H I S T O R I Q U E

e type ibérique, la race Corse n’a pas de
phénotype standardisé. Ceci explique la
variabilité de la coloration de la robe.
Devant la diminution des effectifs due aux croisements
intempestifs, les éleveurs désirant maintenir cette race
décident d’appliquer le programme de conservation
des races locales.
Les éleveurs se regroupent dans l’Association de gestion
de la race locale Corse.
Le recensement de la race débute en 1994. On dénombre alors 60 truies et 20 verrats.

N ustra l e

Les éleveurs soucieux de préserver leur race établissent
un descriptif de la race.

S T A N D A R D
Taille :

hauteur au garrot : 60 cm

Poids adulte :

truie : 200 kg ; verrat : 220 kg

Corps :

cylindrique - 1,10 m à 1,15 m de longueur

Tête :

• groin noir, pointu et allongé
• chanfrein rectiligne avec une légère cassure en haut du front
• oreilles rapprochées à la base peuvent être de deux types :

		
		

- un type majoritaire : des oreilles mi-longues à longues, tombantes sur le devant du museau. Elles
sont assez larges
- et un deuxième type : les oreilles sont moins longues et moins larges, flottantes, portées horizontalement sur le côté, elles ne couvrent pas les yeux

Dos :

arrondi et court

Poitrine :

assez étroite et peu descendue

Côtes :

rondes et bien descendues

Échine :

courbée et anguleuse.

Jambon :

de forme ovale et plat

Épaule :

plate

Coloration :	l’harmonisation de la coloration paraît nécessaire. Néanmoins, plusieurs colorations sont admises : le noir
est dominant, avec parfois lice blanche. Une sous-population présente une partie grise

Pelage :

soies longues, dures, plus épaisses et plus serrées sur la ligne dorsale, présence d’épis

Membres :

fins, pattes arrières plus fines et plus hautes que les pattes de devant

Queue :

implantation assez haute

Causes de disqualification (exclusion) :

• Au niveau de la robe : 

- prédominance du blanc
- blanc uniforme
- roux uniforme ou tacheté de noir pour les
animaux adultes

• groin court et large, museau ramassé
• chanfrein concave
• oreilles courtes pointues et dressées
• absence de poil
•animaux tachetés (Domino)

MODE D’ÉLEVAGE
L’élevage du porc Corse est extensif. C’est un animal rustique et vigoureux qui valorise bien le potentiel biologique des espaces (châtaigneraies, chênaies et estives).

A P T I T U D E S
Ces animaux produisent une viande et des gras de qualité qui ont fait la réputation de la charcuterie corse.
La truie est douce et bonne nourrice.
Le porc Corse, comme les animaux de type ibérique, est un animal à croissance lente. Il est abattu à l’âge de 18 mois et
pèse alors 100 kg de carcasse.

E F F E C T I F S

ÉVOLUTION DE LA RACE

En 1983, on compte 4 000 reproducteurs, quelques
centaines en 1990.

Depuis 1990, une filière se met en place en Corse pour
produire et valoriser une charcuterie sèche « haut de
gamme ». Cette filière rassemble 100 éleveurs transformateurs. Des ateliers de transformation et de salaison collectifs se mettent en place.
L’association des éleveurs dispose d’un centre d’élevage
qui regroupe une vingtaine de verrats. Ces verrats sont
choisis par un comité technique et prétés aux éleveurs du
réseau.
La démarche « Qualité » est engagée pour identifier les
produits.

Au 1er novembre 1997, 40 éleveurs détiennent 30 verrats
et 200 truies.
Le comité technique de l’Association de Gestion de la
Race Locale de Porc (A.G.R.L.P.) a agréé 50 truies et 20
verrats.
Les verrats ont fait l’objet d’un contrôle de performances
en collaboration avec l’INRA de Corte*.

L’association des éleveurs du porc Corse adhère aux «Livres Généalogiques Collectifs des Races locales de

Porcs» (LIGERAL) dont le but est de créer et de tenir les livres généalogiques porcins des populations animales
conservées.
LIGERAL : (IFIP) La Motte au Vicomte, BP 35104, 35651 LE RHEU Cedex

A I R E G ÉO GRA P HI Q U E
La race Corse se trouve située dans les micro-régions :
- en Corse du Sud : dans les deux Sorru
dans les deux Sévi
dans le Taravo
dans l’Alta Rocca
à Bastelica
dans le Cruzini.

Bastia

Calvi

- en Haute-Corse : en Castagniccia
dans le Niolu.
Adresse de la Chambre d’Agriculture :
Avenue Noël Franchini - 20000 AJACCIO
Président de l’Association : M. Antoine POGGIOLI.
*M. François CASABIANCA
INRA (LRDE) quartier Grossetti - BP8 20250 CORTE
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