
 

 

 
Les Cochon des Bois Creusois 
sont élevés en pleine forêt, au milieu de la nature  
où ils mangent des glands, des châtaignes, des racines 
et ce qu’ils trouvent en fouillant la terre, d’ailleurs 
c’est à cela qu’ils passent la plus grande partie de leur 
temps. 
Mais ils ont besoin d’être complémentés avec un 
mélange de céréales et de pois. (2kg/cochon/jour). 
Aussi, nous essayons de faire une rotation sur plusieurs 
parcs afin qu’ils se retrouvent dans les ronciers en été 
et sous les châtaigniers à la fin de l’automne. 
Même l’hiver ils continuent à fouiller sous la neige, 
et développent ainsi leur gras qui, imprégné de toutes 
ces saveurs, les diffuse pendant prés de 14 mois dans 
la viande « persillée ». C’est grâce à ces parfums 
naturels que nos cochons sont appréciés par des grands 
Chefs Français, comme Pascal Féraud qui dirige le 
restaurant d’Alain Ducasse sur la Tour Eiffel ;  
ou encore dans le chaleureux restaurant de M Louis 
Deconquand « Le Clos Bourguignon » (Paris 9é). 
Par ailleurs, nous souhaitons travailler localement ! 
La ferme est petite et les parcs ne sont pas encore 
aménagés avec le confort que nous souhaiterions, mais 
nous y travaillons (pour que nos animaux puissent 
vivre heureux) et qu’ils produisent une viande de 
qualité… ! ni formatée ni calibrée, mais avec une 
croissance naturelle ! 
Une vingtaine de truies devraient se partager une 
dizaine d’hectare dés 2011. 
120 cochons/an de tailles échelonnées vivent en 
bandes hiérarchisées, parfois une bagarre se déclenche, 
mais très vite tout revient dans l’ordre ; les petits 
cochons courent et s’amusent en profitant du beau 
terroir creusois. 
La race « cul noir »est Limousine, et surtout 
concentrée autour de St Yriex la Perche, (d’origine mi 
ibérique et mi celtique). 
…le cochon des bois  vit sur les monts de Guéret . 
 
Il y a les cochons Basques, Corses, Espagnols, 
Italiens qui sont réputés pour leur goût, maintenant 
 ils devront compter avec le cochon des bois 
Creusois ! 
 

A la ferme, 
vous pouvez pêcher en étang des 
poissons comme : 
 le sandre, le brochet et le gardon. 
(pêche au kilo) 

Un gîte 
«  clévacances  » 
avec vue et accés 
direct sur l’étang 
peut accueillir  
6 personnes. 

 
Ou,  
des grosses carpes 
 toute l’année ; 
 
mais aussi  
des truites l’été. 

          Cochon des Bois Creusois 

                             
La Ferme des 3 Petits Cochons     « site internet » 


