Les cochons
Mais où
court-il encore
comme ça ?

La PMAF lui a
confié une mission
de la plus grande
importance :
un dossier sur nous !

Ah ?... On en
reparlera après
la sieste...
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du monde
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Vous
avez dit
Cochon ???
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Dans des temps lointains...
Hors
de question
de quitter ma
clairière natale !

Un caractère de sédentaire
Il y a 10 000 ans, les cochons étaient
des animaux sauvages qui ressemblaient
beaucoup aux sangliers. Ils vivaient en
groupes très organisés sur un territoire
délimité dont ils ne sortaient jamais. Selon
les historiens, leur domestication aurait
commencé après les débuts de l’agriculture,
avec la sédentarisation de l’homme : ils ne
pouvaient pas suivre les peuples nomades de
l’époque néolithique comme les troupeaux
de moutons, chèvres ou vaches…

Et en plus, où ils
vont, il paraît qu’il
n’y a même pas de
bains publics !

Un statut de légende…
Dans l’antiquité, le cochon symbolisait la puissance
chez les Celtes et la fertilité chez les Grecs. Du côté des
Romains, il faisait partie des menus de fête, et une loi
appelée « Porcella » décrivait comment élever les cochons
et transformer leur viande.

Je me demande si
les Gaulois qui, c’est
bien connu, aimaient festoyer
avec quelques sangliers bien
dodus, se pliaient à cette loi
romaine ?

Cochons des champs… Cochons des bois
Au Moyen Âge, les cochons étaient menés en forêt sous la garde d’un porcher pour fouiller le sol
à la recherche de glands, racines et petits animaux toute la journée. Cette pratique était tellement
répandue que, sous le règne de Charlemagne, la surface d’un bois se mesurait en nombre de
cochons qu’il permettait de nourrir dans l’année !

Et le cochon des
villes alors ?
Tu ne crois pas
si bien dire Jonathan,
car des cochons erraient
souvent librement dans les cités
médiévales, se nourrissant
des rogatons.
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Les cochons et leurs cousins sauvages
Le cochon est un MAMMIFèRE que l’on appelle ONGULé
- car il marche sur le bout de ses doigts - qui appartient
à la famille des SUIDÉS.

…ou tout
simplement
Porcins pour les
copains !

Les Porcins, pour faire plaisir à Paillasson, sont
nombreux, mais reconnaître tous les cousins de cette grande famille n’est pas
bien difficile : leurs pattes se terminent par 4 doigts, chacun muni d’un petit
sabot à son extrémité que l’on appelle un onglon.

Si tu regardes les traces laissées dans
le sol par un cochon, tu verras qu’il ne s’appuie
que sur 2 doigts !

Parmi ses cousins sauvages, le

plus proche du
cochon d’élevage est le sanglier, mais il en existe bien
d’autres dans le monde entier : le phacochère en Afrique, le
porc barbu en Malaisie, ou encore l’étonnant potamochère
de Madagascar...
Ils ont tous un long nez et les mâles deux longues dents
appelées défenses... Rien à voir avec un petit malin, dont le
nom porte à confusion, le porc-épic.

Tu remarqueras que, dans une espèce
sauvage, tout le monde a la même couleur :
celle qui permet de se camoufler!

Brrr... Il fait un
froid de canard !

Porc barbu
des
marais asia
tiques

s forêts
Sanglier de
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d’Eu pe
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s
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s

Potamochère de l’île de
Madagascar

Mais toi, tu es tout rose et tu
n’as pas de poils comme tes cousins
sauvages !

Du côté des porcs domestiques

Pour moi, pas de
problème, dans mon pays
on ne sort jamais sans sa
petite laine !

Comme tous les mammifères, les cochons ont des poils, mais certains
ont la peau rose parsemée de quelques poils peu visibles que l’on
appelle des soies. C’est le cas des deux races les plus fréquemment
rencontrées dans les élevages : le Largewhite et le Landrace.
En fait, il existe plus de 300 races de cochons à travers le monde : des
roses, des roux, des noirs, des gris, des bicolores ou des tachetés...
Et certains ont même de la laine comme les moutons !
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Le monde
des cochons

Il y a beaucoup d’idées
reçues sur les cochons.
Pourtant, leur comportement est
resté très proche de celui de
leurs cousins sauvages !

Reproduction et comportement maternel
Je préfère
vraiment le nom de
porceleeeeeet !

Chez les cochons, le père s’appelle le verrat, la mère la truie et les petits
les porcelets. La famille grandit très vite car la truie met au monde deux
portées d’environ 12 porcelets par an.

... le chaudron
Marcassins dans leur nid

Comme la laie, femelle du sanglier, la truie
construit un nid douillet pour donner
naissance à ses petits. Grâce à son odorat
très développé qui lui permet de se repérer,
le porcelet choisit une place sur la mamelle
de sa mère et n’en change jamais.
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à la sortie du nid, les petits suivent leur mère qui les éduquera pendant
plusieurs mois.

A table !!!

Alimentation et comportement alimentaire
Le cochon est omnivore : il peut vivre en mangeant des végétaux ou des animaux, ou
bien un peu des deux. Comme son estomac est petit, il doit manger souvent et en
petites quantités, ce qui donne l’impression qu’il a toujours faim !

Manger comme un cochon ? NON
Avec son odorat très développé, le cochon est un des mammifères
qui est le plus sensible au goût. Il est d’ailleurs le meilleur partenaire
de l’homme pour la recherche de truffes, le champignon préféré des
gourmets !
On peut donc dire qu’il a le « nez fin », même si celui-ci, appelé groin,
est très musclé pour lui permettre de rechercher sa nourriture en
retournant la terre... En fait, seuls sont capables de manger comme des
cochons les animaux qui, comme lui, sont fouisseurs !

Mais
que tu as un
grand nez !

Dans la nature, les cochons passent une grande partie de leur temps
à explorer les sous-bois et prairies pour dénicher leur nourriture :
des végétaux tels que racines, glands et fruits, mais aussi des petits
animaux comme les vers de terre, insectes et escargots.
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Vie en groupe et comportement social
Sangliers et cochons sont des animaux sociaux : ils vivent en
groupes constitués de plusieurs femelles adultes suivies de
leurs petits de l’année et des jeunes animaux sevrés. Lorsqu’ils
grandissent, les mâles partent du groupe pour vivre à l’écart,
si bien que chez les sangliers le mâle est appelé « le solitaire ».

Groupe de laies suivies de
leurs
petits, les marcassins.

Copains comme cochons ? OUI
Les cochons ont besoin d’être en relation avec leurs congénères : ils
communiquent beaucoup entre eux et aiment les contacts amicaux.
Ils apprécient également les moments de calme et passent de longues
heures à se reposer, endormis les uns contre les autres.

Avoir un caractère de cochon ? NON
Les cochons n’ont pas particulièrement mauvais caractère. Il existe bien des
affrontements entre cochons pour établir qui sera le chef. L’apprentissage
de la hiérarchie démarre même dès les premières tétées : chacun défend
sa mamelle et gare à qui tentera de la voler ! Mais ceci s’observe dans
tous les groupes d’animaux sociaux, pas plus chez les cochons que chez
d’autres espèces.
Les cochons sont très joueurs. D’un naturel curieux, ils aiment les contacts
avec d’autres animaux et avec l’homme.

Sale comme un cochon ? NON
Les cochons sont propres et organisés. Ils divisent
leur lieu de vie en différentes zones : une pour
manger, une pour dormir, une autre pour jouer et,
à l’écart, une pour faire leurs besoins.
Comme les sangliers, les cochons ne transpirent
pas : ils prennent des bains d’eau boueuse pour
se rafraîchir par temps chaud. S’enduire de boue
les aide aussi à protéger leur peau fragile du soleil
et à se débarrasser de leurs parasites.

On ne dit pas
« sale comme un
éléphant » ! Pourtant les
pachydermes eux aussi
se roulent dans la boue
pour se protéger des
parasites !

Intelligence des cochons
Les éthologues qui étudient leur comportement ont montré que le cochon
est un animal particulièrement futé : il est même capable de battre un chien
au jeu vidéo ! Son intelligence est d’ailleurs le thème de certains livres comme
le conte Australien racontant l’histoire de « Babe le cochon devenu berger ».
Aujourd’hui, dans de nombreux pays, les gens découvrent ses qualités et
l’apprécient aussi comme animal de compagnie !
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L’élevage des cochons

Et bien ! Qu’est-ce que tu
chantes là, les mammifères ne
pondent pas !!!

La truie produit
du lait pour nourrir
ses petits qui, lorsqu’ils
auront grandi, donneront
viande de porc et
charcuteries.

Autrefois, dans chaque ferme on élevait un ou deux
porcelets : ils mangeaient les restes de la maison et vivaient
dans un petit bâtiment près de l’habitation, la soue à
cochons.

Comme disait le
dicton : « Qui possède
un cochon est à l’abri du
besoin, qui possède 2
cochons s’enrichit ».

Aujourd’hui, le porc est la viande la plus consommée dans
le monde entier et les cochons sont élevés dans de grandes
fermes spécialisées, les porcheries.
Lorsqu’il est engraissé, le cochon s’appelle « porc charcutier »
et il atteindra à l’âge de six mois le poids de 120 kg !

Dans les porcheries industrielles,
Les cochons qui sont engraissés sont élevés en groupes d’un même
âge dans des bâtiments fermés où l’espace est limité. Sur les sols, appelés
caillebotis, il n’y a pas de litière car des fentes laissent passer les excréments,
qui tombent directement dans une fosse.
A la maternité, sans litière impossible de faire un nid. Les truies vivent dans
un espace limité qui réduit leur activité à l’allaitement des porcelets.

Dans les élevages sur litières,
Les porcs charcutiers vivent à l’intérieur de bâtiments plus vastes où
le sol est recouvert d’une litière confortable de paille. Dans ces fermes
traditionnelles, les cochons fouillent et jouent toute la journée, car avant
tout, ce qu’ils aiment c’est avoir des activités…

Dans les élevages « Plein air »,
A l’extérieur, les cochons vivent avec le rythme du soleil. Ils passent la plus
grande partie de leur temps à exprimer leurs comportements : explorer,
fouiner, fouiller, retourner le sol à la recherche de quelque chose à manger,
même lorsqu’il fait... un temps de cochon !
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En France, l’élevage intensif des cochons est très développé, et les
porcheries se situent en majorité dans les régions du nord-ouest.

Si à la campagne, tu vois de grands
bâtiments fermés avec leurs hauts silos
pour aliments, ce sont peut-être des cochons
qui sont élevés dedans.

Les produits à base de porc
Sur les produits et dans les boucheries-charcuteries, l’information sur la façon dont les
porcs ont été engraissés est rarement notée. Mais presque tous les cochons destinés à
notre consommation sont élevés de manière intensive dans les porcheries industrielles.

Viande de porc et charcuteries sont des
produits très consommés : pâtés, rillettes,
lardons, saucisses et saucissons, boudins et
jambons… Des procédés de fabrication et de
conservation qui ont fait leurs preuves depuis
bien des générations !
Si l’information sur le mode d’élevage des
cochons n’est pas sur l’étiquette, il suffit de
demander au boucher-charcutier.

Mon bon monsieur,
qu’est-ce vous me
conseillez ?

Mais ma petite
dame, tout est bon
dans le cochon !!!

Il ne croit pas si bien dire, car
il n’y a pas que dans son rayon
que l’on retrouve le cochon !
On retrouve le cochon dans de nombreux
produits comme la gélatine des bonbons et
pâtisseries, les soies pour la confection de
brosses et de pinceaux, ou la graisse dans
certains savons et bougies...
Mais il n’est pas souvent inscrit « contient du
porc » sur la composition du produit.
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Maintenant
que tu connais
tout sur les cochons,
à toi d’inventer de
nouvelles expressions,
comme…

La leçon de...
Paillasson

Petit à petit la truie fait son nid

Heureux comme un
cochon dans la paille

Jouer comme un cochon futé

Avoir du nez comme un cochon truffier
Organisé comme
un cochon dans
son pré
Ou tout simplement :

Mignon comme un cochon !
Grâce à ton imagination, les gens découvriront le comportement des
cochons et se feront une autre idée de cet animal pas toujours apprécié.
C’est ce qui s’appelle

« Ne pas finir en queue de… cochon ! »
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Ani... mots

...Mais je me tiens à ta
disposition pour toutes
tes questions sur

animaux-de-ferme.com
Retrouve tes jeux préférés
dans la rubrique « Mes ateliers »

Solutions des jeux :
Ani... mots : Ma mission touche à sa fin, mais ce n’est pas terminé car maintenant… C’est à toi de jouer !  
Point à point : Paillasson le cochon amène de la paille à ses amis de la porcherie.

Portraits de famille :
Porcs domestiques de nos campagnes : 1 Truie – 2 Verrat – 3 Porcelets – 4 Nourrain – 5 Cochette
Sangliers des forêts d’Europe : 1 Laie – 2 Solitaire – 3 Marcassins – 4 Ragot – 5 Bête rousse
Chasse aux intrus : Le Cochon d’Inde est un Rongeur – Le Cochon d’Inde vient d’Amérique du sud – Un
porcelet normand de Bayeux s’est glissé à la place du Cul noir du Limousin – Le Tapir n’appartient pas à la
famille des Porcins – Le Porc-épic est un Rongeur – Le Porc corse n’est pas un sauvage ! – Le Paillasson des
neiges n’a pas sa place au Pôle Nord car selon les scientifiques il n’existe pas… mais peut-être que personne ne
l’a encore découvert !
L’expression mystère : 1 Cochonnerie – 2 Ragot / Truies – 3 Jambon / Chaudron – 4 Ham / Ongulés – 5
Soies / Porc – 6 Paillasson – 7 Caillebotis – 8 Groin – 9 Marcassins – 10 Coche – 11 Fouisseur – 12 Sédentaires –
13 Intensif
Expression mystère : « Être copains comme cochons »
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Crédits photo © Fotolia.com et PMAF - Illustrations : Nicolas Hunerblaes

Les 7 erreurs de l’imprimeur : Clin d’œil d’un cochon jouant aux cartes – Nombre de cartes d’un des cochons
joueurs – Inscription « DICO » sur le livre – Queue du cochon assis sur les livres – Marque-page dans la pile de
livres – Robinet de la baignoire – Oreille du cochon dans son bain

Colorie les activités des cochons dans un pré.

la vie en couleurs

Illustration : Nicolas Hunerblaes

point à point

Illustration : Nicolas Hunerblaes

Relie les points et découvre
la mission de Paillasson le cochon.

Voir solution du jeu à la fin du dossier thématique « Les cochons »

dessine-moi...
Quelques ronds et une queue en tire-bouchon…
Ce n’est pas bien long de dessiner un copain de Paillasson.

Illustrations : Nicolas Hunerblaes

Un cochon

Le cochon dingue
Après avoir joué et mangé, cochonnet aimerait bien se reposer,
mais il perd la tête à force de tourner.
Viens l’aider à retrouver son chemin vers son lit de paille douillet.

Illustration : Nicolas Hunerblaes

...et très propres !
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Voir solution du jeu à la fin du dossier thématique « Les cochons »

très intelligents

très sociaux !

Sais-tu
Sais-tu
que les cochons sont...

Quelle confusion ! Lors de l’impression la carte de Paillasson a été inversée et 7 erreurs s’y sont glissées...
Sauras-tu les retrouver ?

Les 7 erreurs de l’imprimeur

Illustration : Nicolas Hunerblaes

portraits de famille
Dans la famille des porcs domestiques ou des sangliers, leurs cousins sauvages,
je voudrais… 1 la mère, 2 le père, 3 les petits, 4 le grand frère
et 5 la grande seur. Sauras-tu retrouver le nom de chacun ?
Tu peux pour cela t’aider du dossier thématique « Les cochons ».

Truie

Ragot

Solitaire

Porcelets Cochette

Nourrain

Bête rousse

Verrat

Laie
Marcassins

Porcs domestiques de nos campagnes

2

1

5

4

3

Sangliers des forêts d’Europe
Salut la
compagnie !

4

2
5

3

Voir solution du jeu à la fin du dossier thématique « Les cochons »

Illustrations : Nicolas Hunerblaes
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chasse aux intrus

Sanglier
Pécari
Phacochère
Porc-épic
Porc barbu
Porc corse
Paillasson des neiges
Potamochère
Voir solution du jeu à la fin du dossier thématique « Les cochons »

Cochon laineux
Cochon d’Inde
Large white
Duroc
Landrace
Cochon vietnamien
Cul noir du Limousin
Kunekune

Les cochons ont de nombreux cousins sauvages dans le monde entier.
Sauras-tu retrouver les 7 intrus qui se sont glissés parmi eux ?
Illustration : Nicolas Hunerblaes
Photos : Nicolas Larento, scphoto48, Circumnavigation, CallallooAlexis, Eduardo Rivero, indochine, Joseph Salonis, Kadmy, Foto Factory, Mathieu GUY, rupbilder, Tom Bayer - Fotolia.com

Do you speak… welfare
Les 4 images suivantes illustrent différentes expressions
qui ont toutes la même signification : « On se sent bien
lorsque l’on est dans son élément ».
Sauras-tu replacer la légende de chacune des 3
illustrations des expressions venant de l’autre côté de
l’Atlantique ?… Et compléter la légende manquante, leur
équivalent en français ?

Le bien-être se
dit welfare en anglais,
mais je ne t’en dis pas
plus… A toi de jouer !

Un petit indice : en
Angleterre les traditions
d’élevage sont souvent à l’origine
d’expressions couramment utilisées
dans les villes comme dans les
campagnes.

Je ne suis pas certain que
notre ami le coq apprécie
réellement l’image d’une autre
célèbre expression française qui a
la même signification !

Voir solution du jeu à la fin du dossier thématique « Les cochons »

Illustrations : Nicolas Hunerblaes

Etre comme un poisson dans l’eau

L’expression mystère
Remplis chaque ligne à l’aide des définitions et reconstitue la célèbre expression qui fait
référence au comportement social des cochons :

1. Mot employé comme synonyme de saleté
2. Jeune sanglier mâle qui a quitté la compagnie dans laquelle il est né
Femelles reproductrices chez les cochons domestiques
3. Cuisse du porc salée ou fumée pour être conservée
Nid dans lequel la laie donne naissance à ses petits
4.
Espèces de Mammifères qui marchent sur le bout des doigts/ qui ont des sabots
5. Poils du cochon
Terme utilisé pour désigner la viande issue de l’élevage de cochons
6. Un cochon qui sait faire des clins d’œil
7. Sol ajouré qui laisse passer les excréments
8. Museau du porc ou du sanglier
9. Jeunes sangliers qui tètent encore leur mère
10.
11. Mammifères capables de creuser le sol et de retourner la terre
12. Qualifie les animaux qui vivent sur un territoire délimité et n’en changent jamais
13. Qualifie le mode d’élevage le plus fréquemment utilisé pour les cochons
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Voir solution du jeu à la fin du dossier thématique « Les animaux et nous »

Illustration : Nicolas Hunerblaes
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