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La filière porcine 

QUIZZ  

Q1 Quelle est la durée de  gestation d’une truie? 
R1 114 jours  soit 3 mois, 3 semaines et 3 jours. C’est très précis ce qui permet de grouper les 

mises bas si les truies sont inséminées le même jour et ainsi d’organiser le travail et les périodes 
de soins aux animaux  

 

Q2  A combien de porcelets une truie donne naissance  à chaque mise-bas ? 
R2 Entre 12 à 14  

 

Q3  Quel est le poids moyen d’un porcelet à la naissan ce ? 
R3 Entre 1,2 et 1,8 kg. La mère elle, pèse environ 250 kg. Ce qui explique que la truie soit bloquée 

quelques jours après la mise bas de manière à ce qu’elle n’écrase pas ses petits quand elle se 
couche. 

 

Q4  A l’âge de 4 semaines, les porcelets pèsent combie n de kilos en moyenne ? 
R4 Environ 8 kg . Il est temps de sevrer les petits (les séparer de leur mère) pour ne pas trop 

fatiguer cette dernière. 
 

Q5 Combien de kilos pèse un porc âgé de 6 mois ? 
R5 100 kilos  (un porcelet de 3 mois pèse environ 35 kilos, une truie adulte pèse environ 250 kilos). 

A 6 mois, il est adulte et peut se reproduire. 
 

Q6 Sur 100 kilos de viande de porc, combien sont conso mmés sous forme de produits de 
charcuterie en France?   

R6 75 kilos .  Trois quart d’une carcasse de porc sont transformés sous forme de produits de 
charcuterie en France. La charcuterie, avec plus de 400 produits différents fait partie intégrale 
du patrimoine culinaire français (jambon cuit, jambon sec, lardons, saucisson, pâté, rillettes …). 

 

Q7 Combien de kilos de viande de porc sont consommés p ar habitant et par an en France ? 
R7 Un peu moins de 33 kilos  /hab/an en France (consommation moyenne UE : 41kg/hab)  

 

Q8 Quelles sont les céréales les plus utilisées dans l ’alimentation des porcs ? 
R8 Blé orge maïs  

 

Q9 Combien de kilos d’aliments faut-il pour élever un porc jusqu’à 100 kilos ? 
R9 300 kg 

 

Q10 Combien  d’élevages professionnels de porcs en Norm andie ? 
R10 Environ 550  

 

Q11 Au niveau national, à quelle place se situe la Norm andie, au niveau de la production de 
porcs 

R11 La Normandie est la 4ème région productrice de porcs , juste derrière la Nouvelle Aquitaine, les 
Pays de la Loire et la Bretagne. Elle couvre 5% de la production, nationale. 

 

Q12 Combien d’emplois représente la filière porcine fra nçaise ? 
R12 Plus de 130 000 emplois (effectifs).  De multiples métiers : techniciens, vétérinaires, 

alimentation, élevage, abattage, découpe, transformation, distribution... L’élevage comme 
l’agriculture en général contribue au maintien et au développement de l’activité en zone rurale. 

 

Q13 Comment s’assurer qu’une viande ou une charcuterie est issue d’un porc né, élevé, 
abattu en France ? 

R13 Le Logo Le Porc Français  vous garantit la traçabilité de l’origine. 

 
 


