr
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