H I S T O R I Q U E
es origines remontent au type du porc Celtique
qui peuplait l’Ouest de la France à la fin du
Moyen-Age. Porc de grande taille à tête camuse et aux oreilles tombantes. Des Flandres à
la Bretagne, il apparaît sous le nom de races
Flamande, Boulonnaise, Normande et Craonnaise.

Jusqu’en 1958, on distingue encore les deux dernières populations
aux standards parfaitement définis :
• la race Normande Pure dont le syndicat des éleveurs, créé le 15
décembre 1937, tient son siège à St Hilaire-du-Harcouët dans la
Manche,
• la race Craonnaise dont le Pig-Book, créé en 1926, est à Craon
dans la Mayenne.
La fusion des deux races sous le nom de Porc Blanc de l’Ouest le
20 mai 1958 ne permet plus théoriquement de distinguer porc
Normand et porc Craonnais, bien que les deux types continuent
d’exister.
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Dix ans plus tard, l’infusion de Veredelte Landschwein (Porc de pays
en provenance d’Allemagne), pour améliorer la prolificité des truies, contribue à la disparition d’une grande partie de la race d’origine.
Au 1er janvier 1972, le Porc Blanc de l’Ouest rejoint l’UPRA Porcine.
Au 1er janvier 1976, le Porc Blanc de l’Ouest ne figure plus aux effectifs de l’UPRA Porcine.
Les quelques éleveurs ayant refusé d’introduire le Veredelte dans leur élevage ont cependant permis de sauvegarder la race.
En 1981, à la demande du Ministère de l’Agriculture, l’ITP recense les animaux Porc Blanc de l’Ouest restants et propose, avec l’INRA dès
1982 un programme de conservation aux éleveurs.
En 1994, le syndicat des éleveurs de porcs Blanc de l’Ouest est créé.
En 1996, le Livre Généalogique Collectif des Races Locales de porcs (LIGERAL) est créé. La race Porc Blanc de l’Ouest est agréée le 21
janvier 1998 par le Ministère de l’Agriculture.
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Taille :

au garrot

Poids adulte :

verrat : supérieur à 400 kg ; truie : 350 kg.

Corps :

long et régulier : 1,70 m à 1,90 m.

Tête :

bien proportionnée, de longueur moyenne, assez courte chez les jeunes mais s’allonge avec l’âge.
• Crâne ouvert et court, front large et plat.
• Profil : rectiligne chez les porcelets, devient concave chez les adultes. Chanfrein large et assez long avec l’âge.
• Oreilles : attachées haut, couvrant les yeux, larges, écartées au départ,   elles se rapprochent sensiblement vers
leurs extrémités, lesquelles arrivent au niveau du groin.

Dos :

large et droit.

Poitrine :

descendue et relativement profonde.

Côte :

légèrement aplatie, demi-ronde à la partie supérieure.

Épaules :

effacées.

Croupe :

large et peu inclinée.

Queue :

longue, attachée haut, plutôt forte à la naissance.

Jambon :

épais et moyennement descendu.

Membres :

assez forts et longs, jarrets droits et aplombs verticaux. Démarche facile.

Peau :

non plissée, légèrement rosée sans tache noire ou ardoisée.

Soies :

blanches avec un épi le plus près possible de la croisée des reins.

Causes de disqualification :

verrat : 1,10 m ± 0,15 m ; truie : 1,05 m ± 0,15 m

tête courte, oreilles petites, mal attachées, taches noires.

A P T I T U D E S
1. Le Porc Blanc de l’Ouest est le type même du porc fermier de plein-air. Son alimentation est composée pour l’essentiel de céréales
produites à la ferme et éventuellement complétée de sous produits laitiers et de fourrages grossiers. Les truies présentent de bonnes
aptitudes pour une conduite en plein-air. Le Porc Blanc de l’Ouest convient mal à l’engraissement de type industriel. C’est peut-être sa
faiblesse mais aussi sa force. Face à une production porcine standardisée, il révèle ainsi pleinement son originalité par la saveur de sa
viande et la qualité de son gras.
2. Les truies relativement précoces, peuvent être saillies à l’âge de 6 mois. Elles ont en moyenne 8 à 9 porcelets nés par portée, sont
douces et bonnes laitières. Le poids des porcelets à la naissance est élevé (2kg).
3. Les porcs charcutiers : la viande est de bonne qualité et connue pour son aptitude à la transformation en charcuterie cuite (jambon
de Paris en particulier).
Les derniers contrôles officiels réalisés en station en 1972-73 donnent les résultats suivants :
• En contrôle individuel (animaux rentrés à la Station de Pont Hébert du 29.02 au 10.03.72 : 26 animaux ayant terminé leur contrôle)
Critères
Gain moyen quotisien (G.M.Q) (g).
Indice de consommation (I.C.) (kg)
Épaisseur lard (85 kg) (mm)

Performances

Écart-type

802
2,91
18,7

58
0,19
1,3

• En contrôle de la descendance (moyenne 1973)
G.M.Q.

I.C.
(kg)

Poids de
jambon
(kg)

Poids de
longe
(kg)

Poids de
bardière
(kg)

Poids de
panne
(kg)

Épaisseur
lard dorsal
(mm)

(g)

pH 24

Rendement
(%)

778

3,35

8,90

11,88

4,44

0,80

22,90

6,2

71,87

Ces résultats sont comparables à ceux des animaux Large White contrôlés à la même époque, avec une supériorité pour la qualité de
viande (+ 0,2 point pour le pH 24).

E F F E C T I F S

É VOLUTI ON DE LA RACE

Au 1er janvier 1971, on compte 50 éleveurs inscrits au Livre
Généalogique, détenant 60 verrats et 697 truies :
• Basse Normandie : 26 verrats et  272 truies chez 24 éleveurs
• Mayenne : 5 verrats et 77 truies chez 7 éleveurs
• Bretagne : 29 verrats et 348 truies chez 19 éleveurs.

Elevé en petites unités, son avenir se dessine dans le cadre
d’exploitations familiales axant leur développement sur la diversification de leurs productions et la pratique de la vente directe.

En 1982, date de mise en oeuvre du programme de conservation, on compte 10 verrats et 169 truies chez 84 éleveurs, dont
82 dans la Manche et le Calvados.
Au 1er janvier 2007, 35 éleveurs détiennent 37 verrats et 109
truies dont :
• Bretagne : 18 verrats et 61 truies chez 18 éleveurs
• Normandie : 8 verrats et 15 truies chez 7 éleveurs
• Pays de la Loire : 7 verrats et 23 truies chez 7 éleveurs
• Hors zone : 4 verrats et 10 truies chez 3 éleveurs
Le syndicat des éleveurs de Porcs Blancs de l’Ouest adhère 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

A IR E G É O G R A P H I Q U E
Syndicat des Éleveurs de Porc Blanc de l’Ouest
Siège social :
Kérohou
22160 MAËL PESTIVIEN
Président : Michel LUQUET
Adresse administrative :
PNRA
15 place aux Foires - BP 27
29590 LE FAOU
contact : Jean SERGENT
Tél. : 02 98 81 08 88
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