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1. INTRODUCTION  
 
La notice technique est d’application obligatoire pour tous les produits couverts par son champ d’application. 
 
Elle a pour objet de définir les règles de production, les caractéristiques minimales, nécessaires mais non 
suffisantes, d’un produit label rouge ainsi que les exigences minimales de contrôle. 
 
Les règles fixées dans la présente notice s’appliquent sans préjudice de celles imposées par les 
réglementations en vigueur définies pour les produits visés ci-dessus. 
 
Dans le cadre d’une demande de reconnaissance ou de modification de cahier des charges de label soumis à 
la présente notice technique, il convient de se reporter également au Guide du Demandeur Label Rouge qui 
est mis à disposition sur le site internet : www.inao.gouv.fr 
 
 
1.1 Champ d’application de la notice technique 

1.1.1 Dispositions générales : 
 
Cette notice technique s'applique à tous les produits de la carcasse de porc, vendus à l'état frais ou surgelé. 
Elle s’applique également aux gras congelés destinés aux préparations à base de viande (charcuteries par 
exemple). 

Dans le cas où cela n'a pas été prévu dans le cadre du label initial, il est possible de faire un avenant à un 
label existant pour la mise sur le marché de nouvelles pièces crues ou surgelées, ou de préparations de 
viande label.   

Si la viande devient l'ingrédient d'autres produits (produit de charcuteries-salaisons, plats cuisinés), il 
conviendra de déposer un dossier d'homologation d'un nouveau label (numéro de label spécifique) et de se 
conformer, pour les produits de charcuteries-salaisons, à la notice technique concernant ces produits.  

Toute demande de modification concernant des préparations de viande Label, des plans d’alimentation ou 
des types génétiques, doit faire l’objet d’une nouvelle procédure d’homologation.  

1.1.2 Découpes : 
 
Les pièces crues (morceaux crus de découpe, désossés ou non peuvent entrer dans le champ d'un label, 
dans la mesure où la viande provient exclusivement de carcasses de porcs labellisés et que ces pièces sont 
reconnues de qualité supérieure.  

1.1.3 Abats 
Les abats rouges et blancs de porc peuvent entrer dans le champ d'un label, dans la mesure où ils 
proviennent exclusivement de carcasses labellisables et qu’ils sont reconnus de qualité supérieure.  

1.1.4 Préparations dérivées de viandes 
 
Les préparations de viande (pièces crues salées, fumées, marinées, saumurées, aromatisées, enrobées, 
viande hachée, découpes cuites) peuvent entrer dans le champ d'un label, dans la mesure où la viande 
provient exclusivement de carcasses de porcs labellisés et que ces préparations sont reconnues de qualité 
supérieure. 
La viande label doit être la matière première principale. Tout ingrédient ajouté à la viande doit être décrit dans 
la demande de modification du cahier des charges label existant et le produit qui en résulte doit être reconnu 
de qualité supérieure.  

Ces préparations ne doivent pas remettre en cause les règles et caractéristiques spécifiées du label initial.  
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1.2 Définition du produit courant 
 
Le produit courant de comparaison doit être représentatif du marché national et correspondre à un porc 
standard clairement défini, dont les conditions de production et les caractéristiques devront permettre de 
l’identifier précisément. Chaque cahier des charges définit le produit courant en fonction du marché cible pour 
la catégorie ou type de produit candidat au label. 
 
Pour le porc, le produit courant désigne : 
 

- un porc élevé et abattu en France, 
- à un âge moyen d’environ 170 jours, 

 
La comparaison sensorielle avec le produit courant peut se faire sur la base des éléments contenus dans 
l’annexe 1 relative aux tests organoleptiques.  
 
1.3 Positionnement du produit label rouge 
 

1.3.1 Caractéristiques qualitatives du produit 
 
Le produit sous label doit montrer une supériorité organoleptique sur les critères de jutosité et/ou tendreté 
et/ou flaveur (arôme spécifique).  
 
L'aspect visuel doit être attirant. La couleur doit être homogène et soutenue. La texture de la viande ne doit 
pas être fibreuse. L’exsudat doit demeurer limité.  
 
Les caractéristiques sensorielles spécifiques du produit doivent être décrites.  

1.3.2 Caractéristiques d'image  
 
L'image est aussi un critère d'achat. Ceci peut concerner en particulier :  
 
• les conditions d'élevage (espace disponible, type de bâtiments ou de cabanes utilisés, élevage fermier...), 

l'insertion des élevages dans le paysage et le respect de l'environnement,  
 
• les conditions d'alimentation des animaux  
 
• les aspects traditionnels (exploitation à taille humaine, alimentation en provenance de l'exploitation,...),  
 
• les conditions de transport et d'abattage,  
 
• la limitation du stress lors de l'abattage, stress qui a en outre une grande influence sur la qualité 

organoleptique du produit.  
 
Le cahier des charges devra, en tant que de besoin, reprendre ces éléments en les précisant.  
 

1.3.3 Caractéristiques de service et de présentation 
 
L'aspect "service" est un élément très important. Ceci concerne le service que le boucher-charcutier peut-être 
amené à fournir à son client de par son savoir-faire (préparation de la viande,...) mais aussi la présentation, 
l'emballage (ce dernier ayant aussi un impact très important sur l'aspect visuel), la découpe, le type de 
portions présentées à la vente.  
Les conseils donnés par le boucher-charcutier sur la préparation et l'utilisation des morceaux constituent 
également une part importante de cet aspect "service".  
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1.3.4 Caractéristiques de régularité  
 
La qualité des produits d'un même label, sous la même dénomination et la même marque doit être régulière.  
Pour ce faire, le cahier des charges devra définir les règles et caractéristiques assurant cette régularité.  
La régularité pourra s'exprimer par le poids des animaux (poids minimum et maximum), par les 
caractéristiques des carcasses et par tout autre critère que le cahier des charges décrira.  
 
 
2. ABREVIATIONS ET DEFINITIONS  
 
Le cahier des charges doit contenir une liste des abréviations et définitions des termes nécessaires à sa 
compréhension. La liste ci-après est indicative et non exhaustive. Les définitions proposées peuvent être 
complétées, si nécessaire, pour les adapter au contexte du cahier des charges concerné.  

Allèle RN
- 
: Les porcs porteurs de cet allèle (même hétérozygote) sont prédisposés à produire une viande à 

très bas pH ultime ("viande acide").  

Halothane : dénomination courante du bromo-2-chloro-2-trifluro-1,1,1,éthane, de formule BrCICH-CF
3
, 

employé comme gaz anesthésique par inhalation.  

Un porc est dit "sensible à l'halothane" si :  

- il est porteur en double exemplaire de l’allèle de sensibilité Hal
S 

mis en évidence par un test de dépistage 
moléculaire ;  
- il manifeste un syndrome d'hyperthermie maligne après inhalation d'un mélange d'oxygène et d'halothane 
dans un délai de 5 minutes à compter de la pose du masque d'anesthésie.  
Les porcs sensibles à l'halothane ont la particularité d'être prédisposés au syndrome de stress (taux de 
mortalité élevé) et au syndrome des viandes pâles et exsudatives. 
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3. CRITERES MINIMAUX A RESPECTER PAR LES CAHIERS DES 
CHARGES 
 
3. 1 Schéma de vie et traçabilité 
 
C1. Chaque cahier des charges devra préciser les différentes étapes de l'élaboration du produit et leur 

influence sur la qualité du produit, notamment pour assurer sa conformité à ce qui est décrit dans son 
champ d'application.  

Le diagramme devra comprendre toutes les étapes depuis la naissance des animaux jusqu'à, et y 
compris, la mise en vente par le distributeur (GMS ou détaillant) auprès du consommateur final. Il doit 
être suffisamment détaillé.  

 

Le tableau ci-après n'a pas à être recopié dans le cahier des charges. Il est là pour faciliter la 
compréhension de la notice et de ses exigences et servir d'exemple de présentation.  

C2. Par ailleurs, le cahier des charges présente un schéma de traçabilité du produit, de la naissance de 
l'animal jusqu'au consommateur.  

 

 
Exigences 
Sanitaires  

Exigences 
nutritionne
lles  

Exigences 
sensorielles  Exigences d'image  Exigences de 

régularité  

Exigences 
de 
reconnaissa
nce  

Sélection    

Facteurs 
d’amplification 
de la 
différence 
organoleptique 

 Suivi de 
performances  

Saillie-
gestation     Bien-être animal   

Naissage  

Production 
 
 
Introduction 
d’animaux 
  

Type 
génétique  

Type 
génétique  

Type génétique 
 
Respect de 
l'environnement 
 
Bien-être animal 
 
Bâtiment 
 
Plan d’alimentation 

Type 
génétique  

Type 
génétique  

Fabricatio
n 
d'aliment
s  

 Aliments  Aliments  Additifs  Aliments  
Identification 
matières 
premières  

Engrais-
sement  

Bâtiments  
 
Conditions 
d'élevage  
 
Introduction 
d'animaux 

Alimentati
on  

Plan d'ali-
mentation 
 
Age d'abattage 

Respect de 
l'environnement 
 
Bien-être animal  
 
Bâtiment  
 
Parcours  
 
Plan d'alimentation 

Alimentation 
 
Age, caracté-
ristiques des 
carcasses et 
poids à 
l'abattage 
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 Exigences 
Sanitaires  

Exigences 
sensorielles  

Exigences 
d'image  

Exigences de 
régularité  

Exigences de 
reconnaissance  

Transport 
des 
animaux  

  
Stress  
bien – être 
animal 

Stress 
 
Conditions de 
transport 

 

Abattage    
Classement 

Conditions 
d'abattage 
 
Présentation 

Ressuage 
 
Qualité de 
viande 

Conditionnement 
 
Marque 

Transport   

Conditions de 
transport  
 
 

    

Découpe, 
préparation,  
 
conditionn
ement  

 

Manipulations 
 
 
Mise en valeur 
des viandes  

Présentation  
Conditionnement 

Préparation  
Conditionnement 

Présentation  
Conditionnement  
Marque  

 

Les exigences qui suivent, non limitatives et nécessairement développées dans le cahier des charges, 
doivent être impérativement respectées et valorisées avec pertinence auprès du consommateur.  

Ces exigences minimales s'imposent à chaque étape du procédé et doivent être maîtrisées et/ou contrôlées 
par le producteur, l’ODG et/ou l'organisme certificateur agréé pour assurer la conformité du produit. Les 
méthodes de maîtrise et/ou de contrôle doivent être décrites. Les critères d'acceptation doivent être définis. 
Les documents nécessaires à ces actions de maîtrise et/ou de contrôle doivent aussi être indiqués.  

 

3.2 Alimentation 

3.2.1 Fabrication d’aliments composés 
 
Ces exigences ne concernent que les aliments composés utilisés pour l'élevage des porcs, qu’ils soient de 
fabrication industrielle ou fabriqués à la ferme par l’éleveur. 

Points à maîtriser et/ou contrôler Exigences Valeur cible et tolérances 

Aliments pour animaux jusqu’à 12 
semaines inclus  Composition des aliments  Spécifications du cahier des 

charges  

Aliment pour animaux de plus de 
12 semaines  Composition de l'aliment  Spécifications du cahier des 

charges  
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3.2.1.1 Matières premières et aliments utilisés à partir de l’entrée en post-sevrage  
 
C3. Pendant toute la durée de l’élevage, les aliments ne doivent pas contenir de farine de viande, d’os, de 

plume ou de sang, de manioc ou de patate douce.  

C4. Pour les animaux de 12 semaines ou moins, les matières premières autorisées sont celles prévus par 
la réglementation en vigueur à l’exception des huiles de poisson qui sont interdites.  

C5. Pour les animaux de plus de 12 semaines, les aliments doivent être composés d’au moins 90% de 
céréales, oléagineux, légumineuses et leurs sous-produits, en poids de la formule d'aliments et en 
moyenne pondéré, avec un minimum de 60% de céréales et de leurs sous-produits. Le petit lait frais 
ou reconstitué peut être utilisé le cas échéant comme base liquide de la ration.  

Les aliments composés ou les aliments simples utilisés pour l'élevage des porcs de plus de 12 
semaines ne peuvent contenir que les ingrédients suivants :  

- grains de céréales, leurs produits et sous-produits,  

- grains ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits,  

- graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits,  

- tubercules, racines et fruits, leurs produits et sous-produits,  

- produits et sous-produits de la canne à sucre,  

- huiles et graisses végétales.  

- produits laitiers,  

- minéraux et vitamines.  

 - additifs  
 

La ration alimentaire doit contenir moins de 1,7 % d'acide linoléique, mesuré selon la norme NF ISO 
7847 par rapport à la matière sèche (soit 1,5 pour un aliment à 86 % de matière sèche).  

Si le demandeur peut justifier, dans son cahier des charges, de l’intérêt nutritionnel d’acides gras 
insaturés, la ration peut contenir jusqu’à 1,9% d’acide linoléique.  
 

3.2.1.2 Procédures de fabrication des aliments  
 
C6. La maîtrise des procédures de fabrication doit permettre d'éviter tout mélange entre les fabrications 

destinées aux porcins sous label et les autres fabrications destinées aux autres porcins ou à d’autres 
espèces.  

 

3.2.2 Plan d'alimentation  
 
C7. Le plan d'alimentation sera précisé. Il doit comprendre la compositions des aliment et la quantité 

d'aliment distribuée par formule et le calendrier d'utilisation.  



 

Notice technique « Porc » - « Arrêté d’homologation du 25 septembre 2009»  10/29

3.3 Sélection des reproducteurs  
 
Lignées (création de 
génotypes en pur ou en 
croisement)  

Type génétique femelle  

 

 

Type génétique mâle  

 

 

 

Facteurs d’amplification de 
différence organoleptique.  

 

Homogénéité  

non porteur de l’allèle de sensiblilité à 
l’halothane  

absence de l’allèle RN
-  

non porteur de l’allèle de sensiblilité à 
l’halothane  

absence de l’allèle RN
-  

 

à définir dans chaque cahier des charges : 
Poids / âge / alimentation, caractéristiques de 
viande et d’adiposité de carcasse /marqueurs 
génétiques qualitatif… 

Ecart poids, morphologie, etc.. à 26 semaines  

Lignées (maintien des 
lignées)  

Stabilité des caractéristiques 
dans le temps  Maintien des caractéristiques initiales  

Parentaux  Croisements  Spécifications du cahier des charges  

 
C8. Chaque cahier des charges précisera les races ou les croisements de races retenus aussi bien pour 

les femelles que pour les mâles parentaux.  

C9. Les porcs labellisables sont issus de reproducteurs de types génétiques connus pour lesquels :  
- l’allèle de sensibilité à l’halothane doit être absent,  

- de même, l’allèle RN 
- 
est absent.  

C10. La sélection (lignées, production de parentaux) doit permettre d'obtenir des porcs d’engraissement 
aux caractéristiques sensorielles supérieures portant sur la texture, flaveur de la viande et ses 
caractéristiques technologiques, et présentant des caractéristiques spécifiques du label considéré. 
Elle doit permettre également d'assurer la stabilité dans le temps des caractéristiques des animaux.  

C11. De plus, les reproducteurs devront avoir été soumis à une procédure d’agrément définie dans chaque 
cahier des charges. La procédure mise en place devra démontrer les moyens mis en œuvre afin 
d’atteindre l’objectif d’amplification de la différence organoleptique poursuivi. Elle pourra notamment 
viser à assurer une croissance modérée des produits terminaux ou chercher à exprimer des 
marqueurs génétiques de qualités sensorielles et technologiques (flaveur, faible exsudat...). Le délai 
de mise en place de cette procédure devra être précisé dans chaque cahier des charges. 
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3.4 Conditions d’élevage des reproducteurs, saillie-gestation  
 
Cette partie concerne les verrats de monte naturelle utilisés par les naisseurs ainsi que, pour les femelles, la 
période qui va du sevrage des porcelets à la fin de gestation des truies dans le cas des femelles ayant mis 
bas et de la saillie à la fin de gestation pour les cochettes.  

 

Points à maîtriser et/ou 
contrôler  

Exigences  Valeur cible et tolérances  

Conditions d'élevage  

 
Bon état des reproducteurs  

Densités  
 
Taille de lot  

Bien-être des animaux  

 
 
Conception du logement 

 
 
Aucune agression  

 
 

C12. Le cahier des charges :  

- Précise les mesures prises dans la conception du logement pour assurer aux animaux (verrats, truies 
et cochettes) un confort optimal (nombre et type d’animaux par case, surfaces suffisantes pour 
assurer le mouvement etc…) et maintenir une ambiance propre à leur bon développement et à la 
réduction des problèmes sanitaires, 

-  - Justifie du point de vue de l’animal et du point de vue de l’environnement, le type de sol qu’il 
souhaite utiliser, et le décrit.  

- Décrit les systèmes d’alimentation qui garantissent que chaque truie ou cochette dispose de 
nourriture en quantité suffisante sans subir d’agression.  

 
C13. En verraterie, les truies et les cochettes doivent être gérées en petits lots. Le cahier des charges décrit 

cette gestion.  
 



 

Notice technique « Porc » - « Arrêté d’homologation du 25 septembre 2009»  12/29

 
3.5 Naissage (jusqu'au sevrage)  
 
 

Points à maîtriser et/ou 
contrôler  Exigences  Valeur cible et tolérances  

Schéma génétique  Races ou croisements définis  Spécifications du cahier des charges  

Conditions d'élevage  

Durée d’allaitement maternel  
 
Protection thermique des 
porcelets  

Spécifications du cahier des charges  

 

3.5.1 Logement des truies  
 
C14. Si les truies sont logées en bâtiment, pendant la phase de naissage (jusqu’au sevrage) la niche ou 

l’abri doivent être chauffés et/ou paillés et d’une surface suffisante pour assurer le bien-être de la truie 
et des porcelets. La case est individuelle.  

 
C15. L’intérêt technique du naissage en plein air est variable selon la nature des sols, le climat. Ce mode 

de naissage reste optionnel, chaque label pouvant en faire un élément de différenciation en 
l’introduisant comme obligation dans son référentiel. Si cette technique est retenue dans le cahier des 
charges, la présence permanente d’un couvert végétal régulier est impérative. Celle-ci est 
conditionnée par une densité inférieure à 13 truies par hectare de parc (couloirs de circulation inclus), 
densité qui pourra être abaissée en fonction de la nature des sols. Les sols fortement argileux doivent 
être exclus. Les parcs “ maternité ” doivent être individuels. Le paillage de la surface des abris doit 
être suffisant pour assurer la protection thermique des porcelets et la satisfaction du comportement de 
nidation de la truie. Les conditions d’ombrage et de rafraîchissement par temps chaud doivent être 
décrites. 

3.5.2 Les porcelets 
 
C16. Les animaux sont de type femelle ou mâle castré. 

Sont exclus les animaux de type suivant : cryptorchides, monorchides, hermaphrodites, mâles non 
castrés, verrassons, truies de réforme. 

C17. Les animaux sont identifiés par la semaine de naissance ou le quantième jour de naissance et portent 
l’indicatif de marquage de l’élevage de naissance. 

C18. Le cahier des charges : 

• Précise les mesures prises dans la conception du logement pour assurer aux animaux (truies et 
porcelets) un confort optimal (surfaces suffisantes pour assurer le mouvement etc…) et maintenir une 
ambiance propre à leur bon développement et à la réduction des problèmes sanitaires, et comment 
est favorisée la séparation des aires fonctionnelles (alimentation, repos et excrétion) et évité le 
contact direct des excréments dans le gisoir. 

• Justifie du point de vue de l’animal et du point de vue de l’environnement, le type de sol qu’il 
souhaite utiliser, et le décrit. 

• Décrit les systèmes d’alimentation qui garantissent que chaque truie ou cochette dispose de 
nourriture en quantité suffisante sans subir d’agression. 

• Décrit l’alimentation de la truie durant la phase de gestation et d’allaitement devra être précisée. 
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3.6 post-sevrage et engraissement 
 
 

Points à maîtriser et/ou 
contrôler  Exigences  Valeur cible et tolérances  

Bâtiments  

Confort animal  
Aptitude au nettoyage  
Environnement  

Spécifications du cahier des charges  

Parcours  

Type de parcours, surfaces, 
accès  
 
Ombrage, enherbement, etc.  

Spécifications du cahier des charges  

Alimentation  

Plan d'alimentation  
 
Additifs alimentaires  

Spécifications du cahier des charges  

Conditions sanitaires d'élevage  

Vide sanitaire  
 
Entretien et nettoyage des 
bâtiments et installations  
 
 

Spécifications du cahier des charges  

Bien-être  Densités dans le cas d’élevage 
en bâtiments spécialisés  

Porcs  

Identification 
 
Etat sanitaire  
 
Age d'abattage  
 
Mise à jeun avant enlèvement  
 
Limitation du stress  

Spécifications du cahier des charges  
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3.6.1 Bâtiments et installations d’élevage 

3.6.1.1 Dispositions générales 

A/  Règles générales 
 

C19. Il ne peut exister en même temps sur un même site d’élevage, une production de porc sous label et 
une autre production de porc. Dans le cas d’exploitations présentant plusieurs sites d’élevage dont 
certains sont dédiés à une production de porc sous label et d’autres sont affectés à une autre 
production de porc standard, le cahier des charges précise les mesures prises pour bien séparer les 
sites et assurer la maîtrise de la traçabilité de la production de porc sous label et de son alimentation. 
Lorsque l’exploitation n’est pas en mesure d’assurer cette séparation, elle doit être dédiée. 

Toutefois, pour des élevages engraisseurs et dans le cas d’un site d’élevage comprenant plusieurs 
bâtiments, afin d’accompagner une transition vers une démarche label, les bâtiments pourront être 
dédiés un par un jusqu’au dernier à la production de porc sous label, à conditions que : 
- les animaux concernés soient spécifiquement identifiés, 
- les circuits de stockage et de distribution de l’alimentation soient strictement séparés, 
- le délai entre la première affectation d’un bâtiment nouvellement dédié à la production de porc sous 
label et la dernière qui permet d’obtenir un site dédié entièrement à cette production, soit inférieur à 
deux ans. 

C20. La capacité de production de porcs charcutiers de l’exploitation doit être adaptée à sa capacité 
d’épandage des effluents produits. En particulier, chaque éleveur doit pouvoir épandre sur les 
surfaces de son exploitation au moins 40% des effluents de son élevage. Ainsi le type d’élevage choisi 
pour le porc label vise à éviter l’élevage par des exploitations hors sol. Il convient alors de démontrer 
que les surfaces de l’exploitation permettent potentiellement de recevoir 40% des effluents de 
l’élevage de porcs Label Rouge. 

C21. Aucun traitement chimique à l’aide de produits de synthèse, exceptés les traitements désodorisants, 
n’est autorisé pour traiter les effluents de l’élevage. 

C22. Délai d’application : 
Ces dispositions s’appliquent immédiatement, excepté pour les bâtiments d’élevage construits moins 
de 5 ans avant le 21 septembre 2002, qui ont une durée de transition égale à 10 ans à date de 
réception de travaux, pour les respecter.  
 

B/ Systèmes d’alimentation  
 
C23. Jusqu’à 12 semaines minimum, les porcelets sont alimentés « à volonté ». 

C24. Les conditions décrites ci-après sont à prendre en compte au plus tard à l’âge de 17 semaines: 

Système « Soupe » : 0,33 m d’auge/porc 

Système « Nourrisseur » : 7 cm/porc, 

Système « Nourrisoupe » : 1 pour 15 porcs 

C25. Tout autre système d’alimentation qui permet une alimentation en quantité suffisante des animaux en 
limitant la compétition peut également être accepté et doit être décrit dans le cahier des charges. 
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C/ Abreuvoirs 
 
C26. En fonction du type d’alimentation, le cahier des charges décrit comment un accès suffisant à l’eau est 

prévu. 

C27. Quand il y a utilisation de bol d’eau, il ne peut y avoir moins de 1 bol pour 10 porcs, sauf pour des 
raisons justifiées dans le cahier des charges 

D/ Exigences minimales communes complémentaires 
 
C28. Dans tous les cas, le cahier des charges précise : 

• du point de vue de l’animal et du point de vue de l’environnement, le type de sol qu’il souhaite 
utiliser, et le décrit. 

• les mesures prises dans la conception du logement pour assurer aux animaux un confort optimal 
(surfaces suffisantes pour assurer le mouvement) et maintenir une ambiance propre à leur bon 
développement et à la réduction des problèmes sanitaires, et comment est favorisée la séparation 
des aires fonctionnelles (alimentation, repos et excrétion) et évité le contact direct des excréments 
dans le gisoir. 

• les conditions d’aménagement paysager de l’exploitation et de ses bâtiments et installations, 

• les conditions de maîtrise de l’impact environnemental, ainsi que la justification des périodes 
d’épandage. Par ailleurs les épandages sont interdits :  

- les vendredis (sauf si l’enfouissement est immédiat), 
- les samedis et dimanches, 
- ainsi qu’en juillet-août (sauf si l’enfouissement est immédiat), 

• les conditions d’élevage avant l’accès au parcours, en respectant au minimum les conditions 
définies dans le 3.6.1.1, 3.6.1.2 et 3.6.1.3 

• les systèmes d’alimentation qui garantissent que chaque animal dispose de nourriture en quantité 
suffisante sans subir d’agression. 

 

3.6.1.2 En cas d’élevage en bâtiment spécialisé, 

A / Densité d’élevage 
 

C29. chaque animal dispose collectivement d’une superficie d’espace libre minimum de : 

- 0,20 M2 pour les porcs jusqu’à 8 semaines  

- 0,33 m2 pour les porcs de 9 à 12 semaines  

- 0,55 m2 pour les porcs de 13 à 17 semaines  

- 0,80 m2 pour les porcs de 17 à 21 semaines  

- 1 m2 pour les porcs au delà de 21 semaines  

- 1,20 m2 pour les porcs de poids vif supérieur à 110 kg. 

Ces valeurs s’appliquent sans préjudice des critères de poids prévus par la réglementation. 
 

Toutefois, ces superficies seront portées au minimum à 120 % des superficies réglementaires en cas 
de modifications de la réglementation. 
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B/ Conditions d’ambiance : 
 

C30. Le cahier des charges décrit comment les animaux sont protégés des vitesses d’air et de 
températures excessives, en précisant si des conditions climatiques particulières existent. 

C31. Les bâtiments d’élevage présentent des ouvertures en nombre et taille suffisants pour permettre 
d’assurer une bonne ventilation et aération, et d’éviter les condensations à l’intérieur du bâtiment. 

Néanmoins chaque cahier des charges peut faire des propositions de maîtrise des conditions 
d’ambiance, ayant des effets équivalents à ceux fixés dans la notice. 

C/ Type de sols :  
 

Seuls les types de sols suivants sont autorisés : 

a) sol ajouré 
C32. on ne trouve pas plus de 200 animaux par salle d’élevage à partir de l’âge de 17 semaines, avec une 

tolérance de 10 %. 

C33. Chaque cahier des charges décrit la répartition des zones d’évacuation ainsi que la largeur minimale 
des pleins et des vides selon l’âge des animaux. 

C34. Le « sol ajouré » est constitué : 
-  soit d’un sol en béton, 
- soit d’un sol en plastique 
- soit d’un sol métallique non grillagé. Celui-ci n’est autorisé que jusqu’à 13 semaines. 
 
Le sol ajouré ne doit pas présenter d’arêtes saillantes dues à l’usure et risquant de blesser les animaux. 
 

C35. Le sol est ajouré pour permettre l’évacuation des fecès, les ouvertures doivent représenter un 
maximum de 15 % de la surface totale dans le cas d’un sol en béton, et un maximum de 50 % dans le 
cas d’un sol en plastique ou  métallique. 

C36. Le respect de ces dispositions est de nature à assurer le confort de l’animal qui est une exigence 
importante dans la production de porc Label Rouge. Elles doivent permettre à l’animal de disposer 
d’une aire de couchage qui reste constamment propre et sèche, et de se mouvoir sur un sol adapté à 
la production porcine et ne présentant aucun risque de blessure aux pattes ou aux onglons. 

 
C37. Le sol grillagé est interdit. 

C38. Délai d’application : 
Ces dispositions s’appliquent immédiatement, excepté pour les bâtiments d’élevage construits moins 
de 5 ans avant le 21 septembre 2002, qui ont une durée de transition égale à 10 ans à date de 
réception des travaux, pour les respecter.  

C39. L’effectif est de 25 animaux maximum par case. 

 

b) sol béton avec litière renouvelée 
C40. La surface requise pour chaque animal doit comporter une partie gisoir isolée, avec présence de litière 

végétale propre et régulièrement renouvelée (paille de céréales ou sciure à forte granulométrie. 

C41. On ne trouve pas plus de 800 animaux par salle d’élevage, avec une tolérance de 10 %. L’effectif est 
de 25 animaux maximum par case. 

 

c) litière accumulée 
C42. Ces élevages sont soit sur litière intégrale (paille de céréales ou sciure à forte granulométrie soit avec 

courette. Dans tous les cas les sols doivent être en béton plein et les murs en matériaux nettoyables. 
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C43. On ne trouve pas plus de 800 animaux par salle d’élevage à partir de l’âge de 17 semaines, avec une 
tolérance de 10 %  

C44. L’effectif est de 70 porcs maximum par case, la superficie minimale par porc étant fixée dans ce type 
de sol à : 

 - 0.55 m2 par porc  entre la fin du post-sevrage et 17 semaines 
- 1,20 m2 par porc de plus de 17 semaines ou de poids vif supérieur à 60 kg.  

C45. Toutefois, cette superficie sera portée au minimum à 120 % de la superficie réglementaire en cas de 
modification de la réglementation. 

C46. Le cahier des charges justifie des quantités de litière retenues par animal afin que les animaux soient 
maintenus dans un bon état de propreté. 

C47. A la fin de chaque bande, le fumier doit être retiré de chaque case, qui doit alors faire l’objet d‘une 
procédure de nettoyage /désinfection, selon les préconisations de l’IFIP  

C48. La zone d’alimentation et d’abreuvement doit être une zone spécifique surélevée en béton plein, 
accessible de la zone paillée par un plan incliné. 

3.6.1.3 En cas d’élevage avec parcours 

A/ Dispositions générales : 
 

C49. On ne trouve pas plus de 200 animaux par unité indépendante à partir de la 17ème semaine, avec une 
tolérance de plus 10%, chaque animal disposant collectivement d’au minimum : 

- 0,20 M2 pour les porcs jusqu’à 8 semaines 

-0,33 m2 pour les porcs de 9 à 12 semaines 

- 0,55 m2 pour les porcs de 13 à 17 semaines 

- 0,60 m2 pour les porcs de 17  semaines jusqu’à l’abattage 

Ces valeurs s’appliquent sans préjudice des critères de poids prévus par la réglementation. 
 

C50. Le règlement technique doit définir la taille et les modes d’accès au parcours qui est, en permanence, 
accessible aux porcs et ce, par bande. Il doit également décrire les modalités, l’emplacement des 
accès et la nature des sols du parcours.  

C51. L’accès au parcours doit être réalisé au plus tard à l’âge de 17 semaines. 

C52.  La surface minimale du parcours sur sol nu est de 50 m2 par animal et de 2 m2 minimum par animal 
pour les aires bétonnées.  

B/ Disposition transitoire relative à l’utilisation du terme « fermier » :  
Dans l’attente du décret relatif à la définition et à la protection du terme « fermier » pour la viande de porc,  
l’usage du terme « fermier » est réservé aux élevages avec parcours respectant les dispositions de la 
présente notice.  

3.6.1.4 En cas d’élevages en plein air  ou en liberté  
Cas des élevages en plein air  ou en liberté, donnant seuls droit à l’utilisation des termes "élevé en plein 
air" ou "élevé en liberté" dans la dénomination de vente.  

C53. Ces conditions sont complémentaires des exigences prévues par ailleurs dans la notice technique. 
Les élevages respectent les conditions prévues, selon le type d’élevage, aux points 3.6.1.2 ou 3.6.1.3. 

 

 

C54. Lors de l'engraissement et au plus tard à 17 semaines : 

• le porc « élevé en plein air a accès » en permanence à un parcours extérieur minimum de 83 m2 
par animal, 
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• le porc « élevé en liberté » a accès en permanence à un parcours extérieur minimum de  
250 m 2 par animal. 

3.6.2 Conditions sanitaires d'élevage 
 
C55. A l'issue du départ des animaux, un nettoyage et une désinfection sont effectués.  
C56. Un protocole de nettoyage/désinfection, tel que recommandé par l’IFIP est appliqué 
C57. Le matériel et les cases des parcours extérieurs doivent faire l'objet d'une désinfection entre chaque 

bande. 

3.6.3 Age d'abattage 
 
C58. L’âge minimum d’abattage des porcs sous label est de 182 jours, soit 26 semaines révolues. 

3.6.4 Identification et suivi des animaux 
 
C59. Le cahier des charges précise la procédure de traçabilité mise en place et le délai minimum entre le 

marquage des porcs et la date prévue du départ pour l’abattoir. 

C60. L’éleveur doit identifier chaque porc avec l’indicatif de marquage de l’élevage d’engraissement, au 
plus tard lors du passage à l’engraissement, soit à la 13ème semaine en sortie de post-sevrage, soit à 
la 17ème semaine à la sortie du pré-engraissement. 

C61. Il identifie de façon spécifique et lisible au moment de l'abattage, les animaux ayant subi un incident 
d'élevage qu'il estime avoir une incidence sur la qualité, notamment les animaux marqués 6X 
(présence d’aiguilles cassées) selon la procédure interprofessionnelle de gestion du danger des 
aiguilles cassées. Ces animaux seront exclus de la labellisation. 

 
 
3.7 Transport au sein de l’exploitation, entre exploitations et de 
l’exploitation à l’abattoir 
 

Points à maîtriser et/ou 
contrôler  

Exigences  Valeur cible et tolérances  

Eviter le stress  

Durée du transport  
 
Conditions de transport 
adaptées  

Spécifications du cahier des charges  

 
Préparation des animaux à la ferme, chargement et transport : 

C62. L'élevage est équipé d'un dispositif d’attente et d'embarquement que l'éleveur doit utiliser ; ce 
dispositif comprend un local de repos et un quai de chargement. 

C63. Le local de repos doit être conçu pour éviter le mélange de porcs issus de différents lots 
d’engraissement. Il doit pouvoir contenir la totalité du chargement. Le quai de chargement a une 
largeur minimale de 1,2 m et une pente maximale de 20%. 

C64. Une mise à jeun des animaux avec abreuvement, d'une durée minimale de 12 h et maximale de 18 
heures avant embarquement, doit être respectée. 

C65. Les animaux sont transportés par cases de 15 à 25 maximum.  

C66. Dans le cas de véhicules à étage il est nécessaire d’utiliser des véhicules à étage hydraulique ou à 
haillon élévateur . 

C67. Quelle que soit la durée du transport, les porcs sont brumisés ou douchés au moment de leur 
chargement dans le camion, sauf lorsque la température extérieure est inférieure à environ 10°C. 
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C68. L'usage des médicaments tranquillisants est interdit avant l'embarquement des animaux. L’utilisation 
du bâton ou de l’aiguillon électrique ou encore du tuyau de caoutchouc est à proscrire lors des 
manipulations des porcs. Le matériel de base est le panneau. 

C69. Le bordereau d'enlèvement accompagnant chaque lot doit mentionner : 
• la date et l'heure du dernier repas donné aux animaux en plus de  la date et l'heure du départ de 
l'élevage 
• les réserves éventuelles sur l'état de certains animaux, avec identification de ces derniers (et 
notamment les incidents d'élevage). 

C70. Le délai de parcours doit être aussi court que possible entre l’exploitation et l’abattoir qui doit être situé 
dans un rayon de 200 Km au maximum ou bien la durée maximale du transport ne doit pas excéder 6 
heures. Dans le cas de la fermeture d’un abattoir, et pour permettre l’abattage des porcs provenant 
d’élevage existants, une dérogation peut être accordée par arrêté du ministre chargé de l'économie et 
des finances et du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du comité national compétent 
de l'Institut national de l’origine et de la qualité, après demande de l'organisme de défense et de 
gestion du label rouge. La dérogation ne doit pas être utilisée pour implanter un élevage ne respectant 
pas les dispositions du présent critère. Le comité national compétent de l’institut national de l’origine et 
de la qualité déterminera la durée de validité de la dérogation et les conditions complémentaires 
(temps de transport ou distance maximale, confort de l’animal…) de la dérogation. 

 

3.8 Abattage, découpe. 

3.8.1 Abattage/expédition des carcasses 
 
C71. L’abattoir doit être équipé d’un système de douchage utilisé à la réception des porcs ainsi qu’avant 

leur conduite à l’anesthésie. 

 
Points à maîtriser et/ou 

contrôler  
Exigences  Valeur cible et tolérances  

Conditions de déchargement 
et d'attente  

Limiter le stress  
Maintenir la qualité  

Spécifications du cahier des charges  

Anesthésie  
Abattage  

Limiter le stress  
 
Présentation de la carcasse  

Spécifications du cahier des charges  

Tri, pesée, refroidissement  

Sélection des carcasses  
 
 
  

Spécifications du cahier des charges  

Découpe de gros  
Présentation du produit  Spécifications du cahier des charges  

Identification   Spécifications du cahier des charges  

Stockage, transport  
Présentation du produit  Spécifications du cahier des charges  

3.8.1.1 Attente avant abattage 
 
C72. Tout doit être mis en œuvre pour que les animaux subissent le moins de stress possible. 

C73. La durée d'attente des porcs avant abattage doit être au minimum de 3 h pour tous les animaux 
abattus. 
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C74. La durée maximale entre le chargement des animaux et leur abattage doit être limitée à 18 heures. 

C75. La durée maximale entre la mise à jeun en élevage et l'abattage doit être limitée à 30 h. 

C76. Les porcs doivent disposer durant leur attente d'une surface minimale de 0,5 m2 par porc. Le nombre 
de porcs par case de stockage est compris entre 15 et 25 porcs. Aucun mélange de lots de transport 
n’est autorisé. 

C77. Le sol doit être conçu de façon à ce que les animaux ne glissent pas et que l’écoulement de l’eau et 
des déjections soit facilités. 

C78. Les porcs sont douchés durant 20 minutes à 30 minutes à leur arrivée à l'abattoir et une demi-heure 
avant l'anesthésie. Lorsque la température ambiante est inférieure à environ + 10°C, les durées de 
douchage peuvent être réduites de 10 minutes. En cas de température négative, le douchage est 
facultatif. 

 

3.8.1.2 Caractéristiques des carcasses 
 
C79. • Les carcasses doivent avoir un poids chaud supérieur ou égal à 80 kg 

C80. • Après ressuage des carcasses, les mesures de muscle et de gras prises entre les 3 et 4 dernières 
côtes doivent répondre aux critères suivants : 

 
- épaisseur minimale de noix de côtelette (M2) de 46 mm 
- épaisseur minimale de gras sous-cutané costal (G2) de 9 mm, 
 

ou un TMP (taux de maigre dans les pièces) d’une plage de 10 points définie dans le cahier des charges. 

C81. Le cahier des charges définit la plage de TMP (taux de maigre dans les pièces) admise pour la 
labellisation. Dans le cas où le cahier des charges admet une plage de 10 points, un même segment 
de marché ne peut être approvisionné que par des viandes issues de carcasses d’une plage de 8 
points contiguës au maximum. Le cahier des charges doit définir les segments de marché concernés 
et préciser comment l’ODG garantit que chaque segment de marché ne reçoit qu’une plage de 8 
points. Chaque cahier des charges doit définir ces segments de marché. Le cumul des plages ne doit 
pas excéder 10 points. 

C82. • Le gras de bardière doit être blanc et ferme. 

C83. • Les carcasses ou pièces de gros ne doivent pas présenter de défaut d’aspect : défaut d’épilation et 
de couenne, hématomes, griffures, points de sang, fractures. Une tolérance maximale de 5% peut être 
acceptée sur défaut mineur. 

C84. • Le pH ultime (pris au minimum 18 h après l’abattage) doit être mesuré à l’aide d’appareils 
fréquemment calibrés et dont les électrodes font l’objet d’un entretien régulier. De plus, l’opérateur qui 
effectue la mesure doit avoir reçu une formation appropriée. 

C85. • Seules sont label, les carcasses dont le pH ultime est le suivant : 
s’il est mesuré dans le long dorsal, à 5 cm de profondeur, entre la dernière vertèbre dorsale et la 
première vertèbre lombaire, il doit être compris entre 5,40 et 6,10 
- s’il est mesuré dans le semi-membraneux, il doit alors être compris entre 5,50 et et 6,20. 

C86. De plus, chaque cahier des charges devra définir des critères de tri opéré sur la couleur de la viande 
dans l’objectif de garantir au consommateur un aspect homogène et afin d’écarter notamment les 
viandes exsudatives  et les risques de jambon déstructuré.  

C87. • Les abats labellisés sont issus de carcasses labellisables c’est à dire pouvant entrer dans le circuit 
du label au moment de leur séparation, 

C88. Les abats destinés à être commercialisés en frais en tant qu’abats Label Rouge doivent en outre 
répondre à des critères de sélection sur leur couleur ; critères que le cahier des charges décrira grâce 
à un référentiels de photos. 

3.8.1.3 Stockage, transport 
 



 

Notice technique « Porc » - « Arrêté d’homologation du 25 septembre 2009»  21/29

C89. A toutes les étapes de stockage et de transport, il faut éviter toute condensation à la surface des 
carcasses ainsi que tout frottement os contre muscle et/ou gras des carcasses. 

3.8.1.4 Identification 
 
C90. Le marquage des carcasses dont le mode doit être décrit dans le cahier des charges, faisant 

référence au label ou à la signature du groupement réalisé à titre d'information, ne peut être effectué 
que si la commercialisation a lieu dans un circuit label. 

 

3.8.2 Découpe 

3.8.2.1 Découpe en Atelier 
 

Points à maîtriser et/ou 
contrôler  Exigences  Valeur cible et tolérances  

Conditionnement  
Présentation du produit  Spécifications du cahier des charges  

 
 
C91. Les opérations de conditionnement doivent être réalisées dans l'établissement de découpe. 

C92. Les modes de conditionnement utilisés doivent être décrits dans le cahier des charges. 

3.8.2.2 Découpe pour la remise directe au consommateur 
 

Points à maîtriser et/ou 
contrôler  Exigences  valeur cible et tolérances  

Conditionnement  
Présentation du produit  Spécifications du cahier des charges  

 

Des exigences particulières de conditionnement peuvent être décrites dans le cahier des charges. 
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3.9 Préparations dérivées, surgélation des viandes et congélation des 
gras 
 

Points à maîtriser et/ou contrôler  Règles et caractéristiques à respecter Valeur cible et tolérances  

Transformation  
Surgélation  
congélation 

Maintenir les caractéristiques 
qualitatives des produits  
 
 
 

Spécifications du cahier des 
charges  

Conditionnement  
Présentation du produit  Spécifications du cahier des 

charges  

Stockage transport  

Présentation du produit  
 
 

Spécifications du cahier des 
charges  

Emballage  Aspect  
Présentation dans le rayon  

Spécifications du cahier des 
charges  

 

3.9.1 Dispositions générales 
 
C93. Les opérations de préparation et/ou de surgélation et /ou de congélation doivent être décrites avec 

précision dans le cahier des charges.  

C94. Les produits issus de ces opérations doivent être reconnus de qualité supérieure. 

3.9.2 Surgélation 
 
C95. Les produits surgelés ou congelés doivent respecter les mêmes caractéristiques qualitatives que 

celles des produits frais. 

C96. La surgélation doit être effective dans les 24 heures suivant la découpe secondaire. 

C97. Les pièces sont surgelées à l'aide d'un tunnel dont la température est inférieure à -35 ° C. Il doit 
permettre d'atteindre une température à cœur des pièces destinées au consommateur final (UVC) de -
18 ° C dans les 6 heures maximum après entrée en surgélation. 

C98. les gras doivent être congelés au plus tard 72 heures après abattage, et conservés à l’état congelé au 
maximum 1 mois. La conservation et la décongélation doivent s’effectuer dans des conditions 
maîtrisées. Si un lot de matière grasse congelée est réalisé sur plusieurs jours, la date de congélation 
correspondant à la date de la 1ère congélation. 

C99. Le tunnel et les locaux de stockage disposent d'enregistreurs de température en état de 
fonctionnement. 

C100. Les enregistrements doivent être conservés pendant un délai minimum de 3 ans. 

C101. La DLUO est limitée à 12 mois pour les UVC, et 1 mois pour les gras, sous réserve de vérification du 
maintien des qualités organoleptiques des UVC et des caractéristiques qualitatives des gras. 
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3.9.3 Préparations dérivées 
 
C102. Critères généraux :  

Au minimum 90% du poids des matières premières mises en œuvre doit être de la viande de porc label 
rouge. 100% de la viande de porc et de la bardière mise en œuvre doit être label rouge. 

 

C103. critères particuliers  « feuilletés » 
 

La fabrication de ce produit transformé de viande de porc charcutier candidat au label rouge doit être 
conforme au minimum aux exigences particulières suivantes :  
 

o La matière première est constituée de muscles frais issus d’animaux labels, avec un taux de 
matière grasse de 10% maximum, 

o Origine anatomique des muscles à définir dans chaque cahier des charges, 

o Raidissage des muscles à décrire (couple temps/ température), 

o Tranchage en fines lamelles à décrire en évitant l’écrasement, le déchirement et le broyage 
de la matière première, 

o Portionnement effectué sur le principe de la basse pression (pression modérée), 

o Modes de conditionnement retenus à préciser. 

 

C104. critères particuliers : brochettes 

 

La fabrication de ce produit transformé de viande de porc charcutier candidat au label rouge doit être 
conforme au minimum aux exigences particulières suivantes :  

• La matière première est constituée de muscles frais issus d’animaux labels rouge 

• Description précise de la matière première utilisée ( homogénéité, origine musculaire, type de 
parage…), 

• Raidissage à décrire (couple temps/température) le cas échéant, 

• Tranchage dans le sens perpendiculaire aux fibres musculaires, 

• Critères de taille des morceaux de viande à décrire, 

• Description des autres ingrédients, 

• Modes de conditionnement retenus à décrire. 
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4. EXIGENCES MINIMALES DE CONTROLE 
 

En application de l’article R.641-2 du Code rural, le tableau ci-après présente les exigences 
minimales qui doivent obligatoirement être prises en considération par l’organisme certificateur lors 
de l’établissement du plan de contrôle du label considéré. 

 
Il est important de noter que ces exigences minimales de contrôle ne constituent pas un plan 

de contrôle-type, mais sont à considérer comme étant des minima pouvant être complétés sur le 
fondement, notamment, d’une analyse de risque catégorielle. 

 
En effet, les fréquences minimales de contrôle externe figurant dans ce tableau constituent 

les planchers pour toutes les catégories d’opérateurs et s’appliquent aux opérateurs et catégories 
d’opérateurs ne présentant pas un risque élevé de non-respect du cahier des charges et à tous les 
labels.  

 
Les projets de plan de contrôle doivent comporter des fréquences plus élevées : 
 
- pour les catégories d’opérateurs présentant dans leur ensemble un niveau élevé de 

risque de non respect du cahier des charges. Cette augmentation, calculée sur 
l’année civile, sera déterminée par chaque organisme certificateur sur la base d’une 
analyse de risque catégorielle effectuée en concertation avec l’ODG concerné. 
Le nombre de contrôles supplémentaires (par rapport au plancher) ainsi défini 
pourra être réparti uniquement sur certains opérateurs si les conclusions de 
l’analyse de risque individuelle l’imposent ; 

- selon le contenu de chaque cahier des charges de label, notamment en fonction des 
principaux points à contrôler désignés comme tels par l’ODG. 

 
Les éventuelles fréquences minimales de contrôle interne figurant dans une notice technique 

viennent toujours s’ajouter aux fréquences minimales et aux fréquences supplémentaires de contrôle 
externe. Toutefois, lorsque l’OC juge qu’il doit y avoir fongibilité de tout ou partie des contrôles 
internes dans les contrôles externes, il doit le justifier de manière objective en prenant l’avis de 
l’ODG. 
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Exigences minimales de contrôle   Contrôle interne Contrôle externe 

Organisation de planification 
et de suivi technique (OPST) - 

 
2 audits / OPST / an 

 
Elevage naisseur et/ou 
pratiquant le post-sevrage 

1 contrôle documentaire / élevage / 
an 10 % des élevages / an 

Elevage d’engraissement 1 contrôle / élevage / an 10 % des élevages / an 

Fabricant d’aliments 
industriels 

1 contrôle / site de fabrication / an  
portant sur les journaux de dosage 

- 1 audit / site de fabrication / an si le site 
n’est pas certifié GBP SNIA-Coop de 
France 
 
+ 
 
- 1 contrôle / site de fabrication / an  
portant sur les journaux de dosage 

Fabricant d’aliments 
composés à la ferme 1 contrôle / FAF / an 25 % des FAF / an 

Abatteur et unité de découpe 
et de conditionnement 
(*) et (**) 

1 contrôle / site / an 3 contrôles / site / an 

Atelier d’élaboration de 
produits transformés 1 contrôle / atelier / an 3 contrôles / atelier / an 

Atelier de surgélation - 2 contrôles / atelier / an 

Analyses bactériologiques - 
Si exigences spécifiques précisées dans 

le cahier des charges : 
1 analyse / site / semestre 

 
* Dans le cas de fabrication d’UVCI, et d’impossibilité à contrôler le produit sur le site, ce contrôle a 
lieu dans 4 points de vente / site industriel / an 
 
** Si des conditions de production figurent au cahier des charges, concernant la découpe et/ou le 
conditionnement, et effectués par des opérateurs autres qu’industriels, les dispositions applicables en 
matière de contrôle seront appréciées lors de l’examen du plan de contrôle. 
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ANNEXE 1 : Tests organoleptiques 
(à titre informatif) 

 
Le demandeur doit :  
 
• décrire les aspects sensoriels qui permettent de caractériser le produit, 
 
• montrer la différence de qualité organoleptique entre le produit qui bénéficiera du label et les autres 

produits du marché, dans des conditions similaires d'usage des produits, 
 
• prouver l'acceptabilité du produit par les consommateurs et fournir un protocole de suivi permettant de 

s'assurer que les qualités organoleptiques de ce produit sont constantes, c'est-à-dire qu'elles ne dérivent 
pas dans le temps et que le produit se démarque de façon continue des autres produits du marché. 

 
A cet effet, des tests organoleptiques doivent être effectués sur les produits dans le respect du guide des 
bonnes pratiques sur l’évaluation sensorielle de l’ACTIA, des normes AFNOR et des exigences du 
programme 133 "analyses sensorielles " du COFRAC. Des tests analytiques, réalisés par des groupes de 
dégustateurs "qualifiés entraînés", au sens des normes AFNOR, feront ressortir les caractéristiques du 
produit. 
 
 L'évaluation sensorielle portera au minimum sur quatre critères : 
 
• la jutosité (jutosité initiale et jutosité finale après mastication) 
• la tendreté (tendreté initiale et tendreté finale après mastication) 
• la flaveur, 
• la couleur. 
 
Il semble raisonnable de se limiter, dans le cadre d’un label “ viande de porc ” à une approche descriptive des 
qualités organoleptiques du produit, au travers de tests comparatifs. Les résultats seront interprétés de 
manière indicative. Ils doivent être suffisants pour démontrer l’effet de la mise en œuvre des spécifications du 
cahier des charges sur la qualité supérieure du produit mais ne peuvent prétendre à la représentativité des 
populations étudiées sur le plan statistique. 
 
 
Organisation des tests 
Les tests réalisés viseront à comparer des viandes d’animaux respectant le cahier des charges et des 
viandes non label commercialisées dans des conditions comparables. 
 
Le choix du ou des témoins 
Ce choix est argumenté par le groupement qualité. Plusieurs témoins différents pourront être pris en compte 
lors des dégustations. La nature du ou des témoins fera l’objet d’un choix argumenté dans le compte-rendu 
des tests. Il pourra s’agir du produit de référence (viande de porc standard absente de défauts majeurs) ou du 
principal concurrent sur le marché. 
 
Le nombre d’animaux à prendre en compte 
Il serait souhaitable d’effectuer la comparaison sur un minimum de 4 animaux de lots différents1, afin 
d’appréhender la variabilité des populations étudiées, les résultats sur un seul animal de part et d’autre étant 
trop aléatoires. En effet, la notion d’homogénéité du produit n’est pas à négliger dans le cadre d’un label. 

                                                 
1 Le nombre d’animaux retenu devra être justifié afin de tenir compte de la variabilité effective. 
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 L’échantillonnage 
De l’échantillonnage dépend en grande partie la validité des résultats, compte tenu de l’hétérogénéité du 
produit viande liée à la diversité des schémas génétiques mais aussi des différents muscles au sein d’une 
même carcasse. Le choix des animaux et du muscle à déguster n’est donc pas sans conséquences. 
 
• le choix des animaux 
 
- les animaux devraient provenir d’élevages différents de façon à prendre en compte la variabilité interne à 
chaque label et à ne pas ramener à une comparaison d’élevage à élevage, un lot se confondant avec un 
élevage. 
 
- qu’elles aient été ou non délibérément fixées dans le cas de témoins, certaines des caractéristiques des 
animaux mis en comparaison devraient pouvoir être précisées dans le compte-rendu des tests, si on veut 
pouvoir interpréter leurs résultats et rendre comparables les témoins et le candidat. Il s’agit notamment 
d’assurer une homogénéité : 
 

- du sexe, 
- de l’âge, 
- de la date et du lieu d’abattage, 
- du poids de carcasse et du classement, 
- de la durée de maturation, 
- du pH ultime mesuré dans le Long dorsal (même si c’est un autre muscle qui est dégusté). 

 
• le choix du morceau 
 
Compte tenu des variations entre muscles et afin de rester à un niveau de coût raisonnable, les dégustations 
devraient porter sur un seul et même muscle, de poids suffisant pour permettre les dégustations (nécessité 
d’une certaine quantité de viande). 
 
 La préparation de la viande 
 
Afin d’éviter les biais dans les comparaisons, tous les morceaux dégustés doivent être préparés de la même 
manière : conditions de conservation après maturation, découpe, parage et cuisson. 
 
Suivant les cas, les tests organoleptiques seront effectués en frais pour les produits destinés à une 
consommation en frais ou sur de la viande congelée pour les produits destinés à la commercialisation en 
surgelé. Dans tous les cas, le test doit être effectué en fin de DLC. 
 
Par ailleurs, la taille et l’épaisseur des morceaux mis à cuire ainsi que leur degré de parage doivent être 
similaires. 
 
Enfin, une attention particulière doit être portée à la cuisson. Ce traitement thermique modifie profondément 
les caractéristiques sensorielles du produit et il est donc essentiel de bien standardiser les conditions de 
cuisson. Le mode de cuisson rôti ou sauté, avec ou sans os et gras associé correspondent assez bien aux 
usages en vigueur chez les consommateurs français. Aucun assaisonnement ne sera ajouté (ni matière 
grasse, ni sel). 
 
Lorsqu’il peut être réalisé, le rôti semble la solution la plus satisfaisante car plus facile à standardiser et mieux 
adaptée pour mettre en évidence d’éventuelles différences organoleptiques. Le rôti consiste à cuire une 
viande d’une certaine épaisseur dans un four par l’air chaud. Le contrôle de la cuisson peut se faire soit par 
un temps de cuisson proportionnel au poids initial, soit par mesure de la température à cœur. Il faut faire cuire 
le muscle de sorte que chaque portion distribuée présente les mêmes caractéristiques de cuisson. 
 
Le sauté est une cuisson par contact : la viande est placée dans une poêle ou sur une plaque chauffante. Ce 
mode de cuisson est bien adapté aux côtes de porc. Les morceaux étant assez minces, la cuisson est 
standardisée par un temps de cuisson précis pour chaque face. Cependant, le développement du “ grillé ” en 
surface peut interférer avec les résultats. 
 
Dans tous les cas, il convient de garder à l’esprit que, d’un mode de cuisson à l’autre, les résultats peuvent 
être sensiblement différents. Le mode de cuisson employé lors de la réalisation des tests organoleptiques 
sera donc précisé dans le compte-rendu. 
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Le jury de dégustateurs 
La réalisation d’épreuves de dégustation analytiques nécessite de réunir un jury car les réponses d’un seul 
expert sont trop sujettes à caution. Un jury comprenant 8 à 12 jurés se révèle donc nécessaire pour 
contrebalancer les variations individuelles. Si les analyses effectuées à une période donnée comportent 
plusieurs dégustations successives, il est important que celles-ci fassent appel aux mêmes jurés, donc à un 
seul et même jury. 
 
Les dégustateurs doivent être “ qualifiés entraînés ”, au sens des normes AFNOR. 
 
Le déroulement des dégustations 
Les séances se dérouleront dans une salle “ neutre ”, exempte de perturbations extérieures (bruits, odeurs), 
conformément aux prescriptions du programme n° 133 “ analyses sensorielles ” du COFRAC. Il est 
indispensable que les jurés soient isolés les uns des autres, afin de ne pas communiquer entre eux durant les 
épreuves. 
 
Il est également essentiel que les jurés sachent le moins de choses possible sur le test, en particulier la 
provenance des échantillons. C’est pourquoi ceux-ci seront présentés “ en aveugle ” (aucun paramètre ne 
permet de distinguer les échantillons les uns des autres si ce n’est leurs caractéristiques sensorielles), codés, 
de même degré de cuisson et à la même température. De même, l’ordre de présentation des échantillons 
pouvant avoir une influence, on veillera à faire varier cet ordre selon les jurés. 
 
 Les caractéristiques étudiées 
Les dégustations permettront de positionner les lots label et témoin(s) les uns par rapport aux autres, au 
moins pour les quatre caractéristiques sensorielles majeures de la viande (au delà de l’aspect visuel en cru) : 
- la tendreté : facilité avec laquelle la viande est découpée, déchirée et broyée durant la mastication ; il est 
possible de distinguer la tendreté initiale et la tendreté finale après mastication et, si tel est le cas, bien le 
préciser, 
- la jutosité : on distingue la jutosité initiale, c’est-à-dire la quantité de jus s’écoulant dans la bouche après les 
premières mastications, et la jutosité finale après mastication, liée à la salivation engendrée par le gras du 
morceau ; il conviendra de préciser la ou les jutosités mesurées. 
- la flaveur : ensemble complexe formé des saveurs perçues par les papilles de la langue et des arômes 
perçus par voie rétro-nasale une fois le morceau en bouche. 
- la couleur : s’agissant d’une viande en général assez claire, il sera intéressant de juger de l’intensité de la 
couleur de la viande, de son homogénéité, de la présence de “ persillé ” ; de plus, la couleur du gras associé 
au morceau de viande constitue un paramètre pertinent. 
 
Toute autre caractéristique prise en compte lors des dégustations devra être définie, à l’instar des 4 
paramètres précédents. 
 
Les comparaisons effectuées porteront notamment sur les intensités des 4 paramètres évoqués. 
 
Il est possible d’opter pour de simples épreuves de classement ou mieux, des épreuves de notations 
comparatives. Celles-ci apportent une réponse sur le classement des lots, mais aussi sur les écarts entre eux 
et donnent une idée de la position de chacun dans l’absolu. Les résultats pourront être éventuellement 
présentés sous forme de notes moyennes et d’analyse de variance. Ils pourront éventuellement être illustrés 
par des profils sensoriels, si de nombreux paramètres sont étudiés. 
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ANNEXE 2 : Délai d’application 
 
La mise en conformité des cahiers des charges avec la présente notice devra être effective au  
31 décembre 2012. 
 


