Le C o ch o n
Sus scrofa
Famille : Suidés

Ordre : Artiodactyle

Hauteur au garrot : 1 m 10
Poids : 150 à 180 kg

Caractéristiques
Un porc domestique adulte a un corps lourd et rond, un groin souple et allongé, de courtes pattes terminées par des sabots fendus et une petite queue en
tire-bouchon. Sa peau est épaisse mais très sensible, et elle est en partie recouverte de soies. Elle présente toute une gamme de couleur.

Reproduction
2 fois par an

La femelle s’appelle
la Truie, le mâle le
Verrat et les petits
les Porcelets.

Naissance
6 à 12 petits
Gestation* 114 jours

Son empreinte
Nourriture
Le cochon est omnivore* il
mange de tout: des pommes de
terre, du maïs, des châtaignes
et des glands. Mais il déterre
aussi avec son groin des racines
et des insectes.

L e Sais-tu ?
Le cochon appelé aussi porc a longtemps été l'animal le plus méprisé de
la ferme. Sa mauvaise réputation vient de son régime alimentaire : il
mange de tout même des détritus et des cadavres de petits animaux . Et
comme ce glouton n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat, on dit
souvent "sale comme un cochon".
Les premiers cochons élevés par l’homme, remontent au néolithique*, ce
cochon devait être au début un sanglier semi-domestiqué. Très prolifique*
et grossissant rapidement, il offrait une alimentation facile à renouveler.
Au 16e siècle, les cochons gardés par des cochonniers, allaient trouver
leur nourriture dans les rues de Paris.

Dans le cochon tout est bon !
Avec le sang on fait du boudin, certains morceaux sont hachés et
pressés dans les boyaux pour fabriquer des saucisses. D’autres sont
cuisinés en rillettes et pâtés. Le lard et les jambons
sont salés ou fumés. Selon la destination de la
viande, le porc est abattu à des poids variants. De
nos jours les cochons sont souvent élevés à grande
échelle, on compte en France 22 millions de cochons.

Cochon du Viêt-Nam :
Introduit en France dans les années
70, animal très docile il est élevé
essentiellement pour l’ornement
mais on peut consommer sa chair.
De taille plus petite que le cochon
commun il atteint un poids à maturité de 40 à 50 kg.

Cochon Gascon (porc noir):
Le cochon Gascon est originaire du SudOuest de la France, il peut atteindre un
poids de 150 à 180 kg. Délaissé dans les
années 1970 il est maintenant réintroduit
dans les fermes où l'on apprécie la saveur
particulière de sa chair moins grasse que
le cochon commun.

