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Mai 2008, c'est la 
deuxième fois que je me 
rends en Corse. Il y a une  
dizaine d'années, j'avais 
apprécié en famille les 
paysages  magnifiques, le 
brocciu, les villages pitto-
resques et les cochons en  
liberté. Cette nouvelle ex-
cursion sur l'île de Beauté 
se présente  sous la forme 
d'une randonnée pédestre, 
une traversée d'est en 
ouest  du sud de l'île, on 
l'appelle « mare à mare 
sud ». En arrivant à  Porto-
Vecchio, je pensais déjà aux cochons et me demandais à quel  
moment nous les croiserions pour la première fois… 

En fait, les animaux domestiques en liberté ne se ren-
contrent pas en  zone côtière, la densité de la population et de 
la circulation  doit être rédhibitoire, de même que rare est le 
terrain disponible  pour la « divagation » des bêtes. 

Il faut gravir la montagne, aller dans l'Alta Rocca, vers les 
1000 m  d'altitude pour avoir la chance d'en rencontrer. 

En zone collinéenne, les quelques prairies sont peuplées de 
bovins,  entourées de barbelés, comme il se doit.  

A l'étage montagnard,  secteur de Bavella, à la tombée du 
jour, nous avons aperçu une troupe  de mouflons. Je digresse 
légèrement pour évoquer le cheminement  inverse du mouflon 
Corse (ovis aries musimon), c'est un mouton. Il  était absent de 
l'île avant le néolithique, on suppose qu'il a été  introduit sous 
la forme domestique, mais issu de mouflon sauvage du  conti-
nent, avec le temps des bêtes ont échappé à la surveillance de  
l'homme pour redevenir sauvages (processus de marronnage). 

Mais revenons à nos cochons. 
Nous avons vu les premiers au nord de Quenza, dans le ha-

meau de  Prugna. Constitué d'habitats semi dispersés, ce ha-
meau était en fait  un lieu d'estive, de bergeries de petite taille 
destinées aux  troupeaux du littoral occidental, pour des activi-
tés paysannes datant  d'un autre siècle. Aujourd'hui, il n'est 

plus que résidence  secondaire. Mais le plus incroyable de 
cette rencontre est que nul  humain n'était présent, ni dehors, ni 
entre les murs, il n'y avait  que des cochons, une ou deux dizai-
nes, vaquant tranquillement à leur  activité principale : se nour-
rir ; le groin terreux, ils passaient à  proximité sans aucune in-
quiétude, trottinant, alertes et fringants ! 

Ce qui surprend dans leur morphologie, c'est cet aspect 
haut sur  pattes, un corps fuselé, ni massif comme un sanglier, 
ni replet comme  le classique cochon continental. 

Dans les livres, il est écrit que l'adulte pèse un peu plus de 
100  kg, son pelage varie du rose au noir en passant par le gris, 
avec ou  sans taches. Son corps est couvert de longs poils (les 
soies) rêches  et ses oreilles larges et pointues sont portées 
presque droites. La  femelle est peu prolifique, 6 à 8 porcelets 
par portée. 

 

Voilà un descriptif succinct dont la précision 
laisse la porte grande  ouverte à d'autres 
explications ! 

Pas vraiment spécialiste de la question de race, voire même 
méfiant  quant à l'utilisation de ce mot, je me pose la question 
suivante : à  quel moment, dans le temps, décide-t-on de fixer 
les caractéristiques  d'une espèce, d'une race, afin de la définir 
de façon pérenne ? 

Le cas du cochon Corse est intéressant. Faisons un peu 
d'histoire  ancienne. Il y a 75 millions d'années, la famille des 
suidés se  différenciait de ses proches les artiodactyles. Deux 
suidés nous  concernent: le cochon (sus scrofa domesticus) et 
le sanglier (sus scrofa  scrofa). Ce dernier est doté de 38 chro-
mosomes, alors que notre  cochon n'en a que 36. Cette diffé-
rence permettrait de penser que le cochon domestique n'est pas 
issu du sanglier, mais d'un cochon  sauvage aujourd'hui dispa-
ru. Le métissage est possible entre les  deux, et le nouveau-né 
se trouve doté de 37 chromosomes. La  génération suivante en 
reprend 38 ou 36 selon le croisement ! 

Quand, il y a 25 millions d'années, le bloc corso-sarde s'est 
détaché  de la Provence pour pivoter et se positionner à 200 
km au sud de  Nice, le sanglier pouvait être présent sur cette 
plaque en mouvement,  mais aussi le cochon sauvage. Quand il 
y a 6 millions d'années, la  Méditerranée s'est provisoirement 
asséchée, à pied sec, la  colonisation a encore pu se faire par 
nos suidés. 

Cochon 
corse ... 
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Mais après ? 
Il a fallu attendre 9000 ans avant JC pour que la Corse découvre  
l'homme. Homo sapiens était nomade, chasseur-cueilleur, il pou-
vait  être accompagné de troupeaux se déplaçant naturellement 
(moutons,  chèvres). 9000 ans avant JC, l'homme découvre l'agri-
culture, et la  sédentarisation, le cochon entre en scène. Ce n'est 
que vers 6500  avant JC que l'occupation de la Corse par l'homme 
est conséquente,  on peut supposer que depuis cette date le san-
glier et le cochon Corse  s'apparient régulièrement. 
Les deux espèces sont toujours bien définies après 60 siècles de  
métissage  ! 
Il y a quelques dizaines d'années, des performeurs ont introduit le 
«  large white », les croisements ont failli faire disparaître le 
Corse. 
Aujourd'hui, il y aurait encore, et en progression, 15000 cochons 
corses, pur Corse, ou pur cochon ? 
                                                                    Michel BAARSCH 

 
Sources: "Inventaire des animaux domestiques de France" Alain RAVENEAU Éditions Nathan, Wikipédia, "Une histoire de 

l'évolution" de R.  Dawkins, la grande encyclopédie Bordas et le grand Larousse Universel. 
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Corse, des cochons mais aussi... 

L’île de beauté abrite des races superbes de par leur allure 
mais aussi de par  

- leur variabilité car plus que de races, il nous faut parler de 
populations dont les racines  plongent dans le passé ... 

- leur adaptation au territoire et leur rusticité… 
- les produits qui en découlent... 
- les femmes et les hommes qui les « accompagnent »… 
 

Nous avons déjà parlé des chèvres et des vaches 
mais il nous reste encore à présenter: 

- le cheval, le chien et l’âne de cette île. 
 
Pas de volailles citées dans nos sources, pourtant il y a certainement des trésors dans ce domaine aussi.  Une île est toujours sin-

gulière ! 

Alors à vos « plumes »  et à vous de jouer ! 

Chèvre corse 
Photo Éliane et 

Raymond Barbier 

Mais s’il y a des chèvres, le chien n’est pas loin ! 
 
Continuons donc notre visite sur l’île de beauté avec un 

chien de travail superbe:  

Le CURSINU 

Turcu, chien corse au 
travail 

Élevage  Jean Louis 
GUIDONI 


