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La race porcine limousine dite “ Cul 
Noir ” est présente sur le territoire 
Limousin depuis le 16ème siècle. A cette 
époque, ce cochon est retenu par les 
populations locales pour son apport 
abondant de lard très blanc, ferme et 
possédant une très bonne résistance à 
l’oxydation. Sa viande conservée dans 
sa graisse ou le sel, laissant alors 
présager des temps meilleurs pour les 
populations pauvres de notre région 

souvent sujettes aux famines. 
Ce porc a donc été conservé tel quel pour ces qualités-là. 

Ce n’est qu’à partir de 1893 que le Comice Agricole de la ville 
de SAINT-YRIEIX LA PERCHE se penche sur sa génétique 
particulière et décide de créer le 1er Livre Généalogique de la 
race porcine limousine. 

Jusqu’aux années 1930, le porc Cul Noir est très présent, 
on recense 130 000 animaux; le Limousin était alors la 
première région productrice de porcs en France ! 

Malheureusement ,  la 
seconde guerre mondiale voit 
l ’ a b a n d o n  d u  L i v r e 
Généalogique de la race et le 
déclin du cheptel de porcs 
limousins au profit des races 
importées du Nord-Est de 
l’Europe, sélectionnées pour 
apporter un taux de viande 
maigre maximal et une 
croissance plus rapide que les 
souches locales. 

Le porc “ Cul Noir ” : 
Vers la Sauvegarde et la 
r e c o n n a i s s a n c e 
officielle: 

En 1981, sous l’impulsion 
du Ministère de l’Agriculture, 
de l’Institut Technique du Porc 
(ITP) et de l’Institut National 
de la Recherche Agronomique 
(INRA) a été mis en place un 
programme de conservation de la race. Une 
cinquantaine d’animaux répartis 
uniquement autour du berceau de la race ont été recensés : 
c’est à partir de là que les habitants de ST YRIEIX LA 
PERCHE ont baptisé ce cochon “ Cul Noir Limousin ”. 

Les producteurs sont alors des passionnés qui conservent 
quelques animaux dans le secteur proche du berceau. La race 
entre enfin dans une période de conservation où les effectifs se 
sont stabilisés autour de 70 individus de race pure. 

Le porc “ Cul Noir ” : une structure dédiée à 
cette race pour la développer: 

En 1993, le Syndicat des Éleveurs de Porcs Cul Noir est 
créé à SÉGUR LE CHÂTEAU, sous l’impulsion de la 
Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne, de l’I.T.P. et des 
éleveurs de la race afin de gérer sa sauvegarde et son 
développement. 

Les premiers travaux sont l’augmentation des effectifs et la 

demande de reconnaissance officielle de la race par le 
Ministère de l’Agriculture. 

Cette reconnaissance officielle arrive enfin en 1997 alors 
que le livre généalogique a été créé en 1893. Le Porc Cul Noir 
Limousin entre alors dans le Livre Généalogique des Races 
Locales françaises ( LIGERAL) au même titre que le Porc 
Gascon, le Porc Basque, le Porc Blanc de l’Ouest, le Porc de 
Bayeux, le Porc Corse. 
   Depuis 1997, le Porc Cul Noir du Limousin n’est plus au 
stade de simple “ conservation ” mais bien au stade du 
développement de la race et de sa sauvegarde. Il était temps !! 
L’arrivée de nouveaux éleveurs ayant des ambitions de 
valorisation économique va permettre l’augmentation des 
effectifs reproducteurs qui sont doublés en 10 ans. Désormais, 
le Porc Cul Noir Limousin est reconnu comme une production 
typique et traditionnelle du Limousin. 

Contexte actuel: 
   Paradoxalement, la filière Porc Cul Noir semble aujourd’hui 
être victime de son succès ; en effet, en bénéficiant d’une très 
bonne image auprès des consommateurs et des maillons de la 
filière (bouchers, grossistes, restaurateurs), il s’avère que la 
demande en viande de Cul Noir est supérieure à l’offre et ceci 
malgré une nette augmentation des abattages depuis l’année 
2000 (En 2000, 200 animaux contre 600 en 2005). Ces chiffres 

sont à relativiser puisque la 
part la plus importante de la 
hausse est constituée par les 
porcs abattus par les 
producteurs fermiers qui 
mettent essentiellement en 
marché de façon “ directe ”, 
la part dévolue à la filière 
classique stagnant quant à 
elle. 
Cette stagnation de l’offre en 
direction de la filière conduit 
à des comportements d’achat 
particuliers de la part 
d’acteurs de la filière qui, 
afin de s’approvisionner, sont 
finalement peu “ regardants ” 
sur l’origine des porcs et ne 
s ’ a t t a c h e n t  p a s  à 
l’appartenance des animaux 
au Livre Généalogique des 
Races Locales (LIGERAL). 

Ces comportements instituent une 
production en dehors de tout schéma qui a 

un impact non seulement sur la traçabilité des porcs 
charcutiers, mais qui induit surtout une perte du capital 
génétique de la race Cul Noir car des reproducteurs non 
évalués sont conservés et sont parfois même croisés avec des 
porcs blancs. On note ainsi une stagnation du nombre de truies 
dans la base de conservation depuis 2002, qui a entraîné la 
perte de familles génétiques et par là même une augmentation 
du taux de consanguinité de la race, ce qui pourrait à terme 
mettre à mal tout le travail de sauvegarde réalisé. 

Enfin, outre les producteurs fermiers qui sont tous en 
“ naisseurs-engraisseurs ”, on assiste à une spécialisation des 
autres producteurs avec : les “ Naisseurs ” stricts dont le 
nombre baisse et les “ Engraisseurs ” stricts qui sont en 
augmentation. Pour certains de ces derniers, on note une 
tendance à s’inscrire en dehors du schéma de production et à 
diffuser des animaux reproducteurs en dehors de tout contrôle, 
ce qui contribue à la perte de capital génétique. 

Porc Cul Noir du Limousin 

Photo et élevage Claudine RUSSEIL 
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L’action génétique (LIGERAL) est 
donc de la plus haute importance 
pour la survie de la race: 

Ce contexte général montre aujourd’hui que 
la race porcine “ Cul Noir ” est confrontée à 
deux enjeux majeurs : 

1.    La structuration d’une filière de 
production organisée et identifiée qui 
préserve un équilibre entre vente directe 
et circuits traditionnels, 

2.    La diminution du taux de consanguinité 
qui est un objectif afin de conserver une 
diversité génétique et d’ainsi assurer la 
survie de la race. 

Aussi, courant 2007, à la demande du Syndicat 
des Éleveurs de Porc Cul Noir, relayé par le 
Conseil Régional, il a été proposé de décrire un 
Projet de Développement de la filière “ Porc Cul 
Noir de Saint-Yrieix ”, marque déposée par le Syndicat à 
l’INPI, ce projet est porté et animé par la Chambre 
d’Agriculture de la Haute-Vienne. 

Les objectifs sont : 
- Maintenir la race locale et la préserver par l’identification 

généralisée des animaux, la réouverture du livre 
zootechnique et le développement du conseil 
génétique. 

- Accroître la production du “ Porc Cul Noir ” sur le 
département et la région, 

- Installer de nouveaux élevages de “ Porcs Cul Noir ”  
- Structurer et développer une filière de commercialisation 

et de promotion des produits. 
 
Ces travaux sont actuellement en cours avec le partenariat 

actif des éleveurs du Syndicat et la Chambre d’Agriculture de 
la Haute-Vienne, un 
Cahier des Charges va 
bientôt voir le jour ; la 
filière classique est déjà en 
action et de nouveaux 
éleveurs nous rejoignent 
dans notre passion et notre 
amour de cette belle race. 

Rappelons que le cycle 
de production du “ Porc 
Cul Noir Limousin ” est de 
24 mois environ, en effet, 
afin d’atteindre une 
maturité idéale la phase de 
finition d’engraissement 
doit être lente. 

L e s  o b j e c t i f s 
d ’augmenta t ion des 
animaux sont fixés pour 
2010 à 200 truies et 60 
verrats et 1900 porcs charcutiers contre, début 2008, 130 truies 
et 31 verrats inscrits au livre principal, le nombre d’éleveurs est 
passé de 29 au 1er janvier 2007 à 35 éleveurs au 1er janvier 
2008. 

Sur le plan de la GÉNÉTIQUE  : Seuls les animaux de race 
pure peuvent porter le nom de la race. Pour cela, l’animal doit 
être issu de parents inscrits au LIGERAL, doit être identifié 
individuellement et doit avoir fait l’objet d’une déclaration de 
naissance.  

Les points suivants sont à respecter : 

-  Obligation d’adhérer au LIGERAL. Tous les détenteurs 
de reproducteurs de races locales doivent adhérer et 
cotiser au LIGERAL soit directement soit par 
l’intermédiaire de leur Syndicat (organisation membre 
du LIGERAL), 

- Respect et application des choix et orientations définies 
par le LIGERAL et le Comité Pilote de la Race Cul 
Noir Limousin, 

- Inscription obligatoire de tous les animaux mis à la 
reproduction au Livre Généalogique : elle permet de 
connaître les origines de chaque individu, de calculer 
les coefficients de parenté entre reproducteurs ainsi 
que la consanguinité des individus et de la race (arbre 
généalogique par animal), 

-      Déclaration de toutes les naissances en race pure et 
validation des reproducteurs par la Commission 

d’Agrément du Comité 
Pilote de la race avant la 
mise à la reproduction. 

Claudine RUSSEIL 
Eleveur de Porcs Cul 

Noir Limousin 
Dordogne 

Adhérente  au Syndicat 
des Eleveurs de Porcs 

Cul Noir et au LIGERAL 
 

Claudine RUSSEIL 
 et Marc TINON 
LA FERME DU 

BREUILH 
24450 SAINT PIERRE 

DE FRUGIE 
Téléphone domicile - 

heures repas : 05 53 52 
06 65 

Portable : 06 30 36 40 82 
claudine.russeil@orange.fr  

ou lafermedubreuilh24@yahoo.fr 

Organisme responsable de cette race 
Institut Technique du Porc 

Secrétariat des Races locales – BP 35104 
La Motte au Vicomte 
35651 Le Rheu cedex 

téléphone : 02 99 60 99 90   -    télécopie : 02 99 60 93 55 

Photo Syndicat des Eleveurs de Porcs Cul Noir 


