FICHE PRATIQUE

Des glands pour engraisser des porcs élevés en
plein-air
Problème

Mise en oeuvre

La Montanera est un système d'alimentation traditionnel où les porcs ibériques se nourrissent de glands pendant la phase de finition. Ce système a contribué économiquement à la conservation de la "dehesa", une terre
agricole à haute valeur naturelle basée sur l'agroforesterie, qui s'étend actuellement sur plus de 4 millions d'ha
dans le sud-ouest de la péninsule ibérique (photo 2).

Solution
Cette ressource naturelle est utilisée pour engraisser les
porcs sans aucun autre aliment. Au cours des 2 à 3 derniers mois d'engraissement, les porcs peuvent gagner
plus de 40 kg grâce à l'herbe et aux glands ingérés.

Bénéfices
Dans le système Montanera, le gain moyen quotidien
des porcs en engraissement est ≥ 750 g. Leur gras présente une forte concentration d'acide oléique (environ
55 %) et de très faibles concentrations d'acides linoléique et palmitique, ce qui est très important pour la
qualité de la viande de porc et les produits de salaison.

Thème
Porcs, alimentation et plan de rationnement
Couverture géographique
Sud-ouest de la péninsule ibérique ; partiellement
adaptable à d'autres zones méditerranéennes et forêts
de chênes (meilleure espèce : Q. ilex rotundifolia).
Période d’application
Automne et hiver.
Temps requis
Aucun s'il y a des arbres adultes ; environ 15 ans pour
avoir les premiers glands s'il faut planter des arbres.
Délai d’impact
1,5 mois pour influencer la qualité de la viande et le
profil d’acides gras.
Equipement
Aucun pour le pâturage libre ; un bâton pour faire
tomber les glands s'il y a un gardien avec les porcs.
Efficacité maximale
Porcs en engraissement (surtout les races locales)

Recommandations pratiques
• Les performances d'engraissement sont très influencées par l'âge des porcs et leur croissance compensatrice :
les porcs doivent être aussi âgés que possible (≥1 an) et adaptés au pâturage.
• L'herbe est nécessaire en tant que source de protéines pour compenser les faibles taux de protéines des glands.
• L’indice de consommation indicatif est de 10,5 kg de glands de Q. ilex rotundifolia pour un gain d’1 kg (sans
compter le pâturage). Pour établir le taux de chargement, considérez qu'un chêne vert adulte produit ≈11 kg de
glands/an.
• Les porcs ibériques épluchent les glands, dont l’enveloppe extérieure contient une forte teneur en tanins. Lors
de cet épluchage, environ 20 % de la graine peut être gaspillée.

Photo 1: Porc consommant des glands (Vicente Rodríguez-Estévez, University of Córdoba)

Photo 2: Groupe de porcs ibériques en engraissement pâturant dans le
domaine de la Dehesa (Vicente Rodríguez-Estévez, University of Córdoba)

Ecovalia. Universidad de Córdoba. Des glands pour engraisser des porcs élevés en plein-air. Fiche pratique OK-Net EcoFeed.
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Pour plus d’informations
Vidéos
• La vidéo “Cerdos Comiendo Bellotas en la Dehesa” montre un gardien de porcs faisant tomber des glands.
• La vidéo “Cerdos ibéricos comiendo bellotas en una dehesa de Extremadura” montre un groupe de porcs ibériques à la recherche de glands.
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Liens Internet
• Des documents complémentaires sont disponibles sur le site Internet Organic Farm Knowledge
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