L’Histoire d’une renaissance
et d’une démarche visionnaire.
Dans ces années là, les années 1980, l’idée paraissait
saugrenue et le projet irréalisable. Pensez donc !
Seulement trente quatre truies et deux mâles furent
recensés en 1981, chez vingt éleveurs.
Ces animaux représentaient les derniers vestiges d’une
histoire qui remonte à l’antiquité et que les paysans de
Bigorre avaient perpétuée, au fil des siècles. Le Porc
Noir de Bigorre avait ainsi connu ses heures de gloire,
pendant la période gallo-romaine et au Moyen Âge avec
les abbayes bénédictines, avant d’entamer, au cours de
la deuxième moitié du XX° siècle, un déclin qui
faillit lui être fatal.
Trop gras, trop lent, trop peu
productif, inadapté aux conditions
d’élevage intensif et aux normes de
la consommation industrielle, il ne
correspondait pas du tout aux canons
de la modernité. Il était devenu un animal
archaïque, inutile, le porc du passé.
Dans ce contexte, imaginer que l’on puisse
relancer l’élevage du Porc Noir de Bigorre,
le porc emblématique, autochtone des Pyrénées
centrales, c’était farfelu et pour le moins inconscient.
Pourtant, un groupe d’éleveurs, d’artisans charcutiers et
de salaisonniers, appuyés par des conseillers techniques,
allaient collectivement relever le défi, organiser la
renaissance du Porc Noir de Bigorre, faire reconnaître
sa noblesse et lui redonner une place emblématique dans
son terroir d’origine, la Bigorre.

Aujourd’hui, l’histoire de cette renaissance raconte
trente ans d’efforts et de résistance.
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Résistance opiniâtre, face à une disparition programmée,
résistance encore, face au modèle économique unique,
basé sur l’intensification de l’élevage, résistance enfin,
à la pensée dominante qui stigmatise la consommation
de gras et entraine l’uniformisation des goûts.
Ah ! Le gras ! Le grand paradoxe du Porc Noir
de Bigorre qui faillit disparaître à cause de sa forte
proportion de gras et renaît grâce aux qualités
gustatives exceptionnelles de ce même gras.
Faire du gras un atout et de la mise
en valeur du goût, les ressorts
de la renaissance, c’est rendre
hommage à l’histoire du Porc
Noir de Bigorre et aux éleveurs
qui l’ont élevé depuis la nuit des
temps dans son milieu naturel.
C’est aussi le résultat inespéré
d’une aventure humaine, solidaire
et passionnée.
Désormais, le Porc Noir de Bigorre
connait une notoriété croissante, le Jambon
Noir de Bigorre étant reconnu parmi les plus
grands jambons européens.

Sa renaissance a maintenant un parfum de panache
pour les acteurs courageux de la filière qui voient leurs
choix, leur engagement et leur travail, commencer à
porter ses fruits.

Un projet de développement
territorialisé et collectif.
Depuis 1981, la volonté de sauvegarder le Porc Noir de
Bigorre dans son berceau d’origine s’appuie sur le lien
qui existe entre la ressource autochtone, l’écosystème,
les savoir-faire et la culture culinaire ancestrale du
piémont pyrénéen.
La démarche engagée consiste à préserver le patrimoine
génétique sur son territoire, sachant que c’est bien l’endroit
où les conditions de milieu et d’élevage correspondent le
mieux, à l’animal, à son mode de vie et par conséquence à
l’expression de ses qualités.
Pour réussir ce pari, il fallait construire un projet
collectif de développement qui permette
d’amener de la valeur ajoutée sur le
territoire. La filière du Noir de Bigorre
fut ainsi créée pour fédérer les éleveurs
et les entreprises artisanales locales
intéressées par la démarche, afin
Coarraze
d’organiser l’élevage des porcs, la
transformation, la promotion et la
commercialisation des produits.
Aujourd’hui, la notoriété du Porc Noir
de Bigorre et le succès croissant des
produits qui en sont issus, notamment le
Jambon Noir de Bigorre, valident le concept
et les fondements de la filière. La démarche initiée
depuis plus de 30 ans,

repose ainsi sur les objectifs et les principes suivants :
Fonder le projet collectif sur un développement
endogène et durable basé sur le goût, le patrimoine
biologique, environnemental et culturel.
Faire reconnaître la qualité exceptionnelle du Porc Noir
de Bigorre, de son gras, de sa viande et positionner
le Jambon Noir de Bigorre parmi les meilleurs jambons
européens.
Obtenir la reconnaissance de 2 AOP pour le “Porc
Noir de Bigorre” et le “Jambon Noir de Bigorre”.
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Rechercher une rentabilité économique suffisante,
pour que tous les acteurs de la filière aient un
intérêt, pour élever et transformer des Porcs Noirs
de Bigorre.

Les principes de la filière
Respecter l’animal. Le Porc Noir de Bigorre
représente un patrimoine vivant transmis depuis
des temps immémoriaux, grâce à des générations
de paysans bigourdans. Il s’agit de perpétuer son
mode d’élevage, sans modifier l’animal,
en préservant et enrichissant son
écosystème.
Mirande

Saint-Gaudens

Une construction éthique. Le
respect de l’animal et de son
environnement, le respect des
métiers et des savoir-faire, la
fidélité à l’Histoire, la loyauté
entre les acteurs et la sincérité
par rapport à la promesse du
produit, constituent autant de
valeurs consubstantielles du projet.

Préserver l’équité. Le succès de la
démarche repose sur des relations économiques
équitables entre les différents acteurs.
Une gouvernance partagée. Le fonctionnement
démocratique des différentes structures qui composent
la filière est essentiel. Chaque catégorie d’acteur est
représentée et participe à la construction du projet. Il est
ainsi important que tous les partenaires s’approprient
la démarche, son concept, son esprit et ses objectifs.
Préserver l’autonomie de la filière. Ceux qui ont
conçu, porté et financé avec l’aide des collectivités,
le projet, doivent conserver l’indépendance dans la
maîtrise de son développement et leur capacité de
libre décision.

Une filière très bien structurée.
La filière du Noir de Bigorre comprend plusieurs
structures qui permettent de fédérer et d’organiser
l’ensemble des partenaires, autour du projet commun
de développement de la production.

Le Consortium du Noir de Bigorre (Loi 1901) créé en 1996.
Il s’agit d’une Association interprofessionnelle
qui regroupe les éleveurs, les artisans charcutiers
et salaisonniers, et les représentants de la Confrérie.
Le Consortium organise le partenariat, définit
la stratégie de la filière, met en place, anime
et coordonne les actions et les projets
préalablement concertés. Il assure ainsi,
le fonctionnement des structures qui
composent la filière, la promotion, la
communication et les relations avec les
organismes de recherche.
Le Consortium du Noir de Bigorre sera
l’ODG des futures AOP “Jambon Noir
de Bigorre” et “Porc Noir de Bigorre”.

L’Association des Eleveurs de Porcs Noirs
de Bigorre (Loi 1901), créée en 1994.
 e sont les éleveurs de l’Association, qui
C
grâce à leur travail engagé depuis 1981 et à
leur obstination, ont réalisé la sauvegarde de la race
porcine Gasconne. Dans un premier temps, l’Association
fit reconnaître officiellement la race par le Ministère de
l’Agriculture (1995), participa à la création du Livre
Généalogique (1996) et servit de base à l’organisation
de la démarche du Noir de Bigorre. Elle assure le suivi
génétique, l’organisation des éleveurs et la mise en
application des décisions de la filière qui concernent les
élevages.

La Société du Porc Noir de Bigorre (SICA), créée en 2001.
Tous les partenaires de la filière, éleveurs et entreprises en
sont actionnaires et donc adhérents. Il s’agit d’une société
commerciale dont la fonction consiste à acheter les porcs aux
éleveurs, assurer l’abattage, la découpe et la commercialisation
des différentes pièces, en frais, sec ou en produits transformés.
La Société du Porc Noir est au service du collectif d’hommes,
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éleveurs qui élèvent les porcs, salaisonniers qui affinent
jambons et produits secs et artisans charcutiers qui élaborent
les produits de charcuterie.

La Confrérie du Noir de Bigorre (Loi 1901), créée en 2000.
Son siège, l’abbaye Cistercienne de l’Escaladieu,
symbole identitaire de l’histoire de la Bigorre, possédait
au Moyen Âge un important troupeau de Porcs Noirs de
Bigorre. La Confrérie cristallise le lien entre le passé et
l’avenir et véhicule l’image de la tradition et du
renouveau. Les cérémonies d’intronisation,
organisées lors de manifestations
officielles l’enrichissent de la culture
polymorphe représentée par les
ambassadeurs heureux et fiers de
porter “la bonne parole“ d’un
produit respectueux de la vie.

La Fédération Européenne des Races
Porcines Autochtones Extensives
FESERPAE (Association sous statut
espagnol), créée en 2004.
avec AECERIBER, l’Association Espagnole
des Eleveurs de Porcs de Race Ibérique, ACPA
et ANCPA, les Associations d’Eleveurs de Porcs de
race Alentejana au Portugal. Cette fédération a pour
mission de faire reconnaître au niveau européen, les
races porcines autochtones, élevées en extensif. Ses
responsables souhaitent fédérer à terme, toutes les filières
organisées autour des porcs de type méditerranéen qui
présentent les mêmes caractéristiques. Il s’agit ainsi,
de promouvoir, des races en voie d’extinction, leurs
systèmes d’élevage ancestraux, basés sur l’utilisation
de la ressource alimentaire de leur milieu naturel, les
savoir-faire de transformation des produits et la culture
culinaire de leurs régions d’origine.

Les partenaires institutionnels et privés.
Les Partenaires Institutionnels et Privés
L a filière du Noir de Bigorre a bénéficié depuis sa
création du soutien financier,
de l’Union Européenne,
de l’Etat,
du Conseil Régional Midi-Pyrénées,
du Conseil Général des Hautes-Pyrénées.


Ces aides et l’appui de la Chambre d’Agriculture
des Hautes-Pyrénées ont permis l’émergence et le
développement du projet
La filière, autour du Consortium du Noir
de Bigorre est également accompagnée
par différents organismes :
L’INAO,
pour la reconnaissance des 2 AOP.
CERTISUD, l’organisme certificateur,
pour le contrôle du cahier des
charges.
IRQUALIM, l’Institut Régional de la
Qualité Agroalimentaire de Midi-Pyrénées,
pour la reconnaissance et la promotion des produits
sous signe officiel de qualité de Midi-Pyrénées.
HPTE, Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement, pour
des opérations de promotion d’un des produits les plus
identitaires des Hautes-Pyrénées.

Slow Food. Le Noir de Bigorre est classé comme
“Produit Sentinelle” de Slow Food et donc emblématique
de sa philosophie : “Bon, Propre et Juste.”
Arbres et Paysages, pour la mise en place de
projets d’agroforesterie.
L’ATST, les Amis de la Table et du Sport Toulousain,
Excellence Gers,
Le Collège Culinaire de France,
Les meilleures Boucheries, Charcuteries
de France, les Chefs restaurateurs,
les Cavistes, les Épiceries fines, les
Vignerons, pour la promotion des
produits auprès des médias, des
entreprises et des sportifs…

Le Noir de Bigorre à l’honneur
ou partenaire
Dans le cadre de ses opérations de
promotion, le Consortium du Noir
de Bigorre est partenaire de certaines
manifestations et participe à divers
événements :
le Festival de cinéma de Luchon - L’Exposition de la
Fondation Taylor - L’Exposition Art en Capital au Grand
Palais - Jazz in Marciac - Le Cordon Bleu, l’Ecole
Ferrandi…

Le Noir de Bigorre est aussi très sollicité par la presse
écrite et télévisuelle.

Le Porc Noir de Bigorre, endémique
dans le Piémont des Pyrénées centrales.
Le Porc Noir de Bigorre,
un héritage extraordinaire
Le Porc Noir de Bigorre est l’animal noble par excellence, il
représente un véritable patrimoine, le fruit d’un écosystème qui
relie le milieu naturel, l’animal et l’homme. Il faut le considérer
comme l’héritage d’une réserve de goûts exceptionnels,
légué par la Bigorre, ses paysages et des générations de
paysans, humbles et obstinés qui nous ont transmis un joyau
gastronomique. Le Porc Noir de Bigorre est un porc de race
pure gasconne, élevé sur son territoire d’origine,
selon les pratiques d’élevage anciennes et
en utilisant au maximum les ressources
alimentaires de son milieu naturel.

Dans la revue de zootechnie du 15
Décembre 1921 (Librairie des Sciences
Agricoles), M.Girard considère que “la

race porcine gasconne est une race
très ancienne, descendante presque
invariée du type ibérique décrit par
Sanson, qui, d’origine africaine, aurait
suivi la fortune des Ibères, ses premiers
maîtres, envahi l’Espagne où on le retrouve
répandu un peu partout puis gagné la France du Midi à
travers le plateau pyrénéen. Là, les lieux et les hommes,
ont assuré avec la permanence des mêmes conditions de
vie, le maintien des races animales domestiques dans leur
état primitif. Dans tous les cas, le porc a toujours existé
dans les Pyrénées et l’espèce en fut toujours noire”.
La localisation des porcs de races autochtones, datée
de 1955, fait apparaître la localisation du Porc Noir
de Bigorre, à la jonction des 3 départements, Hautes
Pyrénées, Gers et Haute Garonne.
Elle correspond bien à toutes les descriptions fournies par
divers auteurs, attestant sa présence sur l’aire géographique
de l’appellation d’origine.
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Les derniers reproducteurs de race pure gasconne,
recensés lors de la mise en place du programme de
sauvegarde en 1981, étaient situés sur le territoire des
Hautes Pyrénées. On peut considérer que cette zone où les
élevages de porcs en race pure ont persisté au plus faible
de la production, dans le berceau naturel et historique,
correspond à ce qui est généralement appelé “noyau
d’élite”, c’est à dire la zone où le maximum de facteurs
(naturels, sociologiques et culturels) concourt à la présence
de la race.
Le Porc Noir de Bigorre présente des
qualités de rusticité qui sont en lien
avec le milieu et les conditions dans
lesquelles les cochons ont toujours
été élevés. Ainsi, son aptitude à la
marche, sa capacité à supporter
les aléas climatiques, notamment
la chaleur, et à rechercher sa
nourriture facilement dans les
champs et les bois, témoignent
de son adaptation à son milieu
naturel d’origine. Sa docilité
favorisait également son intégration
dans la ferme. L’architecture des anciennes
porcheries que l’on peut encore voir sur l’ensemble
de l’aire géographique témoigne bien de la place du
Porc Noir en Bigorre.
Pendant des siècles, il constitua un élément essentiel
de l’économie rurale de l’aire géographique, fondée
sur l’autarcie.
Nourri avec les céréales de la ferme, la pâture et
les fruits à la saison, il ne coûtait pas et fournissait
pratiquement la seule source de viande pour l’année et
la réserve de gras pour faire la cuisine.
C’était une époque où un porc très gras, signifiait
l’abondance. Plus tard, le gras devint une malédiction
avant que l’air du temps évoluant, les gourmets
redécouvrent ses qualités gustatives.

Le Jambon Noir de Bigorre,
culture et tradition.
20 siècles d’histoire,
un Jambon qui raconte les hommes et les paysages
La conservation des viandes et notamment des jambons par
séchage à l’air libre, dans certaines régions bénéficiant
d’un microclimat spécifique, remonte à l’antiquité. Le
géographe Strabon ne vantait-il pas déjà à l’époque
romaine, les jambons des Porcs Noirs qui disait-il “étaient
les meilleurs de l’Empire”.

La Bigorre, terre de Jambon
Le climat orginal de la Bigorre, par ses alternances de
phases humides et sèches, liées notamment à l’effet
de foehn, permet d’affiner les jambons dans des
conditions naturelles optimales et de leur conférer leurs
caractéristiques sensorielles si particulières.

		
L’effet de foehn

20 siècles plus tard, l’histoire se perpétue et
des jambons sont toujours produits dans
le Sud de l’Europe, dans le monde
“Romain”.
Cette culture ancestrale du jambon
sec est évidemment liée à l’élevage
traditionnel des porcs autochtones
dans des terroirs où le climat permettait
de sécher les jambons.

foehn.

Il correspond au vent du Sud provenant
de la chaîne des Pyrénées qui s’est
fortement réchauffé et asséché en
descendant vers le sol. L’ensemble
du piémont nord pyrénéen baigne
alors dans un air sec, à très sec
et plus chaud que la masse d’air
environnante d’environ 10°C et
parfois plus. Ce phénomène dure
de quelques heures à quelques
jours, et les différences d’humidité
relative et de température dépendent de
la puissance de la perturbation qui génère le

Au printemps et en automne le phénomène est présent
environ 1 jour sur 3 et alterne fréquemment avec des
périodes pluvieuses, fraîches et humides.

Le Jambon Noir de Bigorre,
parmi les plus grands en Europe.
Les jambons issus des porcs de race autochtone, élevés
dans leur écosystème, et affinés naturellement, sont
aujourd’hui reconnus comme des produits exceptionnels.

Le Jambon Noir de Bigorre s’inscrit dans le gotha des plus
grands jambons européens.
A l’instar des meilleurs jambons ibériques sous AOP,
Il représente, au travers de son goût très particulier,
l’expression la plus aboutie d’un produit qui relie
depuis des temps immémoriaux, un terroir,
un animal, son mode de vie, et le savoir
faire des hommes.

La fabrication du Jambon Noir de
Bigorre
Le Jambon Noir de Bigorre est issu
d’une carcasse de Porc Noir de
Bigorre. Son élaboration se fait sur une
durée minimale de 20 mois et comprend
quatre phases successives :
Le salage : Comme le veut la tradition, les
jambons frais sont salés avec du sel gemme, provenant
des salines du bassin de l’Adour, notamment de Salies
de Béarn. Ils sont d’abord frottés avec le sel, puis
entièrement recouverts de ce même sel, pendant une
durée de 1 jour par kg moins 1 jour.
Le repos : Après le salage, le jambon est nettoyé puis
placé dans une salle de repos, pendant 10 à 16
semaines. Cette phase consiste en une maturation à
basse température, moins de 6°C, avec une ventilation
intermittente.
Ensuite, les jambons entrent dans les séchoirs à une
température contrôlée entre 10 et 20°C pour leur
première phase de séchage, soit pendant au minimum
2 mois. Pendant le séchage, les jambons sont
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manuellement recouverts de panne, un mélange de
graisse de porc et de farine de riz, sur leur partie
maigre, afin d’éviter la formation d’une croûte dure.
L’affinage : L’affinage est la phase qui finalise le
séchage et permet au jambon de développer ses
aromes. Les jambons Noirs de Bigorre passent
obligatoirement, au minimum, les 12 derniers mois
du cycle dans un séchoir, avec des fenêtres qui
ouvrent sur l’extérieur, permettant la régulation de
l’entrée de l’air et le contrôle de l’aération
en fonction des conditions climatiques.

Le caractère
du Jambon Noir de Bigorre
Il présente un maigre de couleur
rouge sombre et un gras blanc
avec parfois des teintes rosées.
Il est peu salé, très doux, et

paradoxalement parfois sucré.
Tendre et fondant, sa texture est
moelleuse.
L’odeur est subtile, proche du sous-bois
Les arômes tendent vers le fruit sec…
La proportion importante d’acides gras monoinsaturés d’oxydation lente, par rapport aux polyinsaturés d’oxydation rapide, liée à la présence
d’anti-oxydants naturels apportés par l’herbe,
empêche le rancissement.

Le Jambon Noir de Bigorre présente un
profil sensoriel rond et équilibré. Il est doux
et fondant, son odeur et sa saveur sont
prononcés et ses arômes subtils et persistants.

Le Jambon Noir de Bigorre,
la quête du graal du goût.
Le goût, délicat, tendre, fondant, sublime, “une tuerie
”disent les plus jeunes. Les superlatifs ne manquent pas
au moment de goûter du Jambon Noir de Bigorre. Il
plaît au public, notamment aux femmes qui n’hésitent pas
à transgresser leur phobie habituelle du gras, pour se
délecter avec gourmandise de tranches de jambon.
Dégusté dans de nombreuses manifestations, à
l’occasion de réceptions officielles et d’ateliers du goût il
suscite d’abord la curiosité, et devient très rapidement,
l’attraction, la gourmandise, il créé une addiction
sensuelle et jubilatoire.
Le goût, orchestrer la renaissance par le
goût, grâce au répertoire aromatique,
rechercher le “graal” du jambon,
comme un hommage que nous
devons rendre maintenant au
Noir de Bigorre, à son histoire
millénaire et aux hommes qui l’ont
sauvegardé.
Pour mettre en scène et sublimer le
produit, le Consortium du Noir de
Bigorre fait la promotion d’une vraie
culture du jambon sec.

Former à l’art de la découpe
La découpe du jambon en tranches très fines, avec
un couteau, permet de mettre en valeur le goût de
manière optimale. La diffusion de la technique de
découpe, réalisée par le Consortium du Noir de
Bigorre et la constitution d’un réseau de maitres
trancheurs, constituent un argument important pour la
promotion du Jambon Noir de Bigorre, auprès des
professionnels et du public.
F ormer à la dégustation du jambon
Comme pour les grands vins, la dégustation du
Jambon Noir de Bigorre, permet de comprendre
les aromes, leur complexité et de relier le goût aux
évènements qui ont jalonné la vie de l’animal et
l’élaboration du produit.

Le Consortium du Noir de Bigorre a réalisé la
caractérisation du Jambon Noir de Bigorre, avec
l’appui de l’Université d’Extrémadure, spécialisée dans
l’étude des qualités organoleptiques des jambons secs
et notamment des jambons issus des Porcs Ibériques.
Les résultats obtenus servent de base pour comparer
les jambons, comprendre et expliquer les différences.
Etudier et comprendre
En reproduisant un mode d’élevage
ancestral et en appliquant des méthodes
traditionnelles de fabrication du
jambon, les éleveurs et les artisans
charcutiers et salaisonniers ont
réussi à faire du Noir de Bigorre
l’un des meilleurs jambons
européens.
Mais
l’ambition
des producteurs est d’améliorer
encore plus ses qualités, pour qu’il
devienne un produit d’exception.
Ce cheminement demande de
développer les connaissances, sur
l’animal, sur l’incidence de sa nourriture
issue de l’écosystème où il vit et sur les
méthodes d’affinage adaptées aux spécificités du
jambon. Des travaux de recherche ont déjà été initiés

avec l’Université d’Extrémadure et seront poursuivis et
complétés avec l’INRA et l’IFIP en 2015

La Viande de Porc Noir de Bigorre
La renaissance par le Goût
La viande de Porc Noir de Bigorre est reconnue par
les chefs et les gourmets, comme une viande hors du
commun, incomparable.
Nous pouvons mesurer aujourd’hui, en dégustant une côte
d’échine de Porc Noir de Bigorre, la perte irréparable
qu’eût constituée l’extinction définitive des derniers
reproducteurs, pour notre diversité gastronomique.

Une viande de caractère

Les qualités organoleptiques de la viande correspondent
aux caractéristiques spécifiques du Porc Noir
de Bigorre :
un taux de graisse intramusculaire moyen
de 4 %, permettant d’obtenir une texture
tendre et juteuse.
Une couleur rouge intense, liée à
un taux de myoglobine très élevé,
d’environ 3 mg/100g, largement
supérieur à celui des autres porcs.
Un contenu d’environ 1 mg/100g de
fer hautement assimilable
Un taux d’acide gras mono-insaturés de
51 %, dont 47 % d’acide oléique, un taux
d’acides gras poly-insaturés de 9 % (mono +
poly-insaturés = 60 %)
et un taux d’acides gras saturés de 40 %.

Cuite rosée, comme il convient pour ce produit délicat,
la viande de Porc Noir de Bigorre présente une texture
tendre et fondante, avec la présence de gras autour de la
tranche et la flaveur est intense.
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Le cahier des charges de l’élevage de Porcs Noirs de
Bigorre, ses principaux éléments :
Des animaux de race pure
Elevés à la pâture sur les parcours identifiés,
constitués d’herbe et bordés de haies, d’arbres et/
ou de sous-bois, pendant au moins les 6 derniers
mois de leur engraissement. La densité maximum est
de 20 porcs par hectare.
L’alimentation
est
constituée
du
pâturage de l’herbe, de céréales
non OGM (blé, avoine, orge,
seigle, triticale) provenant de
l’aire géographique, ainsi que
selon les saisons, des fruits
(glands, châtaignes, pommes,
nèfles…) et autres ressources
du milieu.
Abattage des porcs à l’âge
minimum de 1 an.

L’éloge du bon gras du Porc Noir de Bigorre.
Un gras aux surprenantes vertus

La qualité lipidique est fonction de l’espèce, de la race
et de l’alimentation de l’animal, donc pour le Porc
Noir de Bigorre, des ressources alimentaires de son
environnement.
Le gras du Porc Noir de Bigorre est composé en majorité
d’acide gras oléique, connu pour être un composant
principal de l’huile d’olive. Il s’agit d’un acide gras
mono insaturé qui présente de nombreux avantages
physiologiques. Il joue un rôle dans les structures cérébrales
et permet de diminuer le cholestérol total et plus
particulièrement le “mauvais cholestérol”
(LDL cholestérol). L’acide oléique entre
ainsi dans un système de prévention des
maladies cardiovasculaires.
L’acide linoléique est un acide gras
polyinsaturé, moins présent que le
premier mais dans des proportions
tout à fait intéressantes. Cet acide
gras est un atout nutritionnel majeur du
porc noir de Bigorre. Il fait partie des
acides gras indispensables qui ne peut être
fabriqué par l’organisme.
Ces fonctions sont multiples (fonction reproductrice,
épidermique, plaquettaire,…) mais les plus importantes
interviennent, dans la régulation des graisses sanguines,
en permettant de prévenir les maladies cardiovasculaires,
ainsi que dans l’activité du système immunitaire et la
réponse inflammatoire.

Le goût est dans le gras. Il s’agit ici du réel plaisir à
s’alimenter pour rester sain, et de prendre du plaisir, dans
la recherche intrinsèque des qualités organoleptiques, en
lien avec l’origine du Porc Noir de Bigorre.

Les lipides doivent représenter entre 35 et 40% de
l’apport énergétique total d’une journée pour un
homme adulte.
Cependant certains acides gras doivent être
prédominants dans les apports.
La répartition de ces deux types d’acides gras dans la
graisse du Porc Noir de Bigorre est intéressante par
rapport aux apports nutritionnels conseillés comme
l’indique le tableau en bas de page :
L’acide oléique est un ingrédient de base de la
cuisine méditerranéenne.
Le gras du Porc Noir de Bigorre
présente un profil très équilibré entre
les acides oléique (mono-insaturé)
et linoléique (polyinsaturé). Cet
équilibre, la forte proportion d’acide
oléique qui génère des arômes
agréables et la consommation
d’herbe par les porcs, donc de
vitamine E aux vertus anti-oxydantes,
expliquent la couleur du gras, très
blanc, et l’absence de goût de rance
pour le Jambon Noir de Bigorre.
Par ailleurs, le niveau élevé d’acides gras mono
et polyinsaturés intervient également avec la teneur en gras
intramusculaire, sur la texture fondante et la jutosité de la viande.
Acide oléique (w9)

Acide linoléique (w6)

Apports nutritionnels
conseillés pour un homme
adulte.

Apports nutritionnels
conseillés pour un homme
adulte.

49g/jour

10g/jour

Teneur en gramme pour
100g de graisse subcutanée
de porc noir de Bigorre.

Teneur en gramme pour
100g de graisse subcutanée
de porc noir de Bigorre.

47g/jour

7.7g/jour

La Société du Porc Noir
Le collectif des éleveurs et des artisans
Au cours des années 1990, il devint évident que le
développement de la production de porcs Noir de Bigorre,
ne pourrait réussir que si les différents acteurs étaient capables
de se fédérer autour d’un projet économique durable, en
se dotant des moyens humains, techniques et financiers
nécessaires pour mettre en marché les différents produits.
Il fallait se donner les moyens de l’ambition, additionner les
compétences et les énergies, structurer le partenariat entre
les éleveurs et les artisans charcutiers et salaisonniers et
organiser la production, la transformation des
produits et leur commercialisation.

Cette démarche de structuration aboutit
en 2000 à la création collective,
par l’ensemble des opérateurs,
de la Société “Le Porc Noir”. Elle

comprend aujourd’hui, tous les
membres de la filière : 56 éleveurs,
2 artisans charcutiers, 2 salaisonniers
et 2 entreprises de transformation des
produits. La Société “Le Porc Noir”, est
donc l’outil économique de la filière du Noir
de Bigorre. Elle organise l’abattage des porcs,
la découpe des carcasses, la transformation et la
distribution les produits issus des porcs Noir de Bigorre.
L’abattage des porcs et la découpe des carcasses.
La Société ”Le Porc Noir” organise l’abattage de toute la
production de porcs Noir de Bigorre.
L’abattage des porcs et la découpe des carcasses sont réalisés
à l’abattoir de Tarbes, habilité pour traiter les porcs Noir de
Bigorre et leur spécificité. Dès la fin 2015, la Société “Le
Porc Noir” sera propriétaire d’une salle de découpe
neuve qui découpera exclusivement les carcasses de
Porcs Noir de Bigorre. Cet outil permettra de réaliser un
travail de découpe très qualitatif, parfaitement adapté
aux spécificités du produit et aux attentes des clients.
La transformation des produits

Société Le Porc Noir

Chemin de Bastillac - 65000 Tarbes
Tél : 05 62 56 32 98 - Fax : 05 62 56 32 99
contact@porcnoir.fr- www.porcnoir.fr

L’organisation de la filière repose depuis sa création
sur le partenariat entre les différents acteurs. Dans cet
esprit, la Société “Le Porc Noir”, s’appuie sur les savoir
faire des entreprises artisanales associées, pour réaliser
la transformation des carcasses et la fabrication des
différents produits. Ainsi, les jambons et tous les produits
de salaisons sont séchés et affinés par les entreprises de
salaisons et les produits de charcuterie sont fabriqués par
les entreprises artisanales, membres de la filière.

La commercialisation de la production du
Noir de Bigorre
La
Société
“Le
Porc
Noir”
commercialise 85 % de la
production de Noir de Bigorre.
Une petite équipe professionnelle
et dédiée assure cette production
et commercialisation des produits
frais, secs et transformés, du
Porc Noir de Bigorre auprès des
différentes clientèles professionnelles
en France et à l’export, pour le compte
de l’ensemble du collectif de la filière.

Padouen, la marque du collectif des éleveurs
et des artisans.
La Société ”Le Porc Noir”, outil dédié à l’ensemble des
acteurs de la filière, commercialise ses produits frais,
salaisons, et autres charcuteries sous la marque “Padouen”.
En Bigorre, le “Padouen” était un territoire collectif,
situé à proximité des villages et constitué de prairie,
de chênes ou de châtaigniers qui servaient autrefois
à regrouper et nourrir les animaux de la collectivité et
notamment, les Porcs Noirs de Bigorre.
Ce terme réunit et symbolise parfaitement ce qui fait
la singularité du Porc Noir de Bigorre, son histoire,
son environnement, son lien au territoire et son
organisation Collective.

