Thème : Qualité de la viande

L'huile d'olive comme source de
matière grasse pour les porcs
Type de production : Engraisseur
Pays d'origine : Belgique
La qualité de la viande dépend de la constitution génétique, des
méthodes d'élevage, du traitement de l'animal avant l'abattage et de l'état
nutritionnel au cours du processus de production. Le goût de la viande est Analyse coûts/
généré pendant le processus de cuisson par une série de réactions
avantages
chimiques complexes entre les précurseurs présents dans la viande de
Les hypothèses retenues pour
porc, telles que la composition en acides gras, que les éleveurs peuvent
générer l'analyse
facilement influencer à la ferme par le biais de l'alimentation. Plusieurs projets de l'UE ont été
coûts/avantages sont les
consacrés à la production d'une meilleure viande de porc, plus attrayante et plus savoureuse.
suivantes:
2,5% d'huile d'olive sont ajoutés
La solution - Meilleures pratiques
à l’alimentation totale. L'huile
L’exploitation: Bart Mouton et Filip Van Laere produisent la viande Duroc d'Olives à partir d'un porc
d'olive coûte 3 000 €/tonne.
issu du croisement entre une truie Landrace et un verrat Duroc. La viande a la réputation d'être
L'huile d'olive ne modifie pas les
savoureuse, juteuse et tendre. Après une étude sur la composition des aliments, en collaboration
performances techniques du
avec des spécialistes de l'Université de Gand, Bart et Filip ont choisi l'huile d'olive comme source de
porc charcutier. L'ajout d'huile
matière grasse dans l'alimentation du porc.
d'olive dans l'alimentation des
L'huile d'olive contient peu de graisses saturées et de nombreux acides gras mono-insaturés
porcs entraîne une hausse de
bénéfiques. En introduisant de l'huile d'olive dans les aliments pour porcs, on obtient une
10% du prix de la viande qui en
composition similaire en acides gras dans la graisse de porc. C'est bon pour la santé du
résulte.
consommateur. La base de l'alimentation est un mélange de céréales pures (blé, orge et maïs), de
Avantages:
fibres et de protéines.
√ Le gain passe de 0,12€ à
Selon l'éleveur, il existe deux manières de mettre en œuvre cette pratique :
0,17€ par kilo de poids
1. Ajouter de l'huile d'olive à l'alimentation des porcs charcutiers pendant toute la période de
d'abattage.
finition
Coût:
2. Ajouter 2-3% d'huile d'olive au cours des deux derniers mois de finition uniquement
- Augmentation de 16,8% du prix
Les deux méthodes produisent une composition en acides gras très similaire.
des aliments pour animaux si
l'huile d'olive est uniquement
Points à prendre en compte et informations supplémentaires
ajoutée au cours des deux
Les coûts de l'alimentation et de la production deviennent excessivement élevés si l'huile d'olive est
derniers mois.
utilisée pendant toute la période de finition. C'est la raison pour laquelle cette option n'a pas été
- Augmentation de 7,6% du coût
étudiée plus avant.
total de production si l'huile
d'olive est uniquement ajoutée
L'ajout d'huile d'olive à l'alimentation du porc ne nécessite aucune formation spécifique. Il est
au cours des deux derniers
important que l'éleveur sache quel type d'huile d'olive il convient d'utiliser et en quelle quantité afin
mois.
d'obtenir l'effet souhaité et d'évider tout problème de « gras mou et huileux » dans les produits.
Se diversifier pour créer de la valeur apporte un avantage concurrentiel aux éleveurs de porcs et
l'amélioration de la qualité de la viande est un moyen d'y parvenir. Un soutien et des conseils
techniques sont nécessaires pour permettre la
création de nouveaux marchés basées sur des
produits à base de viande de porc « plus savoureux »
ou « plus sains » afin de permettre aux éleveurs de
tirer profit d'une viande « premium ».

Porcelet Duroc d'Olive
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