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En France, il y a un programme 

de conservation pour des races 

porcines locales, comme le 

«Cul Noir Limousin» par 

exemple. C’est un cochon 

blanc avec la tête et la croupe 

noires.  

Le cochon 

Le cochon domestique, aussi appelé le porc, existe en plusieurs races. Il y en a 

plus de 300 à travers le monde. En France, la race la plus commune aujourd’hui 

est le «large white» qui vient d’Angleterre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme nous, les cochons sont omnivores. Ils mangent aussi bien des végétaux 

que des animaux. Ils ont un petit estomac et doivent manger souvent. Leur 

odorat est très développé et avec leur groin, ils cherchent des vers de terre ou 

des escargots dans le sol. L’Homme peut utiliser le cochon pour trouver des 

truffes.  

Le «large white» est un cochon tout 

rose. Il a un groin, une queue en 

tire-bouchon, de grandes oreilles et 

de petits yeux. Son corps est assez 

long avec des jambes courtes. Il 

pèse à l’âge adulte jusqu’à 380kg. 
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Contrairement à l’image que nous avons du cochon, il est très propre et soigné. 

Il se baigne dans la boue pour protéger sa peau fragile.  

Sa personnalité est intéressante. Les scientifiques qui étudient l’intelligence des 

animaux, disent que les cochons sont plus intelligents que les chiens. Le cochon 

est vif et curieux et il communique avec sa famille par de nombreux cris, 

couinements et grognements. Les cochons aiment aussi la compagnie. 

La viande du cochon s’appelle le porc. C’est la viande la plus consommée dans 

le monde. Pour produire cette viande, on élève des truies qui mettent au 

monde des porcelets. 95% des porcs vivent dans des élevages intensifs. Les 

porcelets et les truies s’ennuient, empilées dans ces élevages nus et vides. 

Après six mois, les porcelets finissent dans nos assiettes.  

Heureusement, certains éleveurs respectent plus la nature des cochons. Dans 

leurs fermes les cochons peuvent vivre en famille et dormir dans la paille.  

 


