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Découvrez la vérité sur LETSTALKABOUTEUPORK.COM

Le contenu de cette campagne de promotion reflète uniquement la position de l’auteur et relève de sa seule responsabilité. La Commission
européenne et l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (CHAFEA) déclinent toute responsabilité quant à
toute utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent.

* parlons du porc en europe
Dossier de Presse 2020
DP Cochon_210x105.indd 1

-1-

24/09/2020 15:50

index
contexte

3

chiffres clés

4

génération millenials

5

La campagne

6

L’alimentation animale

7

climat et environnement

8

bio sécurité

10

diversité des produits

11

recettes

12

inaporc

15

- 2 - Dossier de Presse 2020
DP Cochon_210x105.indd 2

24/09/2020 15:50

Consommation moyenne de porc :

41 kg

33 kg

/habitant

en France

/habitant

dans l’Union
Européenne

La filière porcine française compte
environ 130 000 emplois depuis les
fabricants d’aliments pour animaux, les
élevages, les coopératives, les abattoirs,
les transformateurs jusqu’à la distribution
au consommateur.

1 emploi
en élevage

=

6 emplois
dans la filière

Cette filière dynamique s’appuie sur des
élevages familiaux, qui appartiennent aux
éleveurs qui ont le souci de la transmission
de leur exploitation, une vision à long terme
de leur activité et un attachement fort au
territoire.
En France, en moyenne 2,3 personnes
travaillent dans un élevage de porcs, ce qui
permet de s’occuper d’environ 200 truies avec
les porcelets et porcs qu’elles produisent.

contexte

De par ses normes de qualité, de sécurité
alimentaire et de traçabilité les plus strictes
pour tous les produits de l’Union, l’Europe a
mis en place un des systèmes de production
alimentaire les plus sûrs au monde.

Le modèle repose sur 4 piliers :
· Le bien-être animal
· La santé animale
· L’alimentation animale
· L’environnement.
A cela s’ajoute un système de traçabilité
rigoureux permettant de suivre tout le parcours
des produits ; de la ferme à l’assiette.
Ces atouts permettent de répondre aux attentes
des consommateurs européens en matière de
qualité, de diversité des produits, de proximité, de
respect de l’environnement et du bien-être animal.
Ces atouts sont également très appréciés à
l’export, ce qui permet à l’Union Européenne
d’être un acteur majeur sur la scène internationale
avec environ 2,68 millions de tonnes de porc
exportées en 2018.
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chiffres
clés
Le saviez-vous ?

Focus France :
La viande de porc est LA viande
préférée des français avec 33
kg par an et par personne,
consommée 75% du temps sous
forme de charcuterie.
La France est le 3ème pays
producteur de porcs en Europe.
Il y a équilibre entre importations
et exportations.
Afin de répondre aux habitudes
alimentaires des Français, la France
importe 25% de sa consommation
et exporte 29% de sa production.

33 kg

/habitant

en France

75% du temps
sous forme de

charcuterie
3ème pays
producteur
de porcs en Europe

Ces cinq dernières années ont été
relativement stables pour la production
de viande de porc à 1% près. En 2018,
la production en Europe était de
23 millions de tonnes,
selon les données d’EUROSTAT.

La France produit 2,2 millions
de tonnes par an.

équilibre entre
importations
et exportations
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génération
millenials
Les comportements
alimentaires évoluent :

Bon à savoir pour les jeunes
consommateurs :

24% des diners, +12% en 4 ans).
Encore plus vrai pour les millenials avec
54% des déjeuners et 34% des diners.

Les normes de l’Union
européenne en matière de
qualité et de sécurité des
aliments sont parmi les plus
élevées au monde.

Des repas principaux plus simples
avec 1 plat unique, les français passent en
moyenne 22 minutes pour la préparation
de leurs repas. Les en-cas, le snacking et
les apéros dinatoires se développent.

L’Europe est leader en matière
de réglementations sur le bienêtre animal et l’environnement.

+ de hors du domicile (40% des déjeuners et

Les jeunes générations veulent des
produits pratiques et faciles à préparer.
Plus d’attentes en matière de
consommation responsable : proximité,
qualité, composition des produits,

Il y a beaucoup d’idées reçues
et de fake news à dissiper sur la
production européenne de porc.

respect de l’environnement et des
animaux.
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Un triple objectif :

Informer

sur le modèle de production
durable du porc européen.

**

Diffuser

les connaissances sur la viande
de porc européenne

Démentir

les fake news sur la production
et la consommation de porc

COM
t vraiité sur LETSTALKABOUTEUPORK.
Totalemen
rez la vér

Le contenu
de cette
pour les
consomma campagne de
teurs, la santé, promotion
l’agricultur

*Parlons du

À QUI

Aux jeunes entre 18 et 30 ans

OÙ ?

France, Espagne et Portugal

S’ADRESSE-T-ELLE ?

QUAND ?
COMMENT ?

- 6 - Dossier de Presse 2020
DP Cochon_210x105.indd 6

porc en Europe

**Vrai ou Faux

sur LETSTALK

ABOUTEUPORK.
COM

Plaisirs d’Europe

porc en

i

la vér ité

reflète uniquemen
e et l’alimentat
t la
ion (CHAFEA)position de l'auteur
déclinent
et relève
de sa seule
toute responsabi
responsabi
lité quant
lité. La Commissio
à toute utilisation
n européenn
qui pourrait
e et l’Agence
être faite
des information
exécutive
s qui y figurent.

De 2020 à 2022
Dans un monde où les messages contradictoires abondent,
où il est de plus en plus difficile de savoir quand une
information est vraie ou un fausse, la campagne informera
de manière sérieuse et transparente sur le modèle de
production européen de porc.
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L’ALIMENTATION
ANIMALE

Les fabricants d’alimentation animale et
les éleveurs assurent aux animaux une
alimentation adaptée à leurs besoins,
garantissant leur croissance, leur bonne santé
et contribuant à leur bien-être.
Le porc mange de tout...
MAIS IL NE MANGE PAS N’IMPORTE QUOI !

Le saviez-vous ?
Le porc valorise les co-produits des entreprises
alimentaires, c’est-à-dire les fractions de produits
alimentaires non utilisables pour l’homme. Plutôt que d’être
jetés, ces produits sont intégrés aux rations des animaux.
C’est par exemple le cas des tourteaux (partie du végétal
restante après l’avoir pressé pour obtenir de l’huile), des
sons de céréales (enveloppes des graines), du petit
lait ou des produits brisés (riz, semoules, pains,
biscuits…). Cela représente près d’un
quart de la ration des porcs !

Les rations alimentaires des porcs sont
composées de produits végétaux :

3%
22%

de vitamines
et de minéraux

d’oléoprotéagineux
(colza, pois,
tournesol, soja… )

75%

de céréales
(blé, orge, maïs,
son… )

Les proportions précises varient en fonction des besoins
nutritionnels des animaux à chaque âge.
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climat

et environnement
En France les porcs émettent 0,3% des émissions nationales de CO2 équivalent.
Le porc émet du méthane (CH4) et du dioxyde d’azote (N2O), à hauteur
de 2,7% des émissions nationales de méthane et de 0,07% des émissions
nationales de dioxyde d’azote.
Si on prend en compte tout ce qui est nécessaire pour élever un porc,
il y a deux postes principaux d’émissions de gaz à effet de serre:

L’alimentation des porcs : il s’agit des émissions liées à la production
des céréales et oléo protéagineux
Leurs déjections : il s’agit des émissions des déjections lors du
stockage et de l’épandage des lisiers et fumiers utilisés comme
fertilisants dans les champs
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Pour limiter leur impact sur le changement climatique,
les éleveurs de porcs agissent sur plusieurs leviers d’action :
l’amélioration des performances techniques : en diminuant la quantité d’aliment nécessaire pour produire 1kg de viande,
les éleveurs diminuent d’autant les impacts liés à l’alimentation animale : -18% en 30 ans.

l’adaptation de l’alimentation des animaux au plus juste des besoins nutritionnels : les éleveurs achètent ou fabriquent euxmêmes au sein de leur ferme plusieurs types d’aliments très finement adaptés à chaque âge des animaux : depuis la truie en
lactation au porcelet après le sevrage ou au porc charcutier. En adaptant très précisément les apports nutritionnels aux besoins
physiologiques, ils réduisent ainsi les pertes d’azote dans les déjections. Cette technique développée à l’origine pour limiter les
rejets azotés afin de préserver la qualité de l’eau a également des effets bénéfiques sur la réduction d’émission de gaz à effet de
serre et d’ammoniac.
la production d’énergie renouvelable : les éleveurs de porcs ont recours de façon assez importante aux panneaux
photovoltaïques pour produire de l’électricité. Cette source d’énergie renouvelable permet le plus souvent d’utiliser les toitures de
bâtiment déjà existantes et de produire localement de l’électricité pour partie utilisée sur site en autoconsommation et pour partie
réinjectée dans le réseau.

la méthanisation : certains éleveurs ont investi dans des installations de méthanisation qui permettent de capter le méthane
émis par les déjections des animaux. Cela permet de produire de l’énergie renouvelable et de produire de la chaleur utilisée pour
chauffer les bâtiments d’élevage par exemple.

les économies d’énergie : isolation des bâtiments, système de ventilation à basse consommation d’énergie, amélioration des
systèmes de chauffage, pompe à chaleur, utilisation de biomasse, changement des lumières pour des leds moins énergivores…
toute économie d’énergie va dans le bon sens car l’énergie la moins polluante est toujours celle que l’on n’a pas consommée !
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biosécurité
Chaque élevage de porcs français est suivi
par un vétérinaire référent, qui travaille en
lien étroit avec l’éleveur.
Le vétérinaire prévient et soigne les maladies
des animaux et donne des conseils sur
l’hygiène, l’alimentation et les conditions de
logement des animaux.
Il connait l’historique de l’élevage et assure
des visites régulières : deux visites annuelles
réglementaires et des visites à la demande de
l’éleveur en cas de besoin.

En matière de prévention, l’éleveur applique
les mesures du Guide de Bonnes Pratiques
d’Hygiène en élevage de porcs, validé par les
pouvoirs publics et qui sert de référentiel.
Il prévoit les mesures à mettre en œuvre
pour prévenir les porcs des contaminations
extérieures (faune sauvage, quarantaine des
animaux entrants, douche et tenues dédiées pour
les visiteurs…) et les mesures de nettoyage/
désinfection des locaux entre les différents lots
d’animaux.

Qu’est-ce que la biosécurité ?
Toutes les mesures mises en place
pour réduire les risques de maladies.
Les éleveurs de porcs ont suivi une formation sur la
biosécurité en élevage et il y a dans chaque élevage
un référent biosécurité.
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DIVERSITÉ
DES PRODUITS

Pour la viande, il y a des pièces individuelles rapides à cuisiner comme les côtes,
les grillades ou les escalopes.
Mais il y a aussi les morceaux tout aussi pratiques et qui se marient à toutes les envies comme le
sauté, le filet mignon, les travers ou la poitrine. Sans oublier les morceaux bien réconfortants qui
mijotent plus longtemps à partager à plusieurs, comme le rôti. Mais pensez aussi à l’échine, la
palette, la rouelle, l’épaule, le plat de côte ou encore au jarret. Il y a mille et une façons de cuisiner
la viande de porc : cuisine du monde, en sucré-salé, tendance bistro, salade fraicheur, en marinade,
avec des fruits ou simplement grillée au barbecue, la palette des possibles est immense.

échine
oreilles

carrés
de côtes

côtes filet

palette

Et que dire des produits de charcuteries, froides ou
chaudes. Il y en a plus de 400 produits en France :
le jambon cuit et le jambon sec pour un repas rapide
et facile, les pâtés, les rillettes, les saucissons pour
un apéro entre amis, les saucisses pour se régaler,
les lardons et la poitrine pour aider en cuisine, sans
oublier les repas faciles autour d’une choucroute ou
d’un petit salé aux lentilles.
Chaque région a ses spécialités : andouille de
Guémené ou de Vire, andouillette de Troyes, fuseau
lorrain, jambon de Bayonne, d’Auvergne ou de
Lacaune, rillettes du Mans, boudin blanc de
Rethel, rosette de Lyon, saucisse de
Toulouse…

Les charcuteries, c’est à la fois le
savoir-faire et la créativité mais c’est
surtout du plaisir à partager !
C’est l’une des viandes les moins chères, accessibles
à toutes les bourses. Et c’est une fierté pour les
éleveurs de fournir un produit de qualité, accessible
au plus grand nombre.

filet mignon

Production
Jambon

tête

épaule
jarret

Poitrine

La filière produit 2,2 millions de tonnes de porc
par an. Les français consomment le porc à 75% sous
forme de charcuteries et 25% sous forme de viande
fraiche. La France produit 104% de la viande
porcine consommée.
Dossier de Presse 2020
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recettes
Patates douces rôties au pulled pork
Pour 6 personnes
Temps de préparation : 25 min.
Temps de cuisson : 2h30

ingrédients :
• 6 patates douces
• 800 g d’épaule de porc
• 1 oignon jaune
• 2 gousses d’ail
• 50 g de ketchup
• 50 g de moutarde à l’ancienne
• 1 c. à soupe de mélange 4 épices
• 1 c. à café de graines de coriandre
• 1 yaourt grec
• 1/2 oignon rouge
• 4 tiges de persil plat
• Sel & poivre

- 12 - Dossier de Presse 2020
DP Cochon_210x105.indd 12

1/ Épluchez et émincez l’oignon et l’ail puis faites-les suer
quelques minutes dans une cocotte avec de l’huile d’olive.
Ajoutez ensuite le mélange 4 épices, les graines de coriandre
et le porc coupé en morceaux. Faites dorer le tout pendant 5
minutes.
2/ Versez le ketchup et la moutarde à l’ancienne dans la cocotte,
couvrez d’eau, salez et poivrez. Faites cuire à couvert et à
feu moyen pendant 2h, en mélangeant de temps en temps.
Préchauffez le four à 180°C.
3/ Lavez les patates douces, coupez-les en deux dans la longueur
puis quadrillez la chair avec un couteau. Déposez-les, face vers
le haut, sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé.
Arrosez d’huile d’olive, salez et poivrez puis enfournez pour
45 minutes de cuisson. Prolongez la cuisson du porc de 30
minutes, sans le couvercle.
4/ Épluchez l’oignon rouge puis émincez-le. Effilochez ensuite la
viande à l’aide de 2 fourchettes et mélangez bien le tout dans
la sauce. Déposez une belle quantité de pulled pork sur les
patates douces puis ajoutez une cuillère à café de yaourt grec.
Parsemez enfin d’oignon rouge et de persil fraichement ciselé.
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Côtes de porc marinées au lait de coco et au curry,
petites brochettes d’ananas
Pour 6 personnes
Temps de préparation : 20 min.
Temps de cuisson : 25 min.
Temps de repos : 2h

ingrédients :
• 6 côtes de porc
• 2 filets d’huile d’olive
• 400 ml de lait de coco
• 1 c. à soupe de curry en poudre
• 1 gousse d’ail
• 1 oignon jaune
• 1 ananas
• 6 tiges de coriandre
• Sel et poivre

1/ Épluchezetémincezlagoussed’ail.Déposez-ladansunplatpuisajoutez
le lait de coco et le curry en poudre. Déposez les côtes de porc dans la
préparation, salez et poivrez puis couvrez de film alimentaire. Laissez
mariner 2 heures au réfrigérateur.
2/ Ôtez la peau de l’ananas ainsi que la partie centrale du fruit puis
découpez des cubes d’environ 1,5 cm. Piquez-les sur des petits pics
à brochettes humidifiés et réservez au frais. Épluchez l’oignon jaune
et émincez-le. Faites-le revenir dans un filet d’huile d’olive pendant
5 minutes puis ajoutez l’ensemble de la marinade du porc. Faites
cuire à feu doux pendant 20 minutes.
3/ Chauffez un grill et faites cuire les côtes de porc pendant 5 à 6 minutes
de chaque côté. Enfermez-les dans de l’aluminium et réservez. Sur le
même grill faites cuire les brochettes d’ananas avec un filet d’huile
d’olive pendant 5 minutes en les retournant régulièrement.
4/ Servez les côtes avec la sauce au lait de coco et les petites brochettes
d’ananas. Parsemez de coriandre fraiche.
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Mini-club sandwich « green »
à la chiffonnade de jambon blanc
Pour 6 personnes
Temps de préparation : 15 min.
Temps de cuisson : 3 min.

ingrédients :
• 12 tranches épaisses de pain
de campagne
• 2 avocats
• 1 filet d’huile d’olive
• Sel et poivre
• Le jus d’un citron jaune
• 2 poignées de roquette
• 2 c. à soupe de pignons de pin
• 1/2 concombre
• 200 g de brie
• 250 g de chiffonnade de
jambon blanc

1/ Lavez le concombre puis coupez-le en fines rondelles.
Réservez. Prélevez la chair des avocats et écrasez-la avec
du sel, du poivre et le jus de citron.
2/ Toastez l’ensemble des tranches de pain de campagne
puis tartinez-les généreusement de crème d’avocat.
3/ Faites torréfier les pignons de pin dans une poêle bien
chaude pendant 3 minutes environ en les mélangeant
régulièrement.
4/ Dans un saladier, mélangez la roquette avec un filet
d’huile d’olive, du sel, du poivre et les pignons de pin.
Déposez une petite quantité de roquette sur la moitié
des tranches de pain. Ajoutez ensuite des rondelles de
concombre ainsi que 2 tranches de brie.
5/ Enfin, déposez de la chiffonnade de jambon blanc.
Refermez les sandwichs avec les tranches de pain à
l’avocat restantes. Piquez chaque green sandwich avec
2 pics en bois puis coupez-les en deux. Servez aussitôt !
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INAPORC est l’interprofession nationale porcine. Elle
rassemble tous les métiers de la filière porcine française :
fabricants d’aliments pour les porcs, éleveurs, coopératives,
abatteurs-découpeurs, industriels de la charcuteriesalaison, grande distribution, artisans bouchers et
charcutiers-traiteurs, restauration collective.

FROM EUROPE
*PARLONS DU PORC EN EUROPE

*
Le Logo Le Porc Français garantir l’origine française
de la viande de porc et des produits de charcuterie. Il
signifie que les animaux sont nés, élevés, abattus et
transformés en France.
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LETSTALKABOUTEUPORK.COM
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